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La Roche-sur-Yon Agglomération a adopté son Programme Local de l’Habitat (PLH) pour la 

période 2017-2022....    

Ce Programme Local de l’Habitat répond aux grands enjeux de demain en promouvant un 

aménagement durable du territoire, porté par le développement d'un habitat diversifié au service 

de l’attractivité du territoire et des besoins de ses habitants.  

Il place La Roche-sur-Yon Agglomération comme chef de file de l’habitat sur son territoire, tant 

sur le volet des aides à la pierre que sur celui de la politique de peuplement 

 

Un des grands enjeux de ce PLH est de permettre la création d’une offre nouvelle de loUn des grands enjeux de ce PLH est de permettre la création d’une offre nouvelle de loUn des grands enjeux de ce PLH est de permettre la création d’une offre nouvelle de loUn des grands enjeux de ce PLH est de permettre la création d’une offre nouvelle de logements gements gements gements 

locatifs sociaux sur l’ensemble du territoire et d’œuvrer à un équilibre territorial.locatifs sociaux sur l’ensemble du territoire et d’œuvrer à un équilibre territorial.locatifs sociaux sur l’ensemble du territoire et d’œuvrer à un équilibre territorial.locatifs sociaux sur l’ensemble du territoire et d’œuvrer à un équilibre territorial.    

 

Dans ce cadre, La Roche-sur-Yon Agglomération et sept communes ont choisi de signer des 

contrats de mixité sociale avec l’Etat, les bailleurs sociaux et l’Etablissement public foncier de la 

Vendée pour accompagner l’effort de production de logements sociaux. Ces contrats recensent 

les opérations de logements locatifs sociaux sur chacune des communes. Ils constituent ainsi une 

véritable feuille de route opérationnelle de production de logements sociaux sur le territoire.    
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 � Un engagement partenarial fort 

    

Huit communes de l’agglomération sont soumises à l’article 55 de la loi SRU (Solidarité et renouvellement 

urbains), à savoir à l’obligation de disposer de 20% de logements locatifs sociaux à la fin de l’année 2025. 

 

Parmi ces communes, sept sont actuellement déficitaires. Il s’agit des communes suivantes : 

 

- Aubigny-Les Clouzeaux (taux de logements locatifs sociaux au sens SRU : 9,2% au 1er janvier 2016) 

- Dompierre-sur-Yon (taux de logements locatifs sociaux au sens SRU : 5,3% au 1er janvier 2016) 

- La Chaize-le-Vicomte (taux de logements locatifs sociaux au sens SRU : 8,2% au 1er janvier 2016) 

- La Ferrière (taux de logements locatifs sociaux au sens SRU : 10,3% au 1er janvier 2016) 

- Mouilleron-le-Captif (taux de logements locatifs sociaux au sens SRU : 5,5% au 1er janvier 2016) 

- Rives de l’Yon (taux de logements locatifs sociaux au sens SRU : 9,5% au 1er janvier 2016) 

- Venansault (taux de logements locatifs sociaux au sens SRU : 5,9% au 1er janvier 2016) 

 

Aussi, afin de permettre à ces communes d’œuvrer au rattrapage des logements manquants, des objectifs 

de production réalistes et réalisables ont été fixés dans le PLH 2017-2022.  

 

La Roche-sur-Yon Agglomération apporte un soutien financier pour permettre la réalisation de nouveaux 

programmes de logements sociaux au travers de ses aides propres (budget annuel moyen de 700 000 €) et 

des crédits Etat délégués qu’elle gère dans le cadre de la délégation de compétence pour la gestion des 

aides à la pierre.  

 

Afin de favoriser la mise en œuvre de ce PLH et l’atteinte des objectifs fixés, La Roche-sur-Yon 

Agglomération et les communes concernées ont choisi de signersignersignersigner de de de dessss contrats de mixité sociale  contrats de mixité sociale  contrats de mixité sociale  contrats de mixité sociale avec l’Etat 

et les partenaires mobilisables localement pour accompagner l’effort de production de logements sociaux 

(les bailleurs sociaux et l’Etablissement Public Foncier de la Vendée).  
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� Un contrat de mixité sociale consiste à : 

 

- Identifier les communes SRU déficitaires, comme une priorité géographique pour la 

programmation des opérations de logements sociaux ;  

- Etablir un plan d’actions permettant d’œuvrer au rattrapage des logements locatifs sociaux 

manquant (identification des opérations, échéancier prévisionnel, précise le bailleur social qui 

interviendra, dès lors que ce celui-ci est identifié …) ; 

- Recenser les opérations de logements locatifs sociaux identifiées ; 

- Engager un repérage (études de gisements) du foncier mobilisable pour la réalisation de logements 

sociaux ; 

- Mobiliser le foncier repéré ;  

- Préciser les moyens que la commune s’engage à mobiliser pour atteindre ses objectifs, et 

notamment la liste des outils et actions à déployer.  Ces outils pourront notamment concerner les 

modifications des documents d’urbanisme permettant de mettre en place des Orientations 

d’Aménagement et de Programmation (OAP), des emplacements réservés pour le logement 

social, des servitudes de mixité sociale etc. … ; 

- Mobiliser l’ensemble des acteurs concourant au développement de la mixité sociale dans 

l’habitat (bailleurs sociaux, Etablissement public Foncier,…) ; 

- Préciser les moyens et actions mis en place par La Roche-sur-Yon Agglomération dans le cadre du 

Programme Local de l’Habitat.  

 

Le contrat de mixité sociale est donc un outil opérationnel qui recense et localise les opérations de 

logements locatifs sociaux sur chacune des communes. Il constitue ainsi une véritable « feuille de route » 

opérationnelle de production de logements sociaux sur le territoire.  

 

Ces contrats de mixité sociale feront, chaque année, l’objet d’un point d’étape et d’évaluation de l’atteinte 

des objectifs établis.  

 

Ces contrats établissent les engagements des communes et de l’Agglomération et soulignent  la volonté de 

ces dernières à s’inscrire dans une démarche de rattrapage des logements locatifs sociaux manquants. Ils 

confortent également les démarches partenariales avec les acteurs locaux de l’habitat et les services de 

l’Etat.  
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Les objectifs de logements locatifs sociaux fixés dans le PLH et les contrats de mixité sociale pour la Les objectifs de logements locatifs sociaux fixés dans le PLH et les contrats de mixité sociale pour la Les objectifs de logements locatifs sociaux fixés dans le PLH et les contrats de mixité sociale pour la Les objectifs de logements locatifs sociaux fixés dans le PLH et les contrats de mixité sociale pour la 

période 2017période 2017période 2017période 2017----2022 sont les suivants2022 sont les suivants2022 sont les suivants2022 sont les suivants    ::::    

    

- Aubigny-Les Clouzeaux : 150 logements locatifs sociaux 

- Dompierre-sur-Yon : 120 logements locatifs sociaux 

- La Chaize-le-Vicomte : 97 logements locatifs sociaux 

- La Ferrière : 65 logements locatifs sociaux 

- Mouilleron-le-Captif : 86 logements locatifs sociaux 

- Rives de l’Yon : 65 logements locatifs sociaux 

- Venansault : 76 logements locatifs sociaux 

 �  Soit un total de 659 logements locatifs sociaux pour l’ensemble des communes SRU déficitaires.     

    

 

 


