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Affaire suivie par : Octavio DEIDDA

octavio.deidda@developpement-durable.gouv.fr

Tél. : 03 87 62 82 27

Monsieur le directeur départemental des 
territoires du Haut-Rhin

Objet : Avis du Comité Régional de l’Habitat et de l’Hébergement sur le projet de Programme Local de 
l’Habitat de la CA de Saint-Louis Agglomération

PJ : 

Lors de sa séance du 20 octobre 2022 et conformément à la délégation qui lui est faite par
l’assemblée plénière, le bureau du comité régional de l’habitat et de l’hébergement (CRHH) de
la région Grand Est a examiné le projet de PLH de la communauté d’agglomération de Saint-
Louis Agglomération (SLA) qui lui était soumis pour avis, en application des dispositions de
l’article R 362-2 du Code de la Construction et de l’Habitation.

Les  membres  titulaires  et  suppléants  du  bureau  du  CRHH  ont  émis  un  avis  favorable  à
l’unanimité ; il a été assorti des recommandations et des remarques suivantes.

En premier lieu, le bureau du CRHH a tenu à saluer en particulier l’investissement important de
SLA sur la rénovation du parc de logements. Il a également noté la qualité de l’animation et du
suivi prévus par ce projet de PLH, notamment avec le recrutement à venir d’un chargé de
mission et le partenariat étroit avec l’ADIL.

- S’agissant de la programmation globale en logements : Les volumes de productions ambitieux
apparaissent  adaptés  à  la  démographie  très  dynamique  de  ce  territoire  transfontalier.
Cependant,  recommandation est faite de décliner plus précisément la production neuve par
rapport aux besoins des différents publics, en précisant les volumes visés :
        -  par statut : avec l’accession libre, l’accession sociale à la propriété, l’offre locative
sociale, l’offre locativée privée dont celle conventionnée avec l’ANAH, 
   - et par taille des logements.

- S’agissant de la programmation en logements sociaux : Le rattrapage des déficits SRU sur les
5 communes déficitaires  (1 300 logements sociaux manquants au 1/1/2021) va demander des
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parts  élevées  de  production  de  logements  sociaux  (estimés  de  20 %  à  65 %  selon  les
communes). Aussi, dans le contexte d’un marché immobilier peu abordable pour les ménages,
recommandation est faite de mettre en place un pilotage renforcé sur ce sujet d’équilibre
social, en coopération avec les bailleurs sociaux. Le conventionnement de logements locatifs
avec l’ANAH est également un axe à développer pour contribuer à l’offre sociale abordable.

- S’agissant des besoins en logements des publics fragiles ou spécifiques : Recommandation est
formulée, s’agissant des besoins des gens du voyage, de préciser les modalités opérationnelles
de réalisation et de gestion de l’aire permanente d’accueil de KEMBS et de gestion des aires
déjà existantes, en précisant notamment les budgets de fonctionnement et d’investissements
qui y seront fléchés.

- S’agissant de la gouvernance du PLH : Deux recommandations sont émises :

-   en complément de la mise en place de l’observatoire, d’engager dès maintenant la
définition de la stratégie foncière, éventuellement dans le cadre du partenariat prévu avec
l’EPF  d’Alsace :  cette  stratégie  foncière  permettra  à  SLA  de  planifier  et  de  suivre  la
consommation foncière des projets, en accord avec les objectifs de sobriété foncière de la loi
Climat et Résilience du 22 août 2021.

- et de manière générale, en début de PLH, d’effectuer une priorisation des actions du
PLH, et de détailler davantage les budgets alloués à chaque action, pour permettre à SLA de
planifier et d’assurer au mieux l’atteinte de ses objectifs ambitieux.

En réponse au Conseil Régional de l'Ordre des Architectes (CROA) sur l’action d’identification
des logements en précarité énergétique, la collectivité a précisé que le PLH a pour objectif de
structurer davantage cet axe, et que des actions de communication, entre autres auprès des
des syndics de copropriétés, existent déjà depuis plusieurs années. L’enjeu est de mettre en
place  des  modalités  pour  inciter  davantage  les  ménages  précaires  à  se  manifester  pour
pouvoir les accompagner. La DREAL a évoqué l’articulation qui sera à mettre en place avec le
projet de PIG TE porté par la CEA, dont un des axes porte sur la précarité énergétique

La Collectivité Européenne d’Alsace (CeA) a quant à elle souligné la double identité de SLA,
avec son côté bâlois très dynamique où l’enjeu d’accessibilité financière est prégnant, et son
pendant péri-urbain et rural où l’enjeu porte en particulier sur la préservation de l’identité. En
complément  la  CeA  a  annoncé  l’organisation  début  2023  d’ateliers  de  territoires.  Elle  a
également pris note du vote de la mobilisation du Fonds Alsace par SLA.

La Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment (CAPEB) a questionné
sur  le  calendrier  de  mise  en  place  de  l’observatoire.  SLA a  annoncé la  mise  en  place  de
l’observatoire début 2023 et son suivi régulier pour mettre à jour en continu les actions du
PLH. De même, les budgets de mise en œuvre du PLH seront à cette occasion requestionnés,
sous réserve des marges de manœuvre face aux dépenses nouvelles sur l’énergie.

L’Adjoint au chef de service

Christophe LEBRUN

Copie à : /
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COMMUNE DE NEUWILLER 

Haut-Rhin 

 

 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

 
 

 

L’an deux mil vingt-deux, le trente-et-un janvier    
le conseil municipal de la Commune de NEUWILLER (68) 

dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à la mairie, sous la présidence du 
maire, M. Carmelo MILINTENDA 
  

Nombre de conseillers en exercice : 11   Convocation : 24/01/2022 

Nombre de conseillers présents      : 09   Absents excusés : 2 
Procurations : 0      Absents non excusés : 0 
 
 

Objet : avis sur le programme local de l’habitat (PLH) 2022-2027 

de Saint-Louis agglomération 
 

Vu le code général des collectivités territoriales, 
 
Par délibération en date du 25 octobre 2017, le Conseil de Communauté de Saint-Louis Agglomération 
(SLA) a décidé d’engager l’élaboration d’un Programme Local de l’Habitat. 
 
Document cadre de la politique communautaire en matière d’habitat, celui-ci définit « pour une durée 
de six ans, les objectifs et les principes d’une politique visant à répondre aux besoins en logements et 
en hébergement, à favoriser le renouvellement urbain et la mixité sociale et à améliorer l’accessibilité 
du cadre bâti aux personnes handicapées en assurant entre les communes et entre les quartiers d’une 
même commune, une répartition équilibrée et diversifiée de l’offre de logements » (article L302-1 du 
Code de la Construction et de l’Habitation). 
 
En ce sens, il constitue : 
 
- un outil pour définir et mener une politique locale de l’habitat avec des actions déclinées à l’échelle 
des communes et de l’agglomération ; 
- un document de planification spatiale et de gestion pour accompagner le développement du 
territoire ; 
- l’expression d’une stratégie propre, élaborée et conduite par les collectivités sous la responsabilité 
de l’Etablissement Public de Coopération Intercommunal (EPCI) ayant la compétence en matière 
d’habitat ; 
- un cadre de dialogue pour bâtir un projet adapté au contexte local et partagé avec les acteurs 
intervenant dans le champ de l’habitat ; 
- une obligation pour les communautés d’agglomération. 
 
Le PLH n’est pas uniquement le support de la politique de l’habitat de l’EPCI. Il bénéficiera en premier 
lieu aux communes, qui disposeront ainsi de moyens techniques, financiers et en ingénierie, nouveaux 
ou renforcés, pilotés par la Communauté d’Agglomération Saint-Louis Agglomération, pour mieux 
répondre aux besoins actuels et futurs de leurs populations et accompagner ces dernières dans les 
diverses étapes de leur parcours résidentiel.  
De plus, les outils mis en œuvre dans le cadre du PLH aideront les communes concernées par des 
obligations réglementaires en matière de logement social à tendre vers l’atteinte de leurs objectifs de 
rattrapage. 
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Le PLH se compose des pièces suivantes : 
 
 - un diagnostic abordant l’analyse socio-démographique et économique, les caractéristiques 
globales du marché du logement ainsi que sa dynamique récente, l’effort des ménages pour se loger, 
l’analyse du foncier et les enjeux identifiés, 
- un document d’orientations, énonçant les principes et attendus du PLH ainsi que ses 
orientations stratégiques, 
- un programme d’actions détaillé pour l’ensemble du territoire intercommunal. 
 
Conformément à l’article L302-2 du Code de la Construction et de l’Habitation (CCH), le projet de PLH 
doit être arrêté par l’organe délibérant de l’Etablissement Public de Coopération Intercommunale 
(EPCI) qui en est chargé, avant d’être transmis pour avis aux Communes membres de l’EPCI. 
 
Le projet de PLH a été arrêté par le Conseil de Communauté de Saint-Louis Agglomération le 15 
décembre 2021, puis notifié pour avis à la commune de NEUWILLER le 24 décembre 2021 (réception 
le 03/01/2022 par pli recommandé avec accusé de réception).  Document consultable en mairie de 
NEUWILLER, aux jours et heures ouvrables. 
 
A l’issue de cette phase de consultation, portant sur une période de 2 mois, le Conseil de Communauté 
sera amené à débattre et statuer sur les avis reçus puis à délibérer à nouveau sur le projet de PLH, afin 
de le transmettre ensuite au représentant de l’Etat. Après avoir pris en compte l’avis de l’Etat et du 
Comité Régional de l’Habitat et de l’Hébergement et avoir procédé à d’éventuelles modifications en 
réponse aux demandes du Préfet, le Conseil de Communauté sera invité à délibérer pour approuver le 
PLH. La délibération publiée approuvant le programme deviendra exécutoire deux mois après sa 
transmission au représentant de l'Etat. L’élaboration du PLH de Saint-Louis Agglomération s’est faite 
dans le cadre d’un large travail partenarial mené avec les Communes et les acteurs institutionnels, 
privés et associatifs de l’habitat à travers des ateliers de travail et au sein de la Conférence des Maires, 
pour aboutir à un document partagé. Ce dernier s’inscrit dans un cadre réglementaire précis mais vise 
avant tout à répondre aux besoins et spécificités constatés dans la région de Saint-Louis Agglomération 
en matière d’habitat et à anticiper les évolutions à venir. 
 
Il ressort de ces échanges que SLA et ses Communes membres s’engagent, de façon solidaire, à mettre 
en œuvre tous les moyens dont elles disposent pour tendre à atteindre les objectifs visés par le PLH. 
 
Les orientations retenues sont les suivantes : 
 
Orientation 1 : « développer une offre résidentielle abordable en agissant sur la diversification du parc 
et l’équilibre social du territoire » 
Parmi les actions prévues : développement en priorité de l’habitat intermédiaire, accompagnement 
des communes SRU déficitaires dans le rattrapage du quota de logements sociaux, subventions à 
l’habitat social. 
 
Orientation 2 : « améliorer la qualité et le fonctionnement du parc de logements existants » 
Parmi les actions prévues : soutien à la réhabilitation du parc énergivore du parc social, des 
copropriétés fragiles et de l’habitat individuel des foyers modestes, requalification du bâti ancien 
dégradé. 
 
Orientation 3 : « garantir l’accès et le maintien au logement pour les publics en difficulté » 
Parmi les actions prévues : amélioration de l’accès au logement des jeunes, soutien de l’adaptation 
des logements au vieillissement et au handicap, réponse aux exigences du Schéma Départemental des 
Gens du Voyage. 
 
Orientation 4 : « faire vivre le PLH » 
Parmi les actions prévues : animer, la politique de l’habitat communautaire, observer et évaluer 
l’habitat sur le territoire. 
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Il convient cependant de souligner que les représentants de SLA continuent de s’étonner et de 
s’interroger concernant l’application sur leur territoire des dispositions de l’article 55 de la loi Solidarité 
et Renouvellement Urbain, renforcées par la loi ALUR, et ses conséquences. 
 
En effet, les dispositions règlementaires relatives aux obligations en matière de production de 
logements sociaux et le calendrier de rattrapage demandé aux Communes déficitaires paraissent 
relever davantage d’une posture de principe que de la prise en compte de certaines réalités locales 
parfois en décalage avec le contexte des grandes agglomérations françaises. 
 
Il est constaté, en définitive, que les objectifs quantitatifs de production de logements sociaux inscrits 
dans le PLH de SLA (orientation n°1) répondent certes aux exigences de la loi mais paraissent en 
décalage avec les besoins réels et les potentiels de réalisation de cette agglomération transfrontalière 
sous forte influence de ses voisines bâloise et badoise ; le planning de rattrapage des objectifs de quota 
de logements sociaux des communes SRU déficitaires apparaît donc irréaliste. 
 
Il est plus particulièrement constaté que le nombre réduit de bailleurs sociaux opérant dans le secteur 
associé à une véritable difficulté à mobiliser du foncier dans un secteur dense et cher constituent 
autant de défis à mettre en perspective avec une offre en logement social déjà bien organisée et 
répondant aux besoins identifiés par le diagnostic réalisé dans le cadre du PLH. 
 
Sur ces points, les représentants de la collectivité souhaiteraient voir évoluer la mise en application du 
cadre règlementaire s’imposant notamment dans des territoires particuliers comme celui de Saint-
Louis Agglomération.  
 
En outre, les représentants de SLA souhaitent instamment que les éléments suivants soient pris en 
compte au plus vite afin d’optimiser la mise en œuvre du PLH : 
- compte-tenu des défis auxquels il s’agit de répondre en matière de production de logements sociaux, 
il est souhaité l’inscription a minima de toutes les communes SRU, ainsi que la commune d’Hésingue 
par anticipation, en zone 2, ce zonage étant utilisé pour la fixation des plafonds de loyer des logements 
locatifs sociaux,  
- afin également de favoriser la mixité dans le parc social, il est demandé, en fonction des résultats de 
l’évaluation qui sera menée sur ce dispositif, la poursuite de la minoration du coefficient de surloyer 
dans les Villes de Saint-Louis et Huningue, ceci contribuant, selon les bailleurs sociaux, au maintien 
dans le parc social de ménages âgés.  
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité par 9 voix pour : 
 

• EMET un avis favorable sur le projet de PLH 2022-2027 arrêté par Saint-Louis Agglomération 

le 15 décembre 2021 ; 

• DEMANDE aux autorités compétentes de prendre en compte les difficultés évoquées ci-dessus 

pour atteindre les objectifs de production des logements sociaux. 

 
Pour extrait conforme au registre des délibérations du conseil municipal. 
Fait à NEUWILLER, le 8 février 2022 

 

Carmelo MILINTENDA, maire         
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Département
du Haut Rhin

Canton
de Saint-Louis

Conseillers élus : l5

Conseillers en fonctions : l2

Conseillers présents : 09

Procuration : /

Présents :

COMMUNE D'ATTENSCHWILLER

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 24 février 2022
Sous la présidence de M. Denis WIEDERKEHR, Maire

MM. ALLEMANN Christian, HUMM Kévin, LUDWIG Claude, SAUNIER Edouard

Mmes FIMBEL Katia, WILLER Anita, BAUMLE Myriam, WAFFLARD Stéphanie, Mme SUTTER
Anne-Catherine

Absents excusés : M CHEVAL Guy, Mme JURET Josiane,

Secrétaire de séance : Mme Katia FIMBEL

Déli bératio n no2022.32

POINT NO3 _ APPROBATION DE L'ORGANISATION DU PROGRAMME LOCAL DE
L'HABITAT æLH)

Monsieur le Maire fait part au conseil municipal qu'il y a lieu de délibérer quant à l'élaboration d'un PLH
sur le périmètre de Saint-Louis Agglomération c'est à dire d'autoriser le Président de SLA à recueillir l'avis
de chaque commune membre quant à ce projet.
Il s'agit d'un programme qui a pourobjectif de définir sur une période de 6 ans les objectifs et principes
d'une politique visant à répondre aux besoins en logements et en hébergements pour favoriser le
renouvellement urbain, améliorer la mixité sociale et I'accessibilité aux personnes à mobilité réduite.
Ce point a déjà été passé et validé au comité directeur de SLA.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à I'unanimité,

Approuve le projet de PLH 2022-2027
Autorise le Président de SLA à engager les démarches nécessaires à I'exécution de la présente délibération
et plus particulièrement la consultation auprès de notre commune pour avis
Approuve de charger le Président de SLA de relayer aux autorités compétentes les diverses difficultés pour
atteindre les objectifs de production des logements sociaux
Autorise le Maire à signer tout document s'y rapportant

Pour extrait certifié conforme
Attenschwiller, le

Le Maire

Délibération rendue exécutoire
Transmise à la Sous-Préfecture le
Publiée ou notifiée 07/03/2022
Le Maire - Denis WIEDERKEHR

Denis WIED
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