
BILAN DU PLH

Bilan à l’échéance du 
PLH  2016-2021

Communauté de Communes 
du Pays de Saverne

Ja n v i e r  2 0 2 2



SOMMAIRE

Préambule 3

Portrait du territoire   5

Habitants 5 / Habitat 10

Bilan des actions   16

État des lieux action par action

Anticipation du 

p ro c h a i n  P L H    34

JANVIER 2022 BILAN DU PROGRAMME LOCAL DE L’HABITAT (PLH) 2



BILAN DU PROGRAMME LOCAL DE L’HABITAT (PLH) 3

PREAMBULE
Le PLH – ou Programme Local de l ’Habi tat – est le document de référence de la pol i t ique
intercommunale du logement de la Communauté de Communes du Pays de Saverne.

Orienté autour d’une 1ère partie de diagnostic du terr i toi re, le PLH se décl ine ensui te par
un volet d’or ientations et l ’écri ture d’un plan d’actions, dont i l ambitionne la réal i sation.

Initialement applicable pour 6 années (2016-2021), sur un territoire de 28 communes, le PLH
a été étendu au périmètre, issu d’une fusion intercommunale, de la communauté de
communes du Pays de Saverne (35 communes). I l est finalement appliqué sur une durée
allongée à 8 ans (2016-2023) suite à l ’accord de prorogation de la Préfète du Bas-Rhin.

Ce gain de deux années doit être mobilisé pour la réalisation d’un nouveau PLH 2024-2029.

ET  MAINTENANT ,  LE  B ILAN…
C’est un principe légal prévu par le Code de la Construction et de l ’Habitation, à son art. L.302-3.
Arrivant à l ’échéance initiale de son PLH, la collectivité doit ti rer le bilan de ce dernier, du point
de vue de l’évolution du parc de logements et des actions réalisées.

Ce bilan fera état des objectifs du PLH en les confrontant à ses réalisations. I l doit permettre de
mieux comprendre les dynamiques à l ’œuvre et les marges de progression pour apporter une
action efficace pour ‘’mieux habiter le territoire’’, réagir aux nouvelles aspirations des habitants
ainsi qu’aux nouvelles contraintes imposées par les Codes de l’Urbanisme, de l ’Habitation et de
la Construction. C’est la 1ère étape en vue de la préparation du futur PLH 2024-2029.



LE TERRITOIRE DU PLH
L’ensemble des 35 communes de l ’ in tercom-

munal i té , es t couvert par le PLH de la

Communauté de Communes du Pays de Saverne.

C’est su r l ’ensemble de ce ter r i to i re qu’ i l porte son

action et que l e bi lan à son échéance est réal i sé .

Au dern ier recensement, l a Communauté de

Communes abr i te 35 836 habi tants (2019) .

À des f ins s ta t i s t iques , le présent b i lan reprendra

l ’a rmature urba ine du SCOT de la Région de Saverne ,

leque l p révoyai t t ro i s n i v eaux de communes , ent re :

• L ’a i re urba ine autour de Saverne (Saverne,

Det twi l le r , Gottenhouse , Monswi l le r , Ot ter s tha l ,

Ot te r swi l le r , S te inbourg, Marmout ie r )

• Les 2 villages pôles d’intermodalité (Hattmatt, Sommerau)

• Les villages (25 autres communes de l’intercommunalité)
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Le PLH comprend un portrait du territoire, ainsi
qu’un volet d’orientations.

Le bilanàéchéance tire le bilande l’unpuis de l’autre.

Le portrait actualisé du territoire présent dans le bilan,
consiste en un diagnostic, partagé en deux axes :

• HABITANTS : tendances démographiques,
typologie des familles

• HABITAT : parc de logements et de logements
sociaux, typologie des résidences,
caractéristiques de la demande de logement
social, tendances du marché immobilier

Il s’appuie sur l’analyse des séries de données
statistiques suivantes :

• PORTAIL DE l’INSEE (données 2019 et
antérieures par commune)

• SIT@DEL2 : données compilées sur les permis
de construire (2020 et antérieur)

• RPLS : répertoire des logements sociaux
communaux (données 2020)

Le bilan des actions suit le déroulé des 6
orientations et 14 actions du 3ème PLH.

MÉTHODOLOGIE DU BILAN



PORTRAIT ACTUALISÉ
L e s  h a b i t a n t s  d e  l ’ i n t e r c o m m u n a l i t é

HABITANTS



DÉMOGRAPHIE
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Attendu après un déclin entre 2010 et 2015,
enfin un léger rebond de la population.

La reprise est toutefois légère au regard de la

dynamique connue jusqu’en 2010.

+124 habitants entre 2015 et 2019
(-722 habitants entre 2010 et 2015)

Une tendance à la reprise démographique dès les 
données Insee de janvier 2017 (d’où reprise dès 2016)

Les territoires connaissent des évolutions

démographiques divergentes, entre :

• l’aire urbaine (+13 habitants en 4 ans)

• Les villages (+111 habitants en 4 ans)

Le présent bilan affine les données démographiques,
commune par commune, à la page suivante.
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ZONES DE CROISSANCE
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Polarisée par Saverne, la ville-centre tire légèrement la
croissance démographique intercommunale vers le haut.

La progression de Saverne (+140hab) ou Marmoutier (+27) sur
l’intervalle 2015-2019, ne suffit cependant pas à inverser une
évolution restant faible sur l’aire urbaine (+13), où des
communes comme Dettwiller (-9), Otterswiller (-40), Steinbourg
(-83) et Monswiller (-114) ont perdu en population.

Des territoires affichent une belle dynamique. C’est le cas
des communes de ‘l’entrée du Kochersberg’ à notre sud-est,
ainsi que du bloc de communes entre Marmoutier & Sommerau
et des villages du nord du territoire. De très fortes progressions
sont même enregistrées sur 4 ans à Gottesheim (+20hab,+5%),
Ottersthal (+100,+15%) et Westhouse-Marmoutier (+73,+28%!).



PYRAMIDES DES ÂGES
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ANCIENNETÉ D’EMMÉNAGEMENT

7% 12% 17% 22%

0 à 14 ans

15 à 29 ans

30 à 44 ans

45 à 59 ans

60 à 74 ans

75 ans ou +

Evolution des classes d'âge 

sur le territoire (2008-2018)

2018 2013 2008

La pyramide des âges du territoire a fortement 
évolué entre 2008 et 2018. 

Les classes d’âges les plus anciennes sont 
celles qui ont le plus fortement progressé, 
surtout les 60-74 ans, passés de 13,8% à 
17,6% de la pop. générale en 10 ans.

Toutes les tranches d’âges sous 44 ans ont régressé. 
La tranche 30 à 44ans, souvent parents d’enfants, 
est celle qui a le plus fortement diminué, passant 
de 22% à 18% des habitants en 10 ans.

L’élan de nouvelles constructions, enregistré dès
2019, devrait permettre, espérons-le :

• d’accueillir davantage de jeunes ménages sur
notre territoire dans les années à venir,

• de mieux loger les anciens via l’édification
d’une résidence personnes âgées à Saverne

10%

16%

16%
58%

2 ans ou -

2 à 4 ans

5 à 9 ans

10 ans ou +

La part d’emménagés anciens, depuis 10 ans ou plus,  est prépondérante (58%) à un 
taux plus important que celui du Bas-Rhin (50%).

L’emménagement est de plus longue durée dans les villages, et les emménagements plus 
récents à Saverne et dans l’aire urbaine.
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12%

17%

14%

17%

67%

54%
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TYPOLOGIES DES FAMILLES
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REVENUS ET LIEUX DE TRAVAIL

Ayant chuté jusqu’aux années 2010,
la taille des ménages a tendance à
se stabiliser. On dénombre en 2018
2,5 personnes par foyer dans les
villages et 2,2 dans l’aire urbaine.

La part des couples avec enfants a
diminué fortement en 10 ans.
Tandis qu’ils représentaient 35%
des ménages, leur proportion est
maintenant inférieure (29%) à celle
des couples sans enfants (31%).

La part des personnes vivant seules
augmente aussi fortement (30%
contre 25,5% en 2008). Des signes
de l’évolution des familles mais aussi
du vieillissement de la population.
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Taille des familles (CCPS)

Les habitants de l’intercommunalité présentent un revenu médian
(22.780€) en hausse de 5% depuis 2015. Une donnée similaire
au revenu médian du Bas-Rhin (22.620€).

22% des actifs travaillent sur le territoire intercommunal.

C’est 32,4% dans le Bas-Rhin mais des taux assez équivalents sur
des intercommunalités de taille similaire, comme Hanau La-Petite-
Pierre (21%) ou Mossig & Vignoble (19%).

R E V E N U S
M E D I A N S

L I E U X  D E  
T R A V A I L

CCPS

22.780€

Aire urbaine 21.646€

Villages 25.082€

BAS-RHIN

22.620€

22% 

intra-CCPS

50% travaillent dans 

l’EUROMETROPOLE

27% dans 

autre commune

isolés
30%
(25% en
2 0 0 8 )

Couple & 
enfants
29%
(35% en
2 0 0 8 )

Couple 
sans
enfants
31%
(30% en
2 0 0 8 )

Foyer 
Monoparental
8,4%
(7% en
2 0 0 8 )



PORTRAIT ACTUALISÉ
Diagnostic du parc d’habitat & ses caractéristiques

PARC D’HABITAT



PARC D’HABITAT & D’HABITAT SOCIAL
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17 568 LOGEMENTS DANS L’INTERCOMMUNALITÉ (2018)
dont 67% dans 
l’AIRE URBAINE
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69,40%

30,60%

Répartition aire urbaine / villages

Aire urbaine Villages

67,30%

32,70%

Répartition aire urbaine / villages

Aire urbaine Villages

Notre parc d’habitat a presque doublé en 50 ans. Ainsi, en 1968, il était composé d’un peu plus de 9000 logements.
Plus de 17550 logements sont repérés en 2018. L’élan de construction le plus fort fut entre 1999 et 2013, où le parc de
logements progresse d’environ 1000 unités tous les 5 ans ; dans le détail, le rythme se ralentit entre 2013 et 2018 (+565).
Une hypothèse à ce ralentissement pourrait tenir dans un effet de « rattrapage » à la suite de cette période de plus forte
construction, d’essoufflement corrélé à celui de la démographie, connu par l’intercommunalité de 2010 à 2015.

1968 2018



TYPOLOGIES DES RESIDENCES

7,5%

2,1%

90,4%

8,5%

2,3%

89,2%

9,6%

2,3%

88,1%

Logements vacants

Résidences secondaires

Résidences principales
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2018

2013

2008

70%
DE PROPRIETAIRES OCCUPANTS [PO]
(2013-18 : le % de PO augmente encore, soit
5 fois plus vite que le nombre de locataires)

Le territoire se spécialise toujours à destination des
propriétaires occupants de leur résidence principale.

La part des logements de petite et grande taille (T1/T5)
évolue progressivement pour s’adapter à la demande
croissante de ménages isolés et familles ‘re’composées.

Une vigilance est à instaurer quant à la vacance des
logements. Leur part approche en 2018 les 10% du parc total

LA TAILLE DES LOGEMENTS sur le territoire évolue
peu ces dernières années sur la CC, sauf pour les T1
(2,4% des logements en 2018 contre 1,7% en 2013) et
les T5+ (50% en 2018 contre 52% en 2013) pour
lesquels on relève toujours un manque d’offre sur la CC.
LesT3-T4 restent représentésdans lamêmeproportion (38%).

CÔTE EQUIPEMENT DU FOYER, à noter la forte progression
du chauffage électrique, qu’on retrouve maintenant dans
16% des foyers contre 12,5% en 2008.



PARC DE LOGEMENTS SOCIAUX
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873 LOGEMENTS SOCIAUX DANS L’INTERCOMMUNALITÉ (2020)
dont 67% dans 
l’AIRE URBAINE

Le parc social est composé en 2020
de 873 logements sociaux.

Leur nombre est globalement stable
depuis 2016 mais deux opérations
nouvelles sont à présent listées à
Marmoutier (20 logements) et
Saverne (15 logements).

Le parc est dominé par Saverne, son QPV
et le bailleur social Alsace Habitat.
Sept bailleurs sont présents au total.

50% des habitants de la CCPS sont
éligibles à un logement social.

Outre ces chiffres, un diagnostic logement
social approfondi est en réalisation au 1er

semestre 2022 sur la CCPS - ses résultats
seront finalisés prochainement.

841
859

872 877 873

800

850

900

EVOLUTION DU PARC DE LOGEMENTS SOCIAUX



DEMANDE DE LOGEMENTS SOCIAUX
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À l’initiative de sa Conférence Intercommunale du Logement (CIL), la Communauté de Communes du Pays de Saverne instaure une
veille annuelle sur l’évolution du parc social, de la demande et des attributions. Les données 2021 témoignent d’une tension
moyenne sur le parc social, dont les éléments suivants sont des marqueurs.

DEMANDEURS DE LOGEMENT SOCIAL 
AVEC LA CCPS EN 1ER, 2E OU 3E CHOIX
(300 à 350 demandes avec la CCPS en 1er choix ; 

ces données marquent ainsi une hausse sensible)

445

70 à 

100
ATTRIBUTIONS PAR AN EN MOYENNE

(tendance à la diminution à surveiller : 92 en 
2017, 99 en 2018, 72 en 2019, 65 en 2020)

10 mois

▪ Les villes les plus demandées sont
également celles qui concentrent le plus de
logements sociaux.

▪ À contrario, certaines communes parfois
demandées ne disposent pas de logement social.

60%

17%

% des demandes

% du parc aidé

Saverne

Monswiller

Marmoutier

61%
5%Steinbourg

Dettwiller 6% 5%

6%

12%

14%

6%

Outre ces chiffres, un diagnostic logement social
approfondi est en réalisation au 1er semestre 2022 sur la
CCPS - ses résultats seront finalisés prochainement.

Temps d’attribution moyen de la demande
(C’était 7 à 8 mois d’attente de 2014 à 2016, 

ancienneté d’environ 10 mois depuis 2017)
69% DE DEMANDES ONT MOINS D’UN AN

à peine 13% d’ancienneté de
la demande supérieure à 2 ans
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Le rythme de construction sur la communauté de communes est revenu entre 2013
et 2018 à un rythme plus lent, proche de celui connu entre 1968 et 1999.

Cet essoufflement soudain de la dynamique ne semble pas s’être poursuivi.

L’année 2019 semble marquer la reprise de la construction, particulièrement à
Saverne et Marmoutier ; reprise également caractérisée par celle des prix.
Un double phénomène qui dope l’offre mais tempère les 1ères accessions à la propriété.

NOUVELLES CONSTRUCTIONS

PC logts commencés 2019 2018 2017 2016 OBJ 4ANS REAL 4ANS TX REAL 4ANS

Total CCPS 174 51 63 65 651 353 54%

AIRE URBAINE 148 10 35 27 456 220 48%

VILLAGES 26 41 28 38 195 133 68%

Evo° sur 1 an (+)341% (-)19% (=) (-)11%

PC logts commencés 2019 2018 2017 2016 OBJ 4ANS REAL 4ANS TX REAL 4ANS

Dettwiller 2 0 0 1 49 3 6%

Marmoutier 23 0 5 5 63 33 52%

Saverne 118 5 17 11 212 151 71%

Steinbourg 3 0 5 2 36 10 28%

54% de l’objectif PLH atteint sur les 4 années 2016-19
68% dans les villages, 48% dans l’aire urbaine 

+15%
DE 1550 € / M² [JANVIER à SEPTEMBRE 2019] 

À 1770 € / M² [JUILLET à DECEMBRE 2020]

UN EFFET REBOND SUR LES PRIX ?

(PRIX MEDIAN SUR LE TERRITOIRE CCPS) source : notaires.fr



BILAN DES ACTIONS

Orientations et actions du 

3ème PLH de la CCPS   17

Bilan des actions  18

État des lieux action par action

Engagements financiers 33

JANVIER 2022 BILAN DU PROGRAMME LOCAL DE L’HABITAT (PLH) 16



É
T
A

T
 D

E
S

 L
IE

U
X

 A
C

T
IO

N
 P

A
R

 A
C

T
IO

N

JANVIER 2022 BILAN DU PROGRAMME LOCAL DE L’HABITAT (PLH) 17

1 PRODUIRE EN DENSIFIANT LES EMPRISES URBANISÉES

1.1 ACTION 1.1  Études de repérage 1.2 ACTION 1.2  Études de faisabilité

2 ACCOMPAGNER LES COMMUNES DANS LA PRODUCTION D’UNE OFFRE EN EXTENSION

2.1 ACTION 2.1  Animation/sensibilisation à une nouvelle approche de l’urbanisation 2.2 ACTION 2.2  Aide à l’ingénierie de projet

3 LE PARC LOCATIF SOCIAL

3.1 ACTION 3.1  Améliorer la qualité du parc social existant 3.2 ACTION 3.2  Production neuve sociale

3.3 ACTION 3.3  Aide interco. à la création de log. soc. Communaux à loyer modéré 3.4 ACTION 3.4  Plan Partenarial

4 SOUTENIR L’AMÉLIORATION DU PARC PRIVÉ EXISTANT

4.1 ACTION 4.1  Etude préalable OPAH-RU de Saverne 4.2 ACTION 4.2  Renforcement du suivi-animation sur objectifs ciblés

4.3 ACTION 4.3   Actions de droit commun dans le cadre de la convention PIG

4.4 ACTION 4.4  Animation, conseil, sensibilisation sur la performance énergétique

5 RECONSTITUTION DE RÉSERVES FONCIÈRES
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ETAT DES LIEUX ACTION PAR ACTION

ACTION 1.1

Etudes de 
repérage

1.1

1
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PRODUIRE EN DENSIFIANT LES EMPRISES URBANISÉES

Objectifs
• Doter la collectivité d’une vision globale du potentiel en renouvellement urbain

• Repérer les gisements bâtis et non bâtis dans les enveloppes urbaines existantes

• Rendre progressivement effectives les orientations du SCOT en densification 
(1 logement en renouvellement urbain pour 3 extensions)

• Faciliter les arbitrages quant aux objets immobiliers à retenir et les outils à 
actionner relevant de l’action communautaire en matière de politique de l’habitat

Actions engagées

• Analyse foncière réalisée en 2021 sur chaque commune de la CCPS, en vue de la 
révision du PLH à venir – relevé des potentiels en renouvellement urbain.

• Présentation et retours des maires pour affinage des cartographies et finalisation
• Réalisation et distribution aux Maires d’une boîte à outils sur le logement vacant

Enjeux et perspectives en vue de la révision du PLH

• Annexation de l ’analyse foncière au prochain PLH (application du CCH)
• Echanges avec les Maires sur les objectifs de réduction de consommation foncière et l’ appli-

cation possible d’actions contre le logement vacant, via l’action des communes ou le PLH

● Compatibilité PLH / futur SCOT



ETAT DES LIEUX ACTION PAR ACTION

ACTION 1.2

Etudes de 
faisabil i té

1.2

1
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PRODUIRE EN DENSIFIANT LES EMPRISES URBANISÉES

Objectifs
• Réalisation d’études de faisabilité, avec des communes volontaires, pour rechercher 

des solutions de sortie du patrimoine immobilier de la vacance, dans le tissu existant

Actions engagées
• 7 études d’opportunités réalisées en 2016 sur 7 communes, sur des bâtiments communaux 

avec engagement par la suite, de l ’ initiative des communes, d’une maîtrise d’œuvre sur 2 
d’entre eux (rénovation du presbytère à Reinhardsmunster et logement à l’étage du presbytère 
de Dettwiller). L’étude d’opportunité a donc été l’élément déclencheur pour 2 rénovations.

• Nouvel appel aux communes lancé en 2019 et relai en 2020 de deux projets vers l’Architecte 
du PNR des Vosges du Nord : projet de logements au-dessus de l’école d’Ernolsheim-lès-
Saverne, rénovation de l’ancienne école maternelle de la commune d’Altenheim

Enjeux et perspectives en vue de la révision du PLH
• Aiguiller prioritairement les projets vers le conseil existant du PNRVN dans le cadre 

d’études d’opportunité, étudier dans le même temps la possibilité de financement 
intercommunal d’études tournées vers la faisabilité / maîtrise d’œuvre 



ETAT DES LIEUX ACTION PAR ACTION

ACTION 2.1

Animat ion / 
sens ibi l i sat ion 
pour la promotion 
d’une nouvel le 
approc he de 
l ’urbanisat ion

2.1

2
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ACCOMPAGNER LES COMMUNES DANS LA 
PRODUCTION D’UNE OFFRE EN EXTENSION

Objectifs
• Maintenir une offre en construction neuve sur le territoire, afin de répondre à la demande 

endogène et exogène, en encourageant une consommation raisonnée du foncier

• Promouvoir de nouvelles approches de l’urbanisation, faire coïncider les nouvelles 
formes urbaines avec la demande du marché, par des évolutions des pratiques

Actions engagées
• Animations sur le territoire par les partenaires (PNRVN, CAUE, ATIP, EPF)
• Approches nouvelles dans les nouveaux PLU et cartes communales – poursuite de 

cet effort sur de nombreux PLU révisés en 2019 -2022 (Ernolsheim, Gottenhouse, 
Otterswiller, Marmoutier, Schwenheim, Sommerau)

• Echanges sur l’opportunité d’un PLU intercommunal avec les Maires (2018 puis 2021) –
17 conseils sur 35 favorables, ‘ ’minorité’’ de blocage adoptée en 2021

Enjeux et perspectives en vue de la révision du PLH
• Newsletter et relai ponctuel d’articles dédiés à l’habitat aux Maires 

• Réflexion pour l’organisation (mobilisation possible du Parc Naturel) de visites de terrain

• Poursuite des réflexions communautaires en vue de l’adoption d’un PLUi



ETAT DES LIEUX ACTION PAR ACTION

ACTION 2.2

Aide à 
l ’ ingénier ie

de projet

2.2

2
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ACCOMPAGNER LES COMMUNES DANS LA 
PRODUCTION D’UNE OFFRE EN EXTENSION

Objectifs
• Aide aux communes dans la définition stratégique (PLU) ou opérationnelle (OA, OAP, AMO)
• Traduire les orientations du PLH et du SCOT dans les opérations d’aménagement
• Faciliter les échanges entre communes, aménageurs, lotisseurs et commerciaux 

Actions engagées
• Aide non mobilisée, mais conseil apporté en tant que de besoin pour des demandes 

ponctuelles ou de renseignements des communes. Appel à projets fin 2019 aux communes 
resté sans réponse sur ce volet. Les projets sont largement le fait d’initiatives privées.

• La communauté de communes participe cela-dit aux concertations sur chaque PLU en 
révision ou modification, veille sur les objectifs du PLH et relaye les contacts d’investisseurs 
aux communes si nécessaire, dans le cadre de ses missions courantes.

Enjeux et perspectives en vue de la révision du PLH
• Priorisation à l’avenir d’une assistance pour les projets en renouvellement urbain
• Réflexion sur le regroupement de cette action 2.2 avec l’action 2.1 du PLH, probablement 

engager un fléchage vers le parc naturel pour les études d’opportunité et proposer une 
aide pré-opérationnelle intercommunale en tant que de besoin ? Mobiliser les communes.



ETAT DES LIEUX ACTION PAR ACTION

ACTION 3.1

Amél iorer la 
qual i té du parc 
soc ial  exis tant

3.1

3
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LE PARC LOCATIF SOCIAL

Objectifs
• Consolider l’existant, maîtriser le couple loyer/charges pour l’attractivité du parc
• Eviter une désaffection des logements sociaux
• Rendre le patrimoine attractif  à destination des personnes âgées et handicapées

Actions engagées
• Organisation de la Conférence Intercommunale du Logement du Pays de Saverne et 

élaboration d’une politique locale sur la gestion des attributions

• Participation aux Conventions d’Utilité Sociale (CUS) des bailleurs, notamment 3F, 
Batigère, Domial et Alsace Habitat, entre 2019 et 2022

• Participation active au Contrat de Ville du QPV « Quartiers Est » avec notamment la 
création d’un nouvel accueil parents -enfants dans le quartier, dès 2021

Enjeux et perspectives en vue de la révision du PLH
• Continuation des actions déjà engagées

• Pérennité de cet objectif, dans le cadre des actions engagées



ETAT DES LIEUX ACTION PAR ACTION

ACTION 3.2

Product ion 
neuve soc iale

3.2

3
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LE PARC LOCATIF SOCIAL

Objectifs
• Adaptation du rythme de production pour répondre à des enjeux stratégiques (bâti 

ancien désaffecté, friches, renouvellement urbain, maintien seniors à domicile)
• Mobilisation des opérateurs sociaux, réservés à augmenter leur offre
• Objectif  production : 70 nouveaux logements sociaux sur 6 ans (2016 -2021)

Actions engagées
• Engagement de réflexions & communications à destination des Maires sur le Zéro 

Artificialisation Nette – ZAN - à l’initiative du PETR de Saverne, Plaine et Plateau. 
Celui-ci est effectivement l’échelon d’élaboration du SCOT.

• Engagement systématique de l’intercommunalité dans le cadre des CIL et des CUS, 
en faveur de la production de nouveaux logements sociaux sur le territoire

• Création de 35 nouveaux logements sociaux via deux opérations à Saverne Centre 
(12 logements rue de l’Oignon) ainsi qu’à Marmoutier (20 logements)

Enjeux et perspectives en vue de la révision du PLH
• Continuation des actions déjà engagées    • Regroupement avec l’action 3.3



ETAT DES LIEUX ACTION PAR ACTION

ACTION 3.3

Aide in terco.  à 
la créat ion de 

logements 
communaux à 
loyer modéré

3.3

3
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LE PARC LOCATIF SOCIAL

Objectifs
• Soutien aux communes dans le cadre d’opérations locatives communales avec 

encadrement des loyers (2000€ en T1/T2 et 4000€ en T3/T4)
• Moyen pour les communes, dans des zones peu tendues où les bailleurs sociaux ne 

viennent pas spontanément, de proposer une offre de logements à loyer modéré

Actions engagées
• Aide non mobilisée, de par l’absence de projet de nouvelle création de tel logement 

et la méconnaissance générale des élus de cette aide prévue au titre du PLH

Enjeux et perspectives en vue de la révision du PLH
• Regroupement éventuel avec l’action 3.2 ou disparition de cette aide non mobilisée

• Constat d’une relative absence de caractère incitatif  de l’aide, au vu des montants 
de travaux généralement engagés pour rendre un logement habitable, corrélée à 
une difficulté financière pour l’intercommunalité de rehausser le plafond.

• Echanger de la pérennité de cette aide non mobilisée avec les élus.



ETAT DES LIEUX ACTION PAR ACTION

ACTION 3.4

Plan Partenarial 
de Gestion de 

la Demande 
Locative Sociale

3.4

3
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LE PARC LOCATIF SOCIAL

Objectifs
• Création d’une Conférence Intercommunale du Logement sur le territoire
• Elaboration du Plan Partenarial de Gestion de la Demande Locative Sociale & d’Info du Demandeur
• Organisation des modalités d’information du demandeur de logement social

Actions engagées
• Création de la Conférence Intercommunale du Logement (CIL) au 1er juillet 2019

• Adoption d’un Plan Partenarial, à l ’ issue de cycles de réunions inter -partenaires 
entre 2016 et 2021 et d’une 2 ème CIL organisée fin 2021

• Engagement de la préparation d’un diagnostic social approfondi du territoire, en 
vue de l’adoption prévisionnelle d’un document -cadre et CIA d’ici 2024

Enjeux et perspectives en vue de la révision du PLH
• Actualisation de l’action au vu des actions déjà engagées : l ’action devrait donc 

mentionner la pérennité des CIL et du travail partenarial mené sur le territoire, 
notamment pour la gestion du point d’information du demandeur, ainsi que la 
démarche d’élaboration d’un document -cadre et CIA d’ici 2024



ETAT DES LIEUX ACTION PAR ACTION

ACTION 4.1

Etude 
préalable 
OPAH-RU 
Saverne

4.1

4
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SOUTENIR L’AMÉLIORATION DU PARC PRIVE EXISTANT

Objectifs
• Inverser les phénomènes de dévalorisation, favoriser le renouvellement urbain et 

l ’attractivité du centre -ville de Saverne
• Evaluer les objectifs et volumes financiers correspondant aux travaux potentielles et 

les aides financières à mobiliser

Actions engagées
• Lancement et finalisation de l’étude pré -opérationnelle en 2018 et lancement du 

programme OPAH-RU 2018-2023 via un chargé de mission dédié au suivi -animation

• Nouveaux axes de développement lancés (ORI rue de l’Oignon, OPAH -RU copros)

• Vers une demande de prorogation du programme, restant à définir

Enjeux et perspectives en vue de la révision du PLH
• Actualisation de l’action au vu de l’avancement de l’opération, dans l’éventualité où 

l’OPAH-RU pourrait être prorogé, ou renouvelé pour 5 ans.

• L’action ne peut perdurer dans le 4 ème PLH que si elle s’échelonne sur 2024 -2029. 
Etudier si l ’action doit être versée au PLH. (actuel OPAH -RU : fin en 2023)



ETAT DES LIEUX ACTION PAR ACTION

ACTION 4.2

Renforcement du 
su iv i -animat ion 

sur  des 
object i fs  c iblés

4.2

4
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Objectifs
• Orienter l’opérateur PIG vers des propriétaires d’immeubles ou de logements, dans 

le cadre de démarches proactives, en s’appuyant sur des listes ciblées (logements 
vacants, logement potentiellement indigne, propriétaires occupants très âgés), 
fournies par les communes sur la base de la connaissance des situations

Actions engagées
• Lettre envoyée en 2020 par l’ intercommunalité aux propriétaires de tels logements, 

l istés par trois mairies volontaires, suite à un appel lancé aux maires sur le sujet

• Poursuite de telles actions de communication à l’ initiative de certaines mairies, à 
destination des propriétaires, suite à l’analyse foncière réalisée par la CCPS en 2021

• OPAH-RU Copropriétés en cours de montage par la chargée de mission OPAH -RU :  
copropriétés fragiles et dégradées ciblées au centre -ville de Saverne

Enjeux et perspectives en vue de la révision du PLH
• Poursuivre la réalisation de cette action, la pérenniser et lister les moyens de recensement 

de propriétaires de logements vacants ou dégradés dans la fiche-action

SOUTENIR L’AMÉLIORATION DU PARC PRIVE EXISTANT



ETAT DES LIEUX ACTION PAR ACTION

ACTION 4.3

Act ions de 
dro i t  commun 

dans le cadre de 
la convention PIG

4.3

4
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Objectifs
• Poursuite des actions engagées dans le cadre du PIG et objectifs prioritaires Anah, au travers 

de conseil et d’aides aux propriétaires occupants modestes et propriétaires bailleurs, de lutte 
contre l’habitat indigne et très dégradé et aide à l’embellissement de maisons anciennes

• Production des logements locatifs à loyer maîtrisé

SOUTENIR L’AMÉLIORATION DU PARC PRIVE EXISTANT

Actions engagées
• Cap dépassé des 2 000 000 € d’aides aux travaux grâce au PIG Rénov’Habitat entre 2016 & fin 2021 

dont 190 000 € alloués par la CC, pour financer les projets de 183 porteurs de travaux

• Montant de l’aide CCPS allouée (en forte progression vue la demande exponentielle depuis 2020) : 
59.000 € en 2021, 39.000€ en 2020, 21.000€ en 2019, 32.000€ en 2018, 44.000€ en 2017

• Un avenant à la convention signé par la CeA et la CC au 1er janvier 2021 : nouvelle exigence de   
- 35% de gain énergétique pour bénéficier de l’aide du PIG [contre 25% de gain auparavant]
- passage de 20.000€ à 30.000€ du plafonds de travaux aidés

Enjeux et perspectives en vue de la révision du PLH
• Poursuivre la réalisation de cette action et la mobilisation des aides du PIG Rénov’Habitat



ETAT DES LIEUX ACTION PAR ACTION

ACTION 4.4

Animat ion , 
sens ibi l i sat ion , 
consei l s  sur  la 
performance 
énergét ique

4.4

4
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Objectifs
• Promouvoir un habitat performant, économe dans sa conception et son utilisation
• Encourager opérateurs ou particuliers, par différentes opérations de sensibilisation
• Diffuser les bonnes pratiques en matière d’écologie

SOUTENIR L’AMÉLIORATION DU PARC PRIVE EXISTANT

Enjeux et perspectives en vue de la révision du PLH
• Poursuivre la réalisation de cette action et la mobilisation de nos partenaires

Actions engagées
• Actions de l’Espace Info Energie & de la Plateforme Locale de Rénovation Energétique

• 250 à 350 contacts différents au sein de l’EIE chaque année, en augmentation dès 2020

• Actions du programme Mut’Archi du Parc Naturel sur le territoire CCPS :

• 129 conseils aux particuliers (2016-2017)  • 11 conseils aux collectivités (2016-2017)

• Animations thématiques, cafés bavards, stages, ateliers pratiques, formations certifiantes et 
professionnelles, résidences architecturales, publications organisées chaque année sur le 
territoire des 7 intercommunalités partenaires dont la CCPS, à fréquence stable



ETAT DES LIEUX ACTION PAR ACTION

ACTION 5.1

Programme 
d’ in ter vent ion 

foncier

5.1

5
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Objectifs
• Conduite de la politique de l’habitat
• Constituer les réserves foncières pour la politique communautaire de l’habitat
• Hiérarchiser les projets, en les calant sur les priorités & objectifs de production du PLH

RECONSTITUTION DE RÉSERVES FONCIÈRES

Actions engagées
• L’EPFA (Etablissement Public Foncier d’Alsace) reste engagé dans des projets d’acquisition de parcelles, 

dont plusieurs sont destinées à des opérations ou quartiers d’habitat.

Leur équipe sera aussi mobilisée par la CCPS pour la réflexion et l’optimisation du volet foncier du PLH.

• D’autres projets liés à l’habitat sont en voie de réalisation :

- projet immobilier rue du Zornhoff à Saverne (programme mixte logements, résidence âgés,…)

- permis d’aménager de 45 lots à Lupstein (2 collectifs)   - 10 lots pour 0,87ha à Hattmatt

- 18 lots à Reutenbourg – projets de petits lotissements dans nouveaux PLU de Sommerau, Marmoutier, Dettwiller...

- 15 logements sociaux à Saverne  - rénovation emprise Ford à Saverne   - poursuite ZAC Saubach à Saverne…

Enjeux et perspectives en vue de la révision du PLH
• Intégration d’un volet foncier obligatoire au PLH (voir action 1.1 – volet pré-élaboré)

• Possibilité de stratégie intercommunale de mobilisation foncière par convention EPF / CCPS



ETAT DES LIEUX ACTION PAR ACTION

ACTION 6.1

Suiv i -animat ion 
du PLH

6.1

6
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Objectifs
• Assistance au pilotage du PLH (équipe d’ingénierie plurielle)
• Gouvernance partenariale et association des acteurs de l’habitat
• Elaboration d’outils au service des bilans annuels et triennaux

ANIMATION & OBSERVATION DES MARCHÉS IMMOBILIERS

Actions engagées
• Engagement du Pôle Economie et Environnement de la CCPS (un chargé de mission habitat-éco-environnement), 

d’une chargée de mission OPAH-RU/habitat privé et ponctuellement du groupement de bé Le Frêne-Equilaterrre

• Points sur le PLH & ses actions, 2 fois par an en Commission Communautaire Permanente Habitat 

• Bilans triennaux du PLH réalisés fin 2018 puis fin 2021, avec l’appui des acteurs contactés suivants : 
Parc Naturel des Vosges du Nord, Espace Info Energie, SCOT Pays de Saverne Plaine et Plateau, CAUE,  
EPFAlsace, bailleurs sociaux du territoire, Maires, Urbam Conseil gestionnaire du PIG Rénov’Habitat

Enjeux et perspectives en vue de la révision du PLH
• Elaboration du présent bilan en régie par le Pôle Economie et Environnement de la CCPS

• Anticipation de la préparation du diagnostic et du plan d’actions du PLH via ce présent bilan, dont les 
conclusions découlent d’années d’échanges et réflexions en lien avec le vice-président à l’habitat et la 
mobilisation ponctuelle de la Commission Communautaire Permanente Habitat de la CCPS



ETAT DES LIEUX ACTION PAR ACTION

ACTION 6.2

Obser vatoire 
de l ’habitat

6.2

6
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Objectifs
• Aide à la décision et évaluation des politiques de l’habitat : actualisation d’une base d’indicateurs
• Observation ciblée sur des informations structurelles
• Comparaison à d’autres échelles de politique publique et à l’échelle interne de l’armature urbaine 

ANIMATION & OBSERVATION DES MARCHÉS IMMOBILIERS

Enjeux et perspectives en vue de la révision du PLH

• Observatoire foncier et habitat à mettre en œuvre annuellement (art. L302-1 CCH) afin d’observer 
l’évolution du foncier et le marché immobilier local - actualisation de l’analyse foncière

• Tableaux de bord statistiques à mobiliser pour mises à jour prochaines des données habitat

Actions engagées

• Observatoire de l’habitat instauré par la Communauté de Communes, ayant permis de réaliser :
✓ les bilans triennaux à mi-parcours (fin 2018) et au terme initial du PLH (fin 2021)
✓ les bilans annuels de fin 2016 et fin 2020  (3 derniers bilans cités réalisés en régie par la CCPS)

• Tableaux de bord statistiques élaborés entre 2020 et 2021 pour mises à jour des données habitat



OPAH-RU

63 746 €

Etude pré-opérationnelle (2018)

14 364 €

Suivi-animation 2018-21

41 382 €

Aides aux travaux

8 000 €

AMO suiv i  
animat ion PLH 
(observatoire, bilan 
triennal 2018, AMO 

Plan Partenarial)

24 525 €

ENGAGEMENTS FINANCIERS DE LA CCPS
S U R  L A  P E R I O D E  D E  2 0 1 6  À  2 0 2 1

AIDES À LA 
RÉNOVATION

330 898 €

PIG Rénov’Habitat

220 378 €

Conseil Mut’Archi

92 435 €

Aide Maison Alsacienne

18 085,24 €

1 2 3

ETUDES 
D’OPPORTUNITE 

PATRIMOINE 
COMMUNAL

9 000 €

4

TEMPS AGENTS 
DE LA CCPS

p.m.

Mobilisation en 
régie pour bilans 
PLH obligatoire + 
Plan Partenarial + 
suivi tous dossiers

5
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ANTICIPATION DU 
PROCHAIN PLH

Agenda d’élaboration

Axes stratégiques

Comment y parvenir

Synthèse
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AGENDA D’ÉLABORATION DU PLH 

Etude fonc ière 
réal i sée sur les 
potent ie ls  en 
renouvel lement 
urbain (volet  
fonc ier du PLH)

JUIN 2021

Lancemen t  de  
l’élaboration du PLH par 
délibération du conseil 
c o m m u n a u t a i r e  e t  
demande prorogation de 
2 ans du présent PLH 

OCTOBRE 2021

Dél ivrance du PAC 
(Porter à Connaissance) 
de l’Etat

JAN 2022

Rendu du diagnost ic  
du PLH après 
éc hanges avec les 
acteurs locaux de 
l ’habi tat & les élus

JUIN 2022

Rendu du plan d’act ions 
du PLH après éc hanges 
avec les acteurs locaux 
de l ’habitat & les élus

DECEMBRE 2022

Arrêt du PLH 

Transmiss ion aux Personnes 
Publiques Associées

JANVIER 2023

Approbation du PLH après 
consultation des PPA et avis 
de la Préfecture (CRHH)

SEPTEMBRE 2023
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AXES STRATÉGIQUES

• Accentuer sur les actions du PLH à plus forte 

plus-value pour le territoire & le bien-habiter

• Mobiliser les communes en vue du futur PLH 

et faire connaître les actions peu mobilisées 

pour échanger sur leur pérennité

• Envisager des mutualisations d’actions pour 

ajuster le PLH à la capacité opérationnelle 

de l’ intercommunalité et le rendre + lisible

• Impulser de nouvelles actions ciblées
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COMMENT Y PARVENIR

MOBILISATION

Envisager une réunion des 
élus dédiée à l ’habitat et 
aux enjeux repérés

Concerter des élus et acteurs de 
l’habitat local hors réunion

Organiser une Commission 
Communautaire Permanente 
Habitat sous forme 
d’atelier autour de la 
refonte du plan d’actions

OBSERVATION

Appui sur le bilan pour 
réalisation d’un diagnostic

Ajuster la vision en l ien 
avec les travaux en cours 
sur le SCOT et la démarche 
Zéro Artif icialisation Nette

Appui sur le diagnostic 
logement social qui doit 
aussi se réaliser en 2022…

NOUVELLES ACTIONS

Cultiver une approche curieuse de l’habitat 
et des nouvelles pratiques vues ailleurs

Accentuer l ’effor t sur la recherche 
d’idées neuves, notamment sur la 
mobilisation des dents creuses et le 
logement vacant, les modalités de 
résorption de situations bloquées ou 
encore la sensibilisation aux nouvelles 
façons de concevoir l’habitat de 
demain (parmi les premières pistes)
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SYNTHÈSE 
À ce stade, l’idée essentielle est de se tourner vers
un nouveau PLH avec des idées nouvelles tout en
gardant les actions ayant montré leur capacité à
améliorer la capacité de tous à habiter le territoire
selon ses besoins, pour un document qui reste &
améliore encore sa capacité de pleine mobilisation.

L’atteinte des objectifs du PLH en termes de
construction de nouveaux logements tient largement
de la conjoncture. 54% des objectifs du PLH sur les
4 premières années de 2016 à 2019 sont atteints,
avec la mobilisation essentielle de nouveaux
programmes dès 2019. Cela fait toutefois suite à
des années de constructions plus mesurées, malgré
des disparités notables entre les territoires.

Les dynamiques observées sont semblables à celles
vues sur d’autres territoires, que ce soit dans la ville-
centre, son aire urbaine ou les villages.

Une évolution, tant des actions, que des objectifs de
construction de nouveaux logements du PLH, sera à
envisager, en lien avec le SCOT en voie de révision.
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B i l a n  d u  3 è m e P L H  d e  l a  

Communauté de Communes             

du Pays de Saverne 

Communauté de Communes 

d u  P a y s  d e  S a v e r n e

Pôle Economie et Environnement

16 rue du Zornhoff

67700 SAVERNE
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