
Argentan Intercom / Plan Local d’Urbanisme Intercommunal /POA /        1 

 
 

 

Département de l’Orne 
 

Argentan Intercom 
 

3.b. Programme d’Orientations et d’Actions 

 
 

PLAN LOCAL D’URBANISME 
INTERCOMMUNAL 

Vu pour être annexé à la délibération du Conseil Communautaire en 
date du 16/11/2015 

 

 

 

 

Pour le Président 
Le Vice Président délégué à l’Urbanisme et l’Aménagement 

Michel LERAT 



Argentan Intercom / Plan Local d’Urbanisme Intercommunal /POA /        2 

 
 

Sommaire 
Le Programme Local de l’Habitat (PLH) d’Argentan Intercom sur le territoire des 12 communes couvertes par le PLUi ............................. 4 

Synthèse des orientations et des actions proposées ........................................................................................................................ 6 

1. Rééquilibrer et diversifier les types d’habitat ..................................................................................................................................... 7 

2. Répondre aux besoins de populations « cibles » ................................................................................................................................ 11 

3. Inscrire le PLH dans une stratégie de développement durable et préserver la qualité de vie ............................................................................. 16 

4. Mettre en place un dispositif opérationnel de suivi-évaluation de la politique locale de l’habitat ........................................................................ 19 

Le budget du PLH d’Argentan Intercom, sur le territoire des 12 communes couvertes par le PLUi ....................................................... 20 

 
 

file://///CITADIAGO/public/Citadia/Etudes/61/2456_PLUiArgentan/POA/POA%20Argentan.docx%23_Toc387222060
file://///CITADIAGO/public/Citadia/Etudes/61/2456_PLUiArgentan/POA/POA%20Argentan.docx%23_Toc387222061
file://///CITADIAGO/public/Citadia/Etudes/61/2456_PLUiArgentan/POA/POA%20Argentan.docx%23_Toc387222066


Argentan Intercom / Plan Local d’Urbanisme Intercommunal /POA /        3 

 
 

Introduction  

L’ARTICLE 64 (AMELIORATION DES DISPOSITIFS DE PLH ET PDU ET 

ASSOUPLISSEMENT DU DISPOSITIF DE PLUIHD) DU PROJET DE LA 

LOI ALUR   
 

Le projet de loi ALUR (Accès au Logement et un Urbanisme Rénové) a 

été publié au Journal officiel du mercredi 26 mars 2014. Cette réforme a 
pour ambition de répondre à la crise du logement en favorisant l’effort 

de construction dans un esprit de préservation des espaces agricoles et 
naturels. Le projet de loi est organisé en deux volets : logement et 
urbanisme. 
 
L’article 64 du projet de loi prévoit également que lorsque le PLU 

intercommunal tient lieu de programme local de l’habitat (PLH) alors le 
PLU inclus un programme d’orientation et d’actions (POA). Ce 
programme est non opposable et comprend toute mesure ou tout 
élément d’information nécessaire à la mise en œuvre de la politique de 
l’habitat. 
 
Le nouveau document Programme d’Orientation et d’Actions 

(POA) accueillera les contenus non règlementaires du PLU, comme les 
éléments programmatiques du PLH notamment.  
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Aujourd’hui fortes de 17 903 habitants, les 12 communes couvertes par 

le périmètre du PLUi vont sans doute connaître à moyen terme, compte 
tenu du développement économique du Pays d’Argentan et de sa bonne 
desserte routière, un renversement de tendance démographique 
dans un sens positif. Outre l’aspect économique, leur attractivité 
tiendra beaucoup, d’une part à leur capacité à accueillir les nouveaux 
arrivants en leur proposant un logement adapté à leurs besoins et à 
leurs attentes, d’autre part à la préservation et à la mise en valeur de 

leur cadre environnemental (nature, services, architecture,…). 

Décidé en 2007 par les 11 communes qui composent alors la CdC du 

Pays d’Argentan, le PLH vise à répondre aux besoins en logements 

des actuels et futurs habitants tout en favorisant la mixité 

sociale. Le PLUi et donc le volet PLH de ce dernier couvre désormais 12 

communes, le périmètre ayant été élargi à la commune de Vrigny. 

Le programme local de l’habitat des 12 communes incluses dans le 

périmètre du PLUi vise à définir des réponses adaptées et diversifiées 

pour loger toutes les catégories sociales, à savoir : 

  Construire un nombre de logements 

adapté aux besoins du territoire  

Maintenir un rythme de production de logements permettant, au regard 

notamment du point d’équilibre de la construction, de retrouver une 

dynamique démographique positive et mesurée à l’échelle de la CdC 

d’une part et de la Ville centre d’Argentan, concentrant services et 

équipements d’autre part. Sur la base d’un objectif de 65 logements / an 

environ, le PLU et son volet PLH prévoient la réalisation de 1 000 

logements à horizon 2030. 

 Faciliter l’accès au logement pour tous 

Prendre en compte toutes les catégories socioprofessionnelles et 
proposer des logements adaptés à tous les revenus. 

 
 
 

 Accueillir chacun dans sa diversité  

Rechercher la cohésion sociale en favorisant la mixité dans les formes et 
façons d’habiter car la diversité des habitants sur un territoire donné est 
un gage de sa vitalité. C’est pour favoriser cette cohésion que le PLH a 
prévu des logements adaptés à la variété des besoins et des moyens 
financiers : familles avec enfants, personnes seules, personnes âgées, 
jeunes actifs, personnes à faibles ressources, … 

 
 Adopter de nouvelles formes d’habitat  

Privilégier de nouvelles formes urbaines pour adapter le territoire aux 
modes de vie actuels des ménages ainsi qu’à l’évolution de la société et 

des mentalités. Il s’agit ici de réfléchir à des solutions d’habitat 
alternatives à la maison individuelle avec surface de terrain relativement 
importante combinant économie d’espace, développement durable, 
maîtrise des prix et qualité de vie. 
 

 Limiter l’étalement urbain  

Optimiser l’espace afin de permettre au plus grand nombre de 

bénéficier des services et des équipements de proximité. Chaque année 

l’urbanisation consomme de nouveaux espaces agricoles et naturels 

alors que de plus ou moins grands espaces non construits subsistent en 

centres bourgs. Pour préserver l’agriculture, les paysages et la qualité de 

vie il devient nécessaire de réduire les surfaces des terrains à construire. 

 Préserver l’environnement et le cadre de 

vie 

Jusqu’à maintenant, sur le territoire couvert par le PLUI, le 

développement des communes a globalement respecté une certaine 

harmonie entre espaces urbanisés et espaces naturels permettant ainsi 

à ceux qui les habitent de bénéficier d’un environnement de qualité. Le 

PLH entend maintenir cette priorité en privilégiant des constructions plus 

économes en espaces et déclinant les principes du développement 

durable.  

Le Programme Local de l’Habitat (PLH) d’Argentan Intercom sur le territoire des 12 communes couvertes 
par le PLUi 
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Une sectorisation des actions a été élaborée 

pour répondre aux problématiques spatiales 

et structurelles du territoire couvert par le 

périmètre du PLUi. 

Ainsi, 3 secteurs ont été définis. Cette 
sectorisation est le fruit d’une concertation 
issue des échanges de vues engagées avec 

l’ensemble des communes. 

 

► La ville centre : Argentan 
► Le secteur péri urbain : Sarceaux 
► Les communes rurales : Aunou-le-

Faucon, Bailleul, Fontenai-sur-Orne, 
Juvigny-sur-Orne, Marcei, Sai, 
Saint-Christophe-le-Jajolet, Saint-
Loyer-des-Champs, Sévigny, Vrigny 

(10 communes) 
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Action X.X : Action liée au développement durable  

 

 

Orientation 1 

Rééquilibrer et diversifier 

les types d’habitat 

Orientation 2 

Répondre aux besoins de 

population « cibles »  

Orientation 3 

Inscrire le PLH dans une 

stratégie de développement 

durable et préserver la 

qualité du cadre de vie 
 

Orientation 4 

Mettre en place un dispositif 

de sui-évaluation du PLH 

Action 1.1 

 

Adapter l’offre à la demande et 

développer l’offre de logements 

aidés 

 

Action 1.2 

 

Engager des opérations spécifiques 

d’amélioration du parc privé ancien 

 

Action 1.3 

 

Renouveler, réhabiliter, reconstituer 

l’offre locative publique sur Argentan 

Action 2.1 

 

Répondre aux besoins en logements 

des personnes âgées et des 

personnes handicapées 

 

Action 2.2 

 

Répondre aux besoins en logements 

des jeunes 

 

Action 2.3 

 

Développer une offre de logements 

adaptés pour les adultes en grande 

difficulté 

 

Action 2.4 

 

Répondre aux besoins des gens du 

voyage 

Action 3.1 

 

Valoriser l’image et l’attractivité 

résidentielles des communes 

 

 

Action 3.2 

 

Engager une approche spatiale et 

une politique architecturale 

novatrices 

Action 4.1 

 

Créer un outil d’observation, de 

suivi, d’évaluation et d’animation du 

PLH 

Synthèse des orientations et des actions proposées  
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1. Rééquilibrer et diversifier 
les types d’habitat  

 

 Les enjeux :  

Le territoire doit répondre à une demande constante et multiple en 
matière d’habitat. L’enjeu est alors d’offrir une plus grande diversité 

de types d’habitat, tandis que de nos jours la tendance majoritaire et qui 
caractérise le territoire est l’accession à la propriété. 

Le rééquilibrage et la diversification de l’habitat doit permettre de 
renforcer l’organisation territoriale par :  

► Dans un premier temps la prise de conscience par chaque 
commune de la nécessité de cette diversification,  

► Enfin par l’implication du plus grand nombre d’entre elles en 
fonction de leurs capacités et de leurs rôles respectifs.  

 

 L’objet :  

Il s’agit de développer et de diversifier l’offre en types d’habitat, 
notamment par l’habitat locatif aidé, tant dans le parc public que dans le 
parc privé.  

► Le PLH a pour ambition d’apporter une réponse concrète à une 
demande constante aussi bien en accession qu’en locatif. Il s’agit 
d’engager une plus grande diversification de l’offre, notamment 
à travers la réalisation d’opérations d’habitat aidé qu’elles soient 
publiques ou privés.  

► Amorcer un rééquilibrage du logement locatif aidé à l’échelle de 

l’ensemble des communes couvertes par le PLUi et le PLH en 
favorisant l’émergence d’une offre ciblée au-delà de la commune 
principale d’Argentan.  

► Adapter l’offre à la demande et développer l’offre de logements 
aidés 

 

 

 Les moyens :  

Dans le parc public :  
 

 Affirmer et définir une stratégie communautaire volontariste et 
partagée en matière de production et de localisation de 
logements locatifs aidés,  

 Élaborer une programmation concertée entre les opérateurs 

potentiels comme les organismes HLM, Argentan Intercom et 
l’État en tenant compte de la spécificité d’Argentan.  

 Optimiser les crédits de programmation tels que le PLUS, PLA ou 

PLA-I par exemple en fonction des besoins à couvrir et des 
obligations environnementales à respecter,  

 S’assurer de la tenue des objectifs par un système de suivi 
permettant d’établir à l’année un bilan quantitatif et qualitatif de 
l’adéquation offre – demande.  

  

 Dans le parc privé :  

 Poursuivre l’amélioration de l’habitat ancien du parc privé, avec 
des opérations programmées d’amélioration de l’habitat, ciblée 

sur le logement dégradé, le logement locatif de petite taille à 
loyer maîtrisés et la précarité énergétique.   
 

 Les actions :  

1.1 Adapter l’offre à la demande et développement l’offre de logements 

aidés  

1.2 Engager des opérations spécifiques d’amélioration du parc privé 

ancien 

1.3 Renouveler, réhabiliter, reconstituer l’offre locative publiques sur 

Argentan   
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2. Répondre aux besoins de 
populations « cibles »  
 

 Les enjeux :  

Le diagnostic du territoire a permis d’établir les principaux constats 
suivants concernant les populations dites spécifiques : 

► Il existe un déficit d’offre diversifiée pour les personnes âgées 
qui décident (volontairement ou de manière contrainte) de 
s’engager dans une nouveau parcours résidentiel, notamment de 
logements adaptés aux formes de handicap liées au 
vieillissement. 

 
► En ce qui concerne le logement des jeunes, l’offre spécifique sur 

le territoire est quasi inexistante face aux besoins, par exemple 
de jeunes actifs en décohabitation ou arrivant sur le territoire. 
 

► Déficit également de logements spécifiques (logements 

d’intégration, hébergement temporaire,…) pour la population des 
ménages en difficulté. 

 

 L’objet :  

► Répondre, en matière de besoins de logements, plus 
particulièrement aux besoins des personnes âgées, des 
personnes handicapées et des personnes à faibles ressources 
(ménages et jeunes actifs). 
 

► Elaborer une stratégie commune en ce qui concerne le logement 

de ces populations « cibles ». 

 

 

 

 

 

 

 Les moyens :  

 Intégrer un volet adaptation au vieillissement des logements et 

« logements jeunes » dans la nouvelle OPAH 

 
 Contractualiser avec les opérateurs et les bailleurs pour intégrer 

des logements adaptés et adaptables dans les nouveaux 
programmes de démolition/reconstruction et de réhabilitation : 
clauses de constructibilité, charte, etc. 
 

 Développer les services à domicile 

 
 

 Les actions :  

2.1 Répondre aux besoins en logements des personnes âgées et des 

personnes handicapées   
2.2 Répondre aux besoins en logements des jeunes  

2.3 Développer une offre de logements pour les adultes en grande 

difficulté  

2.4 Répondre aux besoins des gens du voyage  
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3. Inscrire le PLH dans une 
stratégie de développement 
durable et préserver la qualité 
de vie  
 

 Les enjeux :  

Facteur d’attractivité, la préservation de la qualité environnementale du 
territoire (paysagère et architecturale) est un enjeu majeur souligné par 
l’ensemble des élus. Il s’agira donc, demain, de réussir à inscrire les 

extensions urbaines dans l’environnement existant sans remettre en 
cause le développement de l’habitat dans chaque commune au rythme 
que chacune d’elle aura décidé.  

Par ailleurs, le développement de l’habitat doit être l’occasion de 

conforter et de renforcer le maillage territorial en permettant de 
préserver et de développer une offre de services aux populations, plus 

particulièrement des nouveaux arrivants (dont bon nombre sont des 
doubles actifs ayant un emploi en zone urbaine). 

Enfin, la croissance du parc de résidences principales doit être 

accompagnée de celle des équipements publics (réseaux, 
infrastructures,…), le tout dans une démarche de développement 
durable. 

 L’objet :  

La préservation de la qualité paysagère et architecturale du territoire 
doit passer par l’anticipation, de la part des élus locaux, à intégrer de 

manière prospective l’impact de l’habitat sur leurs communes. A cet 
égard, l’exploitation de documents d’urbanisme mis à jour et l’utilisation 
appropriée de divers outils d’urbanisme (droit de préemption, zone 
d’aménagement concerté, lotissement,…) doivent permettre aux élus 

d’optimiser les parties construites existantes et leurs « dents creuses » 

afin, d’une part de mixer constructions nouvelles et bâti existant, d’autre 

part de contribuer à la limitation de l’étalement urbain. 
 
Une partie du développement de l’habitat doit aussi s’effectuer sur le 
parc de logements existants, notamment sur le parc de logements 
vacants. Une fois recyclés, ces logements vacants contribuent, au même 
titre que la production de logements neufs, à répondre aux besoins du 
territoire en matière d’habitat.  

 
Enfin, les nouvelles politiques publiques visant à maîtriser les 
consommations énergétiques et à intégrer le plus possible la démarche 
haute qualité environnementale (HQE) doivent trouver un écho et un 

soutien communautaire dans toute programmation de bâtiments (quelle 
que soit sa nature) envisagés dans les communes. 

 

 Les moyens :  

Doter le territoire d’une charte paysagère pour atteindre les objectifs 
suivants : 

- Créer un inventaire des patrimoines naturel et bâti. 
- Utiliser l’inventaire comme référence pour des schémas 

paysagers d’ensemble utilisables ensuite, d’une part lors de 

l’élaboration ou la révision des documents d’urbanisme, d’autre 
part lors de l’appréciation paysagère des permis de construire. 
 

 Les actions :  

3.1 Valoriser l’image et l’attractivité résidentielle des communes    
3.2 Engager une approche spatiale et une politique architecturale 

novatrices  
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4. Mettre en place un dispositif 
opérationnel de suivi-
évaluation de la politique 
locale de l’habitat  

 

 Les enjeux :  

Afin d’assurer une mise en application efficace des orientations retenues 
dans le cadre du PLH, il est nécessaire d’instaurer un dispositif de suivi 
tout au long de la procédure afin d’évaluer la pertinence des actions 
engagées sur le terrain mais aussi de les adapter au nouveau contexte si 
besoin est. 

 

 L’objet :  

En tant qu’outil de connaissance du marché et du contexte local, la mise 
en place d’un dispositif d’observation de l’habitat vise : 

 
 à connaître en continu l’activité en matière d’habitat sur la 

Communauté de Communes ; 
 à disposer de données nécessaires au suivi-évaluation de la 

politique locale de l’habitat ; 
 à améliorer la lisibilité des pratiques des acteurs locaux ainsi que 

la cohérence de leurs actions ; 
 à favoriser le débat au niveau communautaire sur le marché du 

foncier, le marché du logement et la politique d’habitat. 
 

 Les moyens :  

La Communauté de Communes, sous la responsabilité de la commission 
communautaire chargée du PLH, doit se doter d’un outil simple de 
recueil des données et, en interne, spécialiser une personne à ce travail. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 Les actions :  

4.1 Créer un outil d’observation, de suivi, d’évaluation et d’animation  
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Fiche action Objectifs quantitatifs  Coût pour Argentan Intercom 

Orientation n°1 : Rééquilibrer et diversifier les types d’habitat  1 081 350 € 

Action 1.1  Adapter l’offre à la demande et 
développer l’offre de logements 
aidés  

 
Produire du logement social de 
qualité sur l’ensemble du territoire 
communautaire  

Rééquilibrage de l’offre locatif publique  
Règles de mixité dans les documents 
d’urbanisme 

Consolider la programmation en 
concertation avec l’ensemble des 
bailleurs sociaux  
 
Participer à la requalification du parc 

public ancien :  

- Amélioration de la 

performance thermique du 
parc  

- Aide à l’accessibilité du parc  

Services d’Argentan Intercom 
accompagnement en amont des projets  
 

Garanties d’emprunt à destination des 
bailleurs publics sous conditions d’éco-
critères  
 
Aide complémentaire à destination des 

bailleurs publics  
300 000 € 

Action 1.2  Engager des opérations spécifiques 

d’amélioration du parc privé ancien 

Mise en œuvre de l’OPAH – phase 

opérationnelle 
Lutte contre la précarité énergétique  
= Réhabilitation de 110 logements  

Suivi-animation reste à charge Arg. 

Inter.  
= 46 880 € 

 
Aides complémentaires à destination des 
propriétaires (loyers maitrisés, sortie 

d’insalubrité, adaptation, précarité 
énergétique et performance thermique)   

= 42 250 €           

Action 1.3 Renouveler, réhabiliter, reconstituer 
l’offre locative publique sur 
Argentan  

Opération ANRU du quartier Saint-
Michel  
 

Étudier l’opportunité d’étendre l’ORU à 
d’autres quartiers d’Argentan  
 
Appui à la réhabilitation du parc public 
ancien (accessibilité – performance 
thermique) 

506 220 € 
 
 

 
 
 
Cf action 1.1  

Le budget du PLH d’Argentan Intercom, sur le territoire des 12 communes couvertes par le PLUi 
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Fiche action Objectifs quantitatifs  Coût pour Argentan Intercom 

Orientation n°2 : Répondre aux besoins des populations « cibles »   

Action 2.1  Répondre aux besoins en logements 
et en hébergement des personnes 
âgées et/ou handicapées  

- Amélioration de logements 
publics existants   

 

- Adaptation de 20 logements 
au vieillissement dans le parc 
privé ancien  

 

Cf action 1.1 
 
 
 

Cf action 1.2  
 

Action 2.2  Répondre aux besoins en logements 

des jeunes 

Programmer des logements à loyers 

maîtrisés  
 
Étudier et développer l’offre de 
logements alternatifs   

Cf actions 1.1 et 1.2  

Action 2.3 Développer une offre de logements 

pour les adultes en grandes 
difficulté  

- Production de logements à 

niveau de loyer « très social » 
- Partenariat mesures 

d’accompagnement sociale 
- Étudier l’opportunité de 

création d’une structure 
d’hébergement type CHRS 

 

Cf actions 1.1 et 1.2 
 

Action 2.4 Répondre aux besoins des gens du 
voyage 

- Poursuivre la gestion de l’aire 
d’accueil existante  

- Engager une réflexion sur le 
développement d’une offre 
d’habitat adaptée pour les 

familles en voie de 
sédentarisation  

 
 

 
 

 
 

 

Concertation  
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Fiche action Objectifs quantitatifs  Coût pour Argentan Intercom 

Orientation n°3 : Inscrire le PLH dans une stratégie de développement durable et 
préserver la qualité du cadre de vie   

50 000 € 

Action 3.1  Valoriser l’image et l’attractivité 
résidentielle des communes 

 
Élaborer une charte paysagère 
communautaire  

- Doter le territoire d’une charte 
paysagère  

 
-  Outils de communication et de 

sensibilisation  

 

50 000 €  
 
 
A préciser  

Action 3.2  Engager une approche spatiale et 

une politique architecturale 
novatrices 

Procédure d’urbanisme spécifique 

(démarche AEU – approche 
environnementale de l’urbanisme)  
 

- Accompagnement des bailleurs 
publics  

- Information / formation des 
élus (CAUE)  

- Information des particuliers 
(CAUE - EIE)    

Services d’Argentan Intercom, 

accompagnement en amont des projets  
 
 
 
 

 
Budgets à définir   
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Fiche action Objectifs quantitatifs  Coût pour Argentan Intercom 

Orientation n°4 : Inscrire le PLH dans une stratégie de développement durable et 
préserver la qualité du cadre de vie   

60 000 € 

Action 4.1  Créer un outil d’observation, de 
suivi, d’évaluation et d’animation du 

PLH  

Commission communautaire  
 

Tableau de bord de suivi du PLH  

Services habitat d’Argentan Intercom = 
1/3 ETP (coût annuel évalué à 10 000€)  

Coût total Argentan Intercom  1 231 350 € 

Coût annuel (arrondi et lissé)   205 225 € 


