
Lettre d’information n°9- juin 2020

Ce 9e numéro présente les étapes de validation du PLH 2020-2025.

11 juin 2020 
Adoption du PLH

en Conseil communautaire

à propos
du Programme

Local de l’Habitat

Des avis favorables

Approbation du 2e arrêt de projet en Conseil communautaire.

5 mars 2020

Le bureau du CR2H (Comité Régional pour l’Habitat et l’Hébergement) a émis un avis favorable, soulignant 
« l’ambition de ce PLH, notamment en ce qui concerne la remise sur le marché des logements vacants et 
sur l’attractivité résidentielle ».

9 avril 2020

Avis favorable du préfet de Maine-et-Loire.

« Par courrier en date du 11 mai 2020, Monsieur le Préfet de Maine-et-Loire émet un avis favorable, sans 
réserve ni demande de complément, jugeant ce premier PLH Saumur Val de Loire comme « un document 
complet issu d’une réflexion, d’une analyse et d’une concertation élargie » ».

11 mai 2020

Adoption du PLH par le Conseil communautaire. 

La délibération d’adoption sera affichée en mairie pendant 1 mois et le PLH sera tenu à disposition du 
public au siège de l’Agglomération, dans les mairies des communes membres ainsi qu’à la préfecture 
de Maine-et-Loire. 

Le PLH 2020-2025 deviendra exécutoire dans un délai de deux mois après sa transmission au 
représentant de l’État.

11 juin 2020



Des recommandations pour le bon suivi du PLH

Suivi de la vacance et de la production 
de logements calibrée par commune

Bilan des actions en faveur des publics spécifiques, 
de la revitalisation des centres-villes 

et des centres-bourgs, de la stratégie foncière et de la 
prise en compte de la santé et de l’habitat inclusif

Suivi de la stratégie de marketing territorial 
nécessitant le développement fort de partenariats 

et de la gouvernance mise en place 
au sein de l’EPCI

Focus sur la décohabitation des jeunes issus 
de la communauté des gens du voyage

Adaptation du PLH aux impacts 
de la crise sanitaire liée au COVID-19 

sur les marchés du logement
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Prochain numéro en septembre 2020
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Pour consulter le PLH, rendez-vous sur 
www.saumurvaldeloire.fr
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