
DÉLIBÉRATION DU CONSEIL
COMMUNAUTAIRE

N°2022/042
OBJET : PROGRAMME LOCAL DE L’HABITAT - 2ÈME ARRÊT
DE PROJET

Nombre de Conseillers Communautaire en exercice : 45 Le  08  mars  de  l'année  deux  mille
vingt-deux à 18h30 
à Martillac – Salle du conseil

Le  Conseil  Communautaire  de  la
Communauté  de  Communes  de
Montesquieu,  légalement  convoqué,  s'est
réuni sous la présidence de Bernard FATH.
 

Nombre de Conseillers présents : 33

Nombre de Conseillers présents et représentés : 39

Quorum : 15

Date de convocation : 03 mars 2022

Date d'affichage de la convocation au siège : 03 mars 2022

Secrétaire de séance : Anne-Marie CAUSSÉ

La séance est ouverte Le procès-verbal du 11 janvier 2022 est adopté à l’unanimité.

NOM Prénom Présents* Excusés, 
procuration à

NOM Prénom Présents* Excusés, 
procuration à

FATH Bernard
(Président)

P TALABOT Martine
(Maire)

P

BARRÈRE Philippe
(Maire)

E Mme LAGARDE CAUSSÉ Anne-Marie
(Maire)

P

GAZEAU Francis
(Maire)

P PEREZ Gracia
(Maire)

P

DUFRANC Michel
(Maire)

P BARBAN Laurent
(Maire)

P

CLAVERIE Dominique
(Maire)

P TAMARELLE Christian
(Maire)

P

BOURGADE Laurence
(Maire)

P BURTIN-DAUZAN Nathalie
(Maire)

P

CLÉMENT Bruno
(Maire)

P BONNETOT Aurore E M. BARBAN

BORIE Jérôme P GILLET Jean-Paul P

LAGARDE Valérie P LABASTHE Anne-Marie E Mme PREVOTEAU

CLAIR Jean-Georges P MOUCLIER Jean-François A

DABAN Mathieu A PERPIGNAA GOULARD Véronique P

BALAYÉ Philippe P PRÉVOTEAU Marie-Louise P

BOURROUSSE Michèle P VIGUIER Marie A

GACHET Christian P POLSTER Monique P

MONGE Jean-Claude P SIDAOUI Alain P

SAUNIER Catherine A CHEVALIER Bernard P

DURAND François P SABY Nadia P

LEMIRE Jean-André P HEINTZ Jean-Marc P

BOURRIER Sylviane E M. LAFFARGUE BÉTENCOURT Catherine P

LAFFARGUE Alexandre P BORDELAIS Jean-François E Mme BURTIN DAUZAN

MARTINEZ Corinne P FAURE Christian A

SOUBELET Véronique P
GIRAUDEAU Isabelle A

AULANIER Benoist E Mme PERPIGNAA GOULARD

* P = Présent / E = Excusé, procuration à. / A = Absent
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Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment l’article L.5214-16, 

Vu le Code de la construction et de l’habitation et notamment les articles L.302-1, L.302-2 et R.302-8 à
R.302-11, 

Vu les statuts de la CCM, et notamment son article 3-5° Habitat – Logement dont la mise en œuvre du
programme local de l’habitat (PLH),

Vu la délibération n°2021/058 du 8 avril  2021 rappelant la démarche initiée afin de réaliser le PLH
communautaire,

Vu la délibération n°2021/190 du 25 novembre 2021 arrêtant le projet de Programme Local de l’Habitat, 

Vu les  délibérations  favorables  des  communes  de  Ayguemorte-les-graves,  Beautiran,  Cabanac-et-
Villagrains, Castres-Gironde, La Brède, Martillac et Saucats et les avis réputés favorables des communes
de l’Isle-Saint-Georges, Léognan, Saint-Médard-d’Eyrans, Saint-Morillon et Saint-Selve,

Vu  la délibération défavorable n°2021-65 du 8 Décembre 2021 de la commune de Cadaujac ,

Vu l’avis favorable de la Commission Aménagement du Territoire et Urbanisme du 15 février 2022,

Considérant l'avis favorable du bureau, 

EXPOSE

Cette délibération s’inscrit  dans le cadre réglementaire de la procédure d’approbation du Programme
Local de l’Habitat (PLH) de la Communauté de communes de Montesquieu. 

Après la délibération de 1er arrêt du projet de PLH en date du 25 novembre 2021, et la consultation des
communes sur le projet sur les mois de décembre 2021 et janvier 2022, la présente délibération porte
sur l’approbation du 2ème arrêt de projet des comptes après prise en compte des avis des communes. 

Au vu des avis reçus des communes, soit 12 avis favorables dont 2 avec demandes de modifications et 1
avis défavorable, il est proposé d’intégrer les modifications suivantes dans le cadre du 2ème arrêt de
projet :

1.  La demande de La Brède est intégrée à la fiche action 11 « Assurer les conditions d’accueil  des
saisonniers sur l’ensemble du territoire » (p. 17 du programme d’actions) par l’ajout des mentions :

« Permettre aux propriétaires de réaliser des opérations immobilières pour accueillir leurs saisonniers à
travers la réglementation d’urbanisme des communes du territoire » à la rubrique Contenu de l’action 

« Communiquer sur les outils réglementaires dont disposent les communes dans leur PLU pour permettre
la création de logements d’accueil en zone A » dans la rubrique Rôle de la Communauté de communes.

2. La demande de Martillac est prise en compte, amenant ainsi l’objectif de construction neuve de la
commune à 30 logements par an (au lieu de 26) et permettant ainsi de répondre partiellement à la
demande  de  Cadaujac.  Cette  modification  est  reportée  au  sein  du  document  d’orientations  et  du
programme d’actions.

3. La demande de Cadaujac est partiellement intégrée, amenant ainsi l’objectif de construction neuve de
la commune à 70 logements par an (au lieu de 74 logements) permettant de conserver ainsi les 400
logements  neufs  par  an,  l’équilibre  de  la  programmation  territoriale  notamment  sur  les  centralités
périphériques métropolitaines. De plus, cet objectif des 70 logements par an s’entend comme un plafond
à ne pas dépasser, il permet également de tendre vers l’atteinte des objectifs de rattrapage au titre de
l’article 55 de la loi SRU en préservant une certaine mixité sociale.

La prochaine étape avant l’adoption définitive sera la présentation du projet de PLH au Comité régional de
l’habitat  et  de  l’hébergement  (CRHH)  pour  avis.  Il  s’ensuivra  une  nouvelle  délibération  du  Conseil
communautaire pour adoption définitive du PLH qui deviendra alors exécutoire.
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Le Conseil Communautaire à 36 voix pour,
3 voix contre (Mme Bourrousse, M. Gachet, M. Gazeau) : 

• Arrête le projet de PLH 2022-2027 exposé ci-dessus et valide les documents constitutifs de ce
projet tels qu'annexés à la présente délibération,  

• Poursuit la procédure réglementaire d’approbation de ce projet, 

• Autorise Monsieur le Président ou la personne dûment habilitée à prendre toutes dispositions
nécessaires relatives à cette délibération.

Fait à Martillac, le 8 mars 2022 Le Président de la CCM
Bernard FATH

Document signé électroniquement
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