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ATELIER II
HABITAT

Une a8rac:vité résiden:elle et touris:que
compé::ve et inven:ve.
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Un territoire plein d’énergies
Un objecBf ambiBeux de 86 à 88 000
habitants à l’horizon 2040
Soit entre 18 600 et 20 60 habitants supplémentaires
soit entre 690 et 765 habitants/an

RAPPEL :
• 67 357 habitants en
2013
• + 422 habitants par an
entre 2008 et 2013
• + 449 logements / an
entre 2008 et 2013

Un besoin de logements supplémentaires
associés :
+ 13 490 à 14 890 logements supplémentaires à l’échelle du
territoire
Soit entre 500 et 550 logements/an

Avec un desserrement* des ménages contenu en raison de
l’ambiBon démographique en direcBon autant des acBfs que des
séniors.
Une part des Résidences Secondaires (9,4%) et Logements Vacants
(11,2%) stable.
(*desserrement homogène sur l’ensemble du territoire de 2,1 contre 2,2 aujourd’hui)

Des enjeux différenciés à
l’échelle des bassins de vie
avec:
• une part importante des
nouveaux logements qui
r é p o n d e n t
m a j o r i t a i re m e n t a u x
desserrements des
ménages sur le bassin de
Pons et Jonzac.
• Et principalement à
l’accueil de nouvelles
population sur le reste du
territoire.

Un besoin de logements supplémentaires
pour répondre aux enjeux des espaces de
vie :
RAPPEL: Poids à l’échelle des bassins de vie
RP = Résidence principale

29% des RP
26% des RP
15 % des RP
16 % des RP
16 % des RP

5 % des RP

Un besoin supplémentaire de résidences principales à construire
ou à remobiliser.
QUELLE(S) AMBITION(S) POUR LA RÉNOVATION DU
PARC DE LOGEMENTS EXISTANTS

Des logements
vacants
mobilisables

Des construcBons
nouvelles

• RemeXre sur le marché les
logements vacants, réhabiliter les
logements dégradés voir indignes.
• Adapter les logements aux
demandes actuelles

Une ac:on globale pour la revitalisa:on des centres-bourgs?
ValorisaBon du parc ancien privé
Des ouBls classiques
type:
•
•
•

OPAH
OPAH-RU/OPAH-RR
PIG « Habiter Mieux »

Sur le patrimoine:
•
•

OpéraBon façade
ConvenBon fondaBon
du Patrimoine

Des opéraBons sur
les ilots
stratégiques et
acBon sur le
patrimoine

Des acBons
coerciBves:
•
•

•

DPU
OpéraBon de
restauraBon
Immobilière (DUP
Travaux)
Taxe logement
vacant

Agir sur d’autres
leviers:
•

•
•

RequaliﬁcaBon des
espaces publics
(piétonisaBon,
sécurisaBon..)
D y n a m i s m e
commerciale
Lieux de rencontre,
renforcement des
équipements et
animaBon

Une ac:on globale pour la revitalisa:on des centres-bourgs:
ValorisaBon du parc ancien privé
ExpérimentaBon OPAH Centre Bourg et développement du territoire à
Barbezieux-Saint-Hilaire

Une ac:on globale pour la revitalisa:on des centres-bourgs:
ValorisaBon du parc ancien privé
Réaménagement et recomposiBon urbaine
À Saintes

Ex : Arc de Triomphe à Saintes
• Proposer une alterna:ve aux foyers qui souhaiteraient s’installer en
périphérie en lançant un programme de logements de typologies
diﬀérente en centre ville dans un îlot déjà construit.
L’aménagement de cet ilot en friche a consisté à analyser et démolir toutes
les construcBons qui perturbaient le foncBonnement de l’ensemble. Les
construcBons en périphérie de l’îlot ont été réhabilitées en 29 logements.
Dans le parcellaire en lanières, ont été installée des maisons longues à paBo
et desservies par un réseau important de venelles Les densité sont fortes
(100 logements/ha) mais l’inBmité y est préservée grâce à la mulBplicaBon
de nombreux espaces protégés de la rue.

+ Produire une oﬀre nouvelle dans les

centres répondant aux aXentes des ménages
en créant des espaces de jardins apportant du
confort et de la lumière.

Une ac:on globale pour la revitalisa:on des centres-bourgs:
Des acBons sur l’espace public, l’animaBon, le commerce

+ Usages et fonc:ons urbaines

Agir sur d’autres
leviers:
•

RequaliﬁcaBon des
espaces publics
(piétonisaBon,
sécurisaBon..)

•

D y n a m i s m e
commerciale

•

Lieux de rencontre,
renforcement des
équipements et
animaBon

Un besoin supplémentaire de résidences principales à construire
ou à remobiliser.
QUELLE(S) AMBITION(S) POUR LES LOGEMENTS
NEUFS

Des logements
vacants
mobilisables

Des construcBons
nouvelles

• Valoriser les formes urbaines plus
économes en foncier, innovante en
respectant l’idenBté patrimoniale.
• Encourager la sobriété et l’eﬃcacité
énergéBque des nouveaux
bâBments.

Quelles typologies, pour quel(s)
public(s) et à quel endroit ?
PeBts logements adaptés pour le
thermalisme ou bien personnes
seules ?
Comment aborder le mainBen à
domicile des personnes âgées
un besoin de proximité aux services
et commerces? Pour les populaBons
les moins mobiles?
Besoin de logements étudiants?
Oﬀres locaBves? Principalement à
proximité des nœuds de mobilité?
Encourager la mixité généra;onnelle
dans les programme?
Accompagner l’émergence de forme
urbaine ou service innovant?

Programme séniors de
béguinage

Transposable pour des domiciles groupés
intergénéraBonnels voir étudiants

+ Historiquement, les béguinages sont des lieux où vivaient des communautés

religieuses. De nouveaux ensembles pavillonnaires se construisent également sur le
modèle des anciens béguinages (rangées de peBtes maisons reliées entre elles). Les
béguinages gardent une vocaBon sociale et accueillent des personnes âgées.

Des soluBons innovantes pour
les logements des étudiants et
apprenBs

Un territoire plein d’énergies
Une ambiBon tourisBque qui nécessite de
renforcer les capacités d’accueil
•
•
•

Les hébergements touris:ques classiques (hôtels, camping,
chambres d’hôtes)
Les locaBons saisonnières (meublés, airbnb..)
Les résidences secondaires
Des besoins identifiés en terme d’hébergements
touristiques? Des projets de diversification?
( hébergement insolites..), de gamme (hôtel
spa..)?
Développer une offre pour répondre au
tourisme d’affaires? Notamment dans le
Sud en lien avec le pôle mécanique? La nouvelle
attraction Mysterra? Ou autres?

