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■ ENJEUX ET OBJECTIF DE LA CONFÉRENCE HABITAT  
 

La loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation                 
des métropoles (MAPTAM) du 27 janvier 2014 désigne le Département comme 
"chef de file" en matière d’aide sociale, d’autonomie des personnes                 
et de solidarité des territoires.  La loi portant sur la Nouvelle Organisation 
Territoriale de la République (NOTRe) promulguée le 7 août 2015 a réaffirmé 
que le département demeure la collectivité compétente pour promouvoir              
les solidarités et la cohésion territoriale. 
 

Le Schéma Départemental de l’Habitat 2017-2021 met en avant ce rôle et en 
fait une orientation majeure et transversale à l’ensemble des actions.  
 

Les intervenants dans le domaine de l’habitat sont nombreux en Charente-
Maritime. La multiplicité et la spécificité des compétences de chacun, se situant à des stades différents de 
la production de logements (études, acquisition foncière, aménagement, réalisation de l’opération, gestion 
locative), ne sont pas toujours identifiées par les Collectivités, d’autant que les collaborations se font de 
manière ponctuelle, au gré des opérations. En outre, les acteurs et les Collectivités n’ont pas toujours 
l’opportunité de se rencontrer régulièrement pour partager leur expérience et échanger concernant les 
enjeux du territoire. 
 

Lors des Comités techniques relatifs à l’élaboration du Schéma départemental de l’habitat 2017 – 2021, le 
rôle d’animation et de mise en réseau du Département a été plébiscité.  
 

La  Conférence habitat a donc comme principal objectif de réunir tous ces acteurs,  de communiquer sur 
la politique de l’habitat du Département et de faire partager des expériences en lien avec l’habitat. 
 

■ COUP D'ŒIL DANS LE RÉTRO 
 

Depuis 2011, la Conférence réunit chaque année de plus en plus d'élus et de techniciens autour d’un thème 
en lien avec l’habitat. Outil d’information et de communication sur les grands enjeux du territoire, ces 
conférences ont permis au Département d’affirmer son rôle d’animateur de la politique de l’habitat.  

 Conférence du 30 septembre 2011 : journée d’échanges sur le thème de l’habitat en Charente-Maritime dans 
le cadre de l’élaboration du 1

er
 Schéma départemental de l’habitat (2012–2016). 

 

 Conférence du 15 novembre 2013 : 105 participants, 50% d’élus (majoritairement des Maires) et 50% de 
partenaires habitat. Thème : L’Observation du territoire au service de l’habitat.  

 

 Conférence du 28 novembre 2014 : 120 participants, 50% d’élus (majoritairement des Maires) et 50% de 
partenaires habitat. Thème : Les mobilités résidentielles  en Charente-Maritime / La Demande HLM et la 
production de logement social / L’Observatoire de l’habitat.  

 

 Conférence du 10 décembre 2015 : 130 participants, 60% d’élus et 40% de partenaires habitat. Thème : 
"Rendre attractif l’habitat en centre-bourg".  

 

■ INVITÉS À LA CONFÉRENCE 2017 
 

Conseillers Départementaux | Sénateurs | Maires (Communes de plus de 500 habitants) | Présidents des EPCI  | 
Direction & Services Départementaux (Directeurs, Délégations Territoriales, Directions en lien avec l’habitat) | 
Partenaires habitat : Direction Départementale des Territoires et de la Mer, Direction départementale de la cohésion 
sociale, Établissement Public Foncier, Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du Logement, 
Bailleurs sociaux, Caisses des Dépôts, Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement, ADIL 17, CAF, MSA, 
Association des maires de la Charente-Maritime, Agences d’urbanisme, Ordre des géomètres, Notaires, Techniciens 
habitat des EPCI de Charente-Maritime, Espace info-énergie, entreprise sociale pour l’habitat, promoteurs, Fédération 
Française du Bâtiment, CAPEB, … | Élus et Techniciens Région Nouvelle Aquitaine. 
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■ RAPPEL DES PRINCIPALES ACTIONS DÉPARTEMENTALES EN FAVEUR DE L'HABITAT 
 

Le Département de la Charente-Maritime développe depuis de nombreuses années des actions en faveur 
de l’habitat. Il a défini sa vision stratégique de la politique de l’habitat en concertation et complémentarité 
avec les autres collectivités locales en élaborant un Schéma départemental arrêté le 15 décembre 2016 
pour la période 2017-2021. 
 

Ses principales actions en faveur de l’habitat sont :  
► Accorder des subventions pour la production et la réhabilitation de logements  
Depuis 2012 et l’adoption du 1er Schéma de nombreuses réflexions ont été menées afin de mieux 
coordonner les subventions départementales en lien avec l’habitat. L’objectif était de sortir d’une logique 
de guichet et de rendre les aides plus lisibles pour les collectivités, les partenaires et les particuliers. 
L’adoption d’un nouveau règlement des aides à l’habitat a permis au Département de mieux cibler les 
opérations financées en termes de type de produit, de taille et de localisation des opérations. 
Les subventions concernent :  
o La construction de logements sociaux : 3 millions d'euros par an. Financement de 668 logements en 

2016 dont 154 construits par Habitat 17. 
o La réhabilitation du parc privé : actions conjointes avec l’Agence Nationale de l’Habitat et l’État autour 

de trois axes : amélioration des performances énergétiques, adaptation des logements à la perte 
d’autonomie et  sortie d'insalubrité des logements indignes et dégradés. 

o Le développement des résidences sociales : financement de maisons relais ou de foyers de jeunes 
travailleurs. 

 
 

► Animer et coordonner une politique de l’habitat pour favoriser une stratégie globale contribuant à 
l’aménagement du territoire :  
Mise en œuvre d’actions de communication et de mise en synergie des réseaux d’acteurs en lien avec 
l’habitat.   
Cet axe recouvre trois actions principales :  
o L’organisation des conférences de l’habitat. 

 

o La création et le développement de l’Observatoire                 
de l’habitat : outil d’évaluation et de suivi des politiques                    
de l’habitat, l’Observatoire apporte une aide en matière 
d’ingénierie aux élus et aux Collectivités. 

 

o Le lancement d’un Appel à manifestation d’intérêt "centre-bourg" : accompagnement des élus de 
communes de moins de 5 000 habitants par le CAUE, la Semdas, Habitat 17 et le Département sur les 
problématiques de redynamisation des centres-bourgs. 

 
 

 
Le Département de la Charente-Maritime accompagne également les ménages accédant à 
la propriété en difficulté via le Dispositif d’Aide aux Accédants en Difficulté (DAAD). Cette 
action vise à accompagner juridiquement les ménages en difficulté et à leur proposer un 
prêt à taux zéro le cas échéant. 

 
 
 



 

4 

CONFÉRENCE HABITAT  
Lundi 11 décembre 2017 - Schéma départemental 

 
 
 
 

■ PRINCIPAUX OBJECTIFS DU SCHÉMA DÉPARTEMENTAL DE L’HABITAT 2017-2021 
 

Orientation 1 : Promouvoir la cohésion territoriale par le développement d’une 
ingénierie adaptée aux besoins des collectivités :  
Volonté d’inscrire la politique de l’habitat au sein d’une réflexion plus globale 
qui porte sur l’aménagement du territoire. Le Département souhaite apporter 
un soutien en termes d’ingénierie, notamment aux communes rurales. 
 

Orientation 2 : Adapter et moduler les interventions pour la prise en compte 
des populations spécifiques et du développement d’un habitat abordable, pour 
la réhabilitation du patrimoine existant et la construction neuve :  
Volonté du Département d’assurer l’accès au logement pour tous par la 
production d’un habitat abordable et de bonne qualité.  
 

Volonté du Département de satisfaire les besoins des populations spécifiques 
en matière de logement (personnes handicapés, âgées, ménages modestes…) par la 
réhabilitation du parc privé existant. 

 

■ CHIFFRES CLÉS 
 

Budget de la Direction de l’habitat et du logement en 2016 : 12 163 532 € (8 865 352 en investissement et 
3 298 180 en fonctionnement) dont … 
o Subventions pour la construction de logements sociaux et de résidences sociales : 8 418 200 € (69 % du budget) 
o Aides financières et accompagnement des personnes qui rencontrent des difficultés pour assurer leurs dépenses 

liées au logement : 2 768 325 € (23%) 
o Amélioration et adaptation de l’habitat des propriétaires privés : 879 657 € (7%) 

 

Le financement du logement social :  
Nombre de logements sociaux financés par le Département 
  
 
 
 

En 2016, le Département de la Charente-Maritime a participé au financement de 668 logements sociaux 
(200 PLAI et 468 PLUS). Depuis 2009, près de 3 500 logements publics ont reçu une subvention du 
Département générant un montant total de travaux de près de 160 millions d’euros. 
 

L’action envers les propriétaires privés :  
Données sur le Programme d'Intérêt Général pour la période 2012 – 2016 :  
o Amélioration des performances énergétiques : 935 dossiers / 419 170 € de subventions départementales versées 

/ 50% dans les Communautés d’Agglomération et 50% dans les Communautés de Communes : une action sur 
l’ensemble du département. 

o Adaptation des logements à la perte d’autonomie : 253 dossiers / 382 149 € de subventions départementales  / 
De forts besoins en Charente-Maritime. 

o Sortie d'insalubrité des logements indignes et dégradés : 45 dossiers / 242 197 € de subventions 
départementales / Une majorité de dossiers dans les Communautés de Communes en milieu rural. 

o Conventionnement de logements à loyers modérés : 69 dossiers 

 
1 302 dossiers et plus de 1,8 million de subventions versées en 5 ans.  

L’ensemble de ces dossiers a généré 22,6 millions d’euros de travaux entre 2012 et 2016. 
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■ THÉMATIQUE DE LA CONFÉRENCE HABITAT 2017  
 

La thématique choisie pour la Conférence habitat de 2017 porte sur la présentation du Schéma 
départemental de l’habitat, adopté le 15 décembre 2016. Cette Conférence sera l’occasion de dresser un 
diagnostic puis un bilan du précédent Schéma. Ensuite une présentation de la politique de l’habitat sera 
proposée avant d’en aborder plus précisément les points majeurs. 
 

■ LISTE ET QUALITÉ DES INTERVENANTS 
 

► DIDIER VYE 
Maître de conférences à  l’Université de La Rochelle 
o Responsable de l’équipe de Recherche AGÎLE dans l’unité mixte de recherche LIttoral ENvironnement Et Sociétés (LIENSs) 
o Membre du Conseil d’administration et du Conseil scientifique du Centre interrégional de ressources sur la ville 

"Villes au Carré" 

Principaux thèmes de recherche :  
o Évaluation des variations spatio-temporelles de l’attraction résidentielle et touristique des villes littorales en France  
o Analyse de la place de l’environnement dans l’attractivité des littoraux 
o Mise en évidence de la diversité des modes d’habiter et des stratégies résidentielles dans les espaces littoraux et 

rétro-littoraux 
o Etude des interrelations entre les modes d’habiter et les formes de gouvernance et de planification des espaces 

littoraux urbanisés 

 

► STÉPHANIE BONNET 
Présidente de l’Association des Fichiers Partagés de la Demande de Logement Social (AFIPADE)  
et Directrice Générale de l’Office Public de l’Habitat du Grand Poitiers. 
 

► ANAÏS GUIGNARD 
Directrice de l’Association des Fichiers Partagés de la Demande de Logement Social (AFIPADE)  
et Directrice de l’Association régionale des organismes sociaux pour l'Habitat. 
Les bailleurs du département de la Charente Maritime et leurs partenaires ont mis en œuvre depuis 2011 
un dispositif commun de gestion de la demande de logement social. 
Le fichier partagé de la demande de logement social est un système d'enregistrement départemental 
permettant à chaque demandeur de logement social de ne déposer qu'un seul dossier de demande auprès 
d'un guichet de son choix, dossier partagé entre tous les guichets concernés (collectivités, bailleurs sociaux) 
via une base de données informatique. Les fichiers partagés de la demande de logement social sont gérés 
par l'association AFIPADE.  
 

► LIONEL RIZZO  
Direction Départementale des Territoires et de la Mer, Service Politique du Logement Durable et Solidarité 
Cadre de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM), Lionel Rizzo présentera les 
aides pour la rénovation de l’habitat et les conventionnements légaux. 
 

La DDTM mobilise les fonds de l'Agence nationale de l'habitat (Anah) et peut accorder une subvention pour 
la réalisation de travaux dans les logements ou immeubles anciens. Cette aide s'adresse aussi bien au 
propriétaire qui loue ou occupe son logement, qu'au syndicat de copropriétaires pour la réalisation de 
travaux dans les parties communes et équipements communs de l'immeuble. 
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