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l’élaboration du PLH 3 

(Hors mission d’accompagnement AGORAH) 

 
Février 2019 



Format 
Nombre de 

réunions 
Date et objet 

Comités de 
pilotage 

5 

 6 octobre 2017 : Lancement de la rédaction des documents constitutifs du PLH3 et validation 
du Bilan PLH1 et PLH2 

 9 février 2018 : Validation du Diagnostic 
 30 mars 2018 : Choix et validation du scénario de développement résidentiel du territoire 
 20 juin 2018 : Validation des Orientations Stratégiques 
 1er février 2019 : Validation du Programme des actions et du PLH3 avant arrêt 

Comités 
techniques 

3 
 4 octobre 2017 : Lancement et présentation du Bilan PLH1 et PLH2 
 7 février 2018 : Présentation du diagnostic 
 19 juin 2018 : Présentation des Orientations Stratégiques  

Ateliers avec 
les 
communes 

8 

 4 octobre 2017 : Préparation du lancement (cotech + copil) 
 7 novembre 2017 : Amorce de la réflexion sur la stratégie foncière du futur PLH3 
 6 février 2018 : Préparation de la présentation du diagnostic (cotech et copil) 
 14 mai 2018 : Approfondissement du scénario retenu en mars 2018 et de la territorialisation 
 25 mai 2018 : Lancement de la mission d’élaboration de la stratégie foncière du PLH3 
 19 juin 2018 : Préparation de la validation des orientations stratégiques et consolidation de la 

territorialisation  
 14 novembre 2018 : Préparation du séminaire des maires 
 26 septembre et 1er octobre :  Restitution de l’inventaire foncier 

Lab’PLH et 
ateliers 
techniques 

4 Lab’PLH + 5 
ateliers 

 31 mars 2017 : Lab’PLH de lancement de la démarche de concertation du PLH3 
 28 mars 2018 : Lab’PLH pour la définition de scénarii de développement résidentiel pour le 

TCO/Document d’orientations stratégiques 
 11 juin 2018 : Lab’PLH Amélioration de l’Habitat et accession aidée/Programme d’Actions 
 15 et 16 mai 2018 : 3 ateliers thématiques/Orientations stratégiques 
 21 et 22 juin 2018 : 2 ateliers fiches actions/Programme d’Actions 
 30 janvier 2019 : Lab’PLH Présentation de la concertation et du PLH3 avant arrêt 

Principales réunions de concertation du PLH 3 



Entretiens et rencontres spécifiques 

Format Nombre d’entretiens avec les partenaires 

Entretiens partenaires 
associés 

15 (DEAL, ARMOS, CAF, EPFR, ADIL, AGORAH, SEMADER, SEDRE, SODIAC, 

SODEGIS, CBO, PACT Réunion, Bourbon Bois, Action Logement, FRBTP) - 
Novembre à décembre 2017 

+ entretiens téléphoniques 
ou mails divers avec les 
partenaire 

Agence Soleil, SIAO, autres … 

Entretiens spécifiques avec 
les maires et les 
techniciens de communes 

 1ers entretiens/rencontre avec les techniciens de chaque 
commune - De novembre à décembre 2017 

 1ère rencontre avec chacun des 5 maires - Mars 2018 

 2 séries de rencontres avec chacun des 5 maires sur 
la  stratégie foncière - Fin mai, début juin et en novembre 2018 

(Hors Saint-Leu)  

 2 séries de rencontres avec chacune des communes 
(Stratégie foncière) - En juin et en septembre 2018 

Séminaire avec les maires 
Engagement des maires du TCO (hors Saint-Leu) sur les 
priorités du PLH 3 - le 16 Novembre 2018 


