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Par Charles-Eric Lemaignen 
Président

otre agglomération est un territoire dynamique, qui entend conforter sa compé-

titivité dans les années à venir en s’appuyant sur ses multiples atouts. Si l’accent 

est mis sur le développement économique et l’emploi, l’habitat, au même titre 

que les déplacements ou le cadre de vie, constitue un facteur d’attractivité qui doit être 

conforté.

 Il est essentiel pour le développement du territoire, non seulement de permettre à ses 

habitants d’y vivre chaque étape de leurs parcours résidentiels mais également de pro-

poser des solutions de transition aux plus déshérités… sans oublier d’accueillir de nou-

veaux arrivants.

Déclinaison stratégique et opérationnelle du projet de la Communauté d’agglomération, 

le programme local de l’habitat définit, pour les 6 années à venir, la politique Habitat qui 

est partagée avec les 22 communes et l’ensemble des partenaires.

Dans un contexte financier particulièrement tendu, j’ai souhaité que ce programme 

s’inscrive dans une recherche de synergie avec les autres politiques structurantes de 

l’Agglomération, au profit du développement et de l’attractivité du territoire et dans une 

logique d’optimisation de l’investissement public ; notamment en matière de réseaux et 

d’infrastructures.

Il s’intègre ainsi pleinement dans la démarche prospective du Schéma de Cohérence et 

d’Organisation Territoriale (SCOT), en cours de révision, dont il compose le volet habitat.

L’engagement de tous, dans une politique volontariste de l’Habitat, bénéficie également 

au maintien de l’activité locale et à la pérennisation de l’emploi dans un secteur du bâ-

timent, particulièrement touché par la crise.

Par ailleurs, si l’AgglO est garante de la cohérence du projet de territoire, il me semble 

important de réaffirmer le rôle des communes en matière de logement, tant par leur 

proximité avec les besoins des habitants que par leur maîtrise de l’urbanisation. Les 

conditions du partage de l’exercice de cette compétence, seront confortées et même ren-

forcées dans sa mise en œuvre.
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Par Marie-Agnès Linguet 
Vice-présidente déléguée à l’Habitat et la Politique de la ville

e programme local de l’habitat est avant tout un projet de territoire. Sa définition, 

et désormais sa mise en œuvre, repose sur une multitude d’acteurs : État, communes, 

aménageurs, promoteurs, constructeurs, bailleurs, associations, institutions…

De plus, les principes, les mécanismes et les outils qui régissent la politique de l’Habitat 

sont complexes. Enfin, c’est un domaine qui n’échappe pas à un certain nombre d’idées 

reçues.

Saisir les attentes des partenaires, parfois différentes voire divergentes, et travailler à les 

rendre convergentes et complémentaires pour répondre aux besoins des habitants, c’est 

l’enjeu central auquel j’ai souhaité que ce programme local de l’Habitat réponde.

Pour cela, j’ai fait le choix d’une concertation aussi large que soutenue tout au long des 

différentes étapes de son élaboration afin que la politique retenue soit partagée, c’est-à-

dire connue, comprise et adaptée, mais également portée par tous.

La méthode a mobilisé les partenaires dont l’investissement témoigne tout autant de 

leur intérêt pour ces questions, que d’une volonté d’agir ensemble. Ce long travail collec-

tif a favorisé l’émergence d’une culture commune et a posé les fondements d’une réelle 

co-construction des orientations et du programme d’actions.

Ce nouveau PLH va constituer le guide de notre action collective pour les 6 années à 

venir. La tâche s’annonce ardue dans un contexte financier plus contraint que jamais. 

L’agglomération s’engage à mobiliser ses moyens humains et ses outils au service des 

communes, pour répondre aux problématiques spécifiques de PLH et de faciliter sa mise 

en œuvre.

La réalisation de ce projet ambitieux pour notre territoire, passe par un renforcement de 

cette collaboration de tous. Les communes ont collectivement fait le choix, dans ce PLH, 

d’une co-responsabilité afin de ne pas rigidifier davantage un cadre réglementaire (déjà 

très contraignant) dans un domaine qui requiert de la souplesse et de l’imagination.

Il nous appartient désormais de faire vivre ce document, en assurant une animation 

continue et en l’adaptant au fur et à mesure pour répondre aux évolutions de nos insti-

tutions et du territoire, mais aussi, pour anticiper dès maintenant le prochain PLH et 

mieux préparer l’avenir.

Il est pour moi important de conclure en remerciant les services de l’agglomération 

et des communes pour l’ensemble du travail effectué. C’est aussi grâce à eux que 

nous avons aujourd’hui un document aussi abouti entre nos mains.
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LE DIAGNOSTIC
DU PLH 3
synthèse

Le diagnostic, réalisé par l’agence d’urbanisme de l’agglomération 
orléanaise et le service Habitat, s’est déroulé pendant le premier 
semestre 2013.
Il s’appuie sur une évaluation précise du précédent PLH, adopté en 
2006 et prolongé jusqu’en fin 2014. Cette évaluation a donné lieu à 
une synthèse diffusée largement.
Le périmètre d’analyse retenu, celui de l’aire urbaine, répond à une 
volonté d’appréhender l’agglomération dans son environnement.

       sommaire

Le diagnostic (synthèse)  ----------------------- page 4

Le document d’orientation ------------------ page 11



PROGRAMME LOCAL DE L’HABITAT - 2016-2021 • 5

UNE CROISSANCE DÉMOGRAPHIQUE PORTÉE 
PAR LE RENOUVELLEMENT NATUREL

L’agglomération d’Orléans compte 273 000 habitants en 

2010, (121 000 ménages) ce qui la place au 22e rang des 

agglomérations françaises, et 136 000 logements dont 

12 000 vacants. Entre 1999 et 2009, la croissance démo-

graphique de l’agglomération orléanaise se poursuit, au 

rythme de 600 nouveaux habitants chaque année, soit 

une croissance annuelle de +0,22 %. 

La place relative de la ville-centre diminue, du fait d’une 

stabilisation de sa population qui représentait 56 % de 

la population en 1968, et rassemble 42 % aujourd’hui.

Ces dernières années, le nombre de départs de ménages 

a été supérieur au nombre d’installation dans la plupart 

des communes de l’agglomération. Malgré ce solde mi-

gratoire devenu négatif, la population des communes 

continue encore de progresser à la faveur d’un nombre 

important de naissances.

Dans l’agglomération, la part des jeunes reste forte (les 

moins de 20 ans représentent 25 % de la population), 

même si elle tend à se réduire avec le vieillissement sur 

place, et une tendance au départ des jeunes familles 

vers la couronne périurbaine d’Orléans.

UNE TENDANCE AU DÉPART  
DES PRIMO-ACCÉDANTS VERS LA COURONNE 
PÉRIURBAINE
S’agissant des mobilités résidentielles, 43 350 personnes 

ont emménagé dans une commune de l’agglomération 

alors que 49 400 autres personnes ont fait le chemin in-

verse, quittant une commune de l’agglomération pour 

s’installer ailleurs en France.

Si l’on se concentre sur les mobilités résidentielles qui 

lient l’agglomération d’Orléans à sa couronne périur-

baine, il apparaît que 12 900 personnes originaires de 

l’agglomération se sont installées en couronne périur-

baine entre 2003 et 2008. Ce mouvement traduit ain-

si un élargissement du bassin d’habitat et la poursuite 

d’un étalement urbain. La moitié des personnes qui 

sortent de l’agglomération le font pour être proprié-

taires de leur logement.
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UNE DYNAMIQUE DE CONSTRUCTION  
PORTÉE PAR LE COLLECTIF NEUF EN ZAC,  
EN CŒUR D’AGGLOMÉRATION
Les dynamiques de la construction neuve ont été af-

fectées par la crise immobilière, mais le niveau de pro-

duction s’est redressé en lien avec la mise en œuvre des 

projets de zones d’aménagement concertées (ZAC) dans 

l’agglomération. Il atteint environ 1 500 logements par 

an, pour la moitié en collectif, pour l’essentiel localisé au 

centre de l’agglomération. La construction en individuel 

privilégie les zones déjà à dominante pavillonnaire, en 

périphérie.

UNE DEMANDE DE LOGEMENTS À LIER À LA 
CONFIGURATION DES MÉNAGES ET À LEUR 
CAPACITÉ FINANCIÈRE
L’augmentation du nombre de ménages (+ 11,1 %), 

quatre fois plus forte que celle de la population (+ 2,5 %), 

et la diminution de la taille moyenne des ménages (3,2 

personnes en 1968, 2,3 personnes en 2009), explique 

l’augmentation de la demande de logements, notam-

ment sur certaines typologies.

L’agglomération compte 37 % de ménages constitués 

d’une personne seule (45 000 ménages), 32 % de mé-

nages constitués de 2 personnes. Seuls 6 % des ménages 

comptent 5 personnes ou plus.

Le logement des personnes fragiles (âgées, handicapées, 

faibles revenus…) est un enjeu fort pour l’avenir, avec des 

effectifs en progression. Aujourd’hui, on compte 54 000 

habitants âgés de plus de 60 ans soit 20 % de la popula-

tion. Ils devraient représenter 28 % en 2014, avec 24 000 

personnes supplémentaires.

Le revenu fiscal annuel de référence atteint 24 500 € en 

2010 dans l’agglomération, soit un niveau légèrement 

supérieur à la moyenne du Loiret. Ce chiffre recouvre 

d’assez fortes disparités au niveau communal, impu-

tables à la composition du parc de logement, à la répar-

tition par âge et à la structure socio-professionnelle des 

habitants. Pour autant, 17 401 ménages (8,7 % des mé-

nages de l’agglomération) vivent avec moins de 8 000 € 

par personne par mois.

LES MÉNAGES VIVANT SOUS LE 
SEUIL DE PAUVRETÉ EN 2011

Nombre de ménages
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UN TERRITOIRE PEU DENSE AUX ESPACES 
NATURELS ET AGRICOLES À PRÉSERVER

Avec 335 km2 (dont 68 km2 accueillant de l’habitat), le 

territoire de l’agglomération orléanaise est 3 fois plus 

grand que celui de la ville de Paris, pour une population 

8 fois inférieure. Par rapport à d’autres territoires plus 

directement comparables, la densité de l’agglomération 

apparaît encore relativement faible, avec 815 habitants 

au km², en lien avec l’importance des espaces agricoles 

(32 %), des forêts et autres espaces naturels (28 %). 

L’URBANISATION GUIDÉE PAR LE PATRIMOINE 
NATUREL

L’urbanisation des terres agricoles pour l’habitat, les 

équipements ou les activités, s’est assez fortement 

réduite ces dernières années, du fait notamment de 

la crise immobilière et d’une croissance démogra-

phique moins forte. Pour autant, 23 hectares ont été en 

moyenne affectés chaque année à l’habitat entre 2004 

et 2010 (dont 39 % en zone inondable).

Les densités de ces nouvelles zones habitées 

(3 200 hab. / km2 et 1 400 log. / km2) y sont plus faibles 

que dans les zones urbanisées depuis plus longtemps 

(4 000 hab. / km2 et 1 800 log. / km2).

Mais il demeure dans l’agglomération un potentiel de 

densification et de renouvellement urbain.

Dans l’agglomération, 55 000 personnes (20 % de la po-

pulation) résident dans une zone d’expansion des eaux. 

Parmi elles, environ 6 500 personnes vivent dans un sec-

teur urbanisé entre 1995 et 2010.

L’occupation du sol de l’agglomération d’Orléans en 2010 
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37 %

20 %
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Équipement

Activité
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Naturel
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L’OCCUPATION DU SOL DE L’AGGLOMÉRATION 
D’ORLÉANS EN 2010

ÉVOLUTION DE L’HABITAT 
ET ZONES INONDABLES EN 1995 ET 2010

Évolution de l’habitat et zones inondables 
entre 1995 et 2010

découpage communal

habitat entre 2004 et 2010

habitat entre 1995 et 2004

zones inondables des PHEC

PHEC : Plus Hautes Eaux Connues (source DREAL Centre)
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UN PARC LOCATIF MAJORITAIREMENT  
SITUÉ AU CENTRE DE L’AGGLOMÉRATION

Le parc de logements compte 136 000 logements dont 

123 118 occupés (FILOCOM 2013) à titre de résidence 

principale. 64 000 logements sont occupés par leur 

propriétaire (53 % des résidences principales, + 4,2 % 

par rapport à 2007), et 55 000 par un locataire (43 % ; 

+ 0,4 %). Ce parc locatif, constitué très largement d’ap-

partements, est fortement concentré dans le cœur d’ag-

glomération, notamment à Orléans (32 000 logements 

locatifs).

Dans le centre, les petits logements locatifs répondent 

aux demandes des jeunes, étudiants ou des actifs. Plus 

loin, l’habitat individuel attire les familles avec enfants 

désireuses d’accomplir leur souhait d’accession à la pro-

priété.

20 % DE LOGEMENTS SOCIAUX  
DONT LE RÉÉQUILIBRAGE EST EN COURS
L’agglomération compte 24 877 logements sociaux (FI-

LOCOM 2013), soit 20,21 % du parc total de logements 

(55 % du parc social départemental). La moitié est à Or-

léans (13 000 logements). Si l’offre progresse toujours 

sensiblement dans la ville-centre, la production loca-

tive sociale récente se localise majoritairement dans les 

autres communes de l’agglomération.

Avec plus de 10 000 logements terminés avant 1975, la 

réhabilitation du parc locatif social constitue un enjeu 

important. 29 % du parc social est classé en étiquettes 

E, F ou G.

Le loyer moyen du parc social est de 6 € / m2 contre plus 

de 10 € / m² dans le parc privé. Dans l’agglomération, les 

trois bailleurs les plus importants sont les Résidences de 

l’Orléanais (9 000 logements), Vallogis (4 800 logements) 

et LogemLoiret (4 200 logements).

Sur les 1 500 logements produits par an, ¼ sont des lo-

gements sociaux. Malgré une construction soutenue - 

toutes les communes ont progressé de deux points leur 

pourcentage - 8 communes sont déficitaires au sens de 

l’article 55 de la loi SRU. Environ 2 400 logements so-

ciaux restent à produire, sur ces 8 communes, pour rat-

traper ce retard.
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LA PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE DU PARC SOCIAL  
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UNE DEMANDE DE LOGEMENT SOCIAL  
QUI S’INTENSIFIE

La demande locative sociale reste importante : 11 400 

demandes enregistrées dans le système national d’enre-

gistrement en 2013, dont 7 600 non encore résolues. Le 

principal motif de demande est l’absence de logement 

(35 %) ou l’inadéquation du logement actuellement oc-

cupé (trop petit, trop grand : 24 %). En lien avec l’évolu-

tion des modes de vie, une part des demandes font suite 

à une séparation (12 %). Le nombre annuel d’attribution 

approche 3 500 environ. Si le délai moyen d’attribution 

est de 7 mois, celui-ci croît avec la complexité des situa-

tions ou la spécificité des logements demandés (20 mois 

pour les demandeurs handicapés).

LE PARC LOCATIF PRIVÉ LARGEMENT  
ORGANISÉ EN COPROPRIÉTÉ
Le parc locatif privé, constitué aux deux-tiers de petits 

logements d’une ou deux pièces, reste localisé au centre 

de l’agglomération, avec 31 000 logements, et se réduit 

légèrement (démolitions, fusions, travaux en cours).

45 000 logements privés en copropriété.

3 162 logements classés potentiellement indignes en 2011

12 000 logements vacants, dont 5 000 depuis plus de 1 an 

(dont 90 % dans le parc privé).

DES PRIX IMMOBILIERS INACCESSIBLES  
À CERTAINS CANDIDATS À L’ACCESSION  
À LA PROPRIÉTÉ
L’écart entre les revenus des ménages et les prix immo-

biliers souligne la difficulté croissante à acquérir un lo-

gement adapté à une famille en cours de constitution 

au centre d’agglomération, aussi bien dans le neuf que 

dans l’ancien. Ce rapport essentiel explique la tendance 

observée à l’éloignement des ménages. En restant à l’in-

térieur de l’AgglO pour bénéficier des transports et d’un 

niveau élevé d’équipements (culture, santé, commerce 

etc.), mais l’installation dans une commune de la cou-

ronne périurbaine de l’agglomération leur permet d’ac-

céder à des logements moins chers et plus grands.

300 000 €

200 000 €

250 000 €

150 000 €

B
u

dg
et

 a
cq

u
is

it
io

n
 m

ax
im

u
m

100 000 €

50 000 €

0 €

218 530 € 

193 437 € 

176 170 € 

158 130 € 

140 720 € 

Individuel groupé (OCELOR 2012)

AgglO - neuf (Perval 2011)

AgglO - ancien (Perval 2011)

Couronne - neuf (Perval 2011)

Couronne - ancien (Perval 2011)

1er 
décile

2e 
décile

3e 
décile

4e 
décile

Distribution des ménages par déciles

5e 
décile

6e 
décile

7e 
décile

8e 
décile

9e 
décile

Acquisition d’une maison (prix moyen de T4)

Revenus et pouvoir d’achat immobilier 
des locataires (équivalent «net vendeur»)

A
Étiquette

B

C

D

E

F

G

ACQUISITION D’UNE MAISON (PRIX MOYEN DE T4)
Revenus et pouvoir d’achat immobilier des locataires (équivalent «net vendeur») Budget immobilier des locataires 

du parc privé (avec 10 % d’apport)
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du parc social (avec 10 % d’apport)

Sources : Agence d’urbanisme agglomération d’Orléans
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PRODUIRE SUFFISAMMENT DE LOGEMENTS 
POUR RÉPONDRE À LA CROISSANCE  
DE L’AGGLOMÉRATION
Le développement futur de l’agglomération ne peut 

s’envisager qu’en croisant sa dynamique économique 

(création d’emplois, conjoncture nationale et locale), 

sa dynamique territoriale (aménagement du territoire, 

notamment entre l’agglomération orléanaise et sa cou-

ronne périurbaine) et sa dynamique démographique 

(naissances, décès, vieillissement, mobilité des ménages 

etc.).

S’agissant des ressors démographiques, il faut rappeler 

qu’avec une réduction de la taille moyenne des ménages 

qui devrait se poursuivre, la construction de 1 000 loge-

ments par an permettrait seulement de maintenir la po-

pulation de l’agglomération à son niveau actuel.

Aussi, il appartiendra au Programme local de l’Habitat 

n°3 de définir le rythme annuel de construction (entre 

1 000 et 1 600 logements par an) nécessaire pour ac-

compagner et soutenir la croissance du territoire.

PROJECTION DÉMOGRAPHIQUE INSEE, SCÉNARIO CENTRAL
Projection démographique Insee, scénario central
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–>  Pour aller plus loin : Diagnostic du PLH 
www.agglo-orleans.fr
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LES ORIENTATIONS
DU PLH 3
du diagnostic aux orientations…
Les orientations ont été adoptées en Conseil Communautaire le 9 juillet 2015.
Conformément à l’article R302-1 du Code de la construction et de l’habitation, le do-
cument d’orientation comprend l’énoncé des principes et les objectifs du programme.
Elles sont organisées en 3 grands sujets retraçant les enjeux issus de la concertation : 
l’attractivité de l’offre de logements, la mixité de l’habitat et l’implication des collecti-
vités, des acteurs et des habitants dans la mise en œuvre.
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LES ENJEUX STRATÉGIQUES DE L’AGGLOMÉRATION

La démarche engagée sur les orientations et les priorités de ce troisième PLH a pour 

objectif la définition de la politique de l’Habitat dans toutes ses composantes. Elle 

s’attache à l’ensemble des politiques sociales du logement, et particulièrement le 

soutien important de la communauté à la rénovation et l’amélioration du parc social, 

mais elle les inclut dans une vision large et cohérente. Car le PLH est un document 

stratégique qui doit prendre en compte le développement économique, le dévelop-

pement durable ainsi que les investissements et l’extension des réseaux de transport, 

pour mettre en lumière l’enrichissement mutuel de ces différentes politiques.

Il ne s’agit donc pas de seulement répondre quantitativement aux besoins de loge-

ments. Le PLH porte des outils pour construire le développement équilibré du terri-

toire de l’AgglO.

L’AgglO souhaite, à travers son PLH, développer un projet efficace et réaliste, porteur 

d’une ambition pour un territoire qui évolue dans un contexte économique difficile. 

La politique de l’habitat doit compter parmi les politiques porteuses d’avenir pour 

l’agglomération Orléans Val de Loire.

LES TROIS ENJEUX DU PLH 2016-2021

Trois enjeux sont issus de la réflexion conduite dans le cadre de l’élaboration des 

orientations du PLH 3 de la communauté d’agglomération Orléans Val de Loire : 

>>> l’attractivité du territoire,

>>> les mixités sous toutes leurs formes (sociales, fonctionnelles, architecturales, etc.),

>>> l’animation de la compétence Habitat partagée entre les communes et l’AgglO.

Ils constituent les axes principaux des orientations du PLH.

Chaque orientation est mise en relation avec la déclinaison opérationnelle des fiches 

actions thématiques.
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ORIENTATION 1

AMÉLIORER LA QUALITÉ DE VIE DES HABITANTS 
PAR UN HABITAT ATTRACTIF ET DE QUALITÉ

ENJEUX ET CONSTATS PARTAGÉS À L’ORIGINE DE CETTE ORIENTATION

L’habitat, au même titre que l’emploi ou les déplacements, constitue un facteur d’attractivité et de maintien 

de la population, et permet de pérenniser les équipements (écoles, transports, services, etc.).

 Une adéquation doit être trouvée entre recherche de la qualité de l’offre d’habitat (proximité des services, 

performance énergétique, qualité architecturale, existence d’une partie privative extérieure), et la maîtrise 

des prix de sortie des logements.

La volonté des acteurs est d’engager une réflexion sur la définition de densité(s) urbaine(s) acceptable(s) 

pour des habitants (prêts à accepter une surface de terrain réduite, sans renoncer à leur intimité).

L’organisation doit coordonner le PLH avec les documents de planification (SCOT, PDU, Charte Agricole) et 

ceux des territoires limitrophes.

DÉVELOPPER UN HABITAT ATTRACTIF, RESPECTUEUX  
DE L’ENVIRONNEMENT ET DE L’IDENTITÉ DE CHAQUE COMMUNE

1.1.1 : Privilégier le développement de l’habitat autour des infrastructures existantes (transports, services, in-
frastructures réseaux et voiries etc.)

1.1.2 : Élaborer une vision commune de la qualité urbaine, architecturale et environnementale de l’Habitat (densité, 
diversité, performance énergétique, proximité des transports, services aux habitants, etc.)

1.1.3 : Revaloriser et renforcer l’attractivité de l’habitat existant

La qualité de l’habitat sur l’agglomération Orléans Val 

de Loire est un des facteurs clés de la qualité de vie des 

habitants et de l’attractivité du territoire. Les actions du 

PLH doivent donc conforter les atouts de l’Agglomération, 

conformément à l’Agenda 21 de l’AgglO et des communes.

La priorité est de privilégier le développement de l’ha-

bitat autour des infrastructures existantes (déplace-

ments, services, infrastructures réseaux et voiries etc.). 

Cette priorité vise, d’une part, à orienter une offre de 

logements insérée dans le tissu urbain, permettant un 

accès facile aux services et d’autre part à l’emploi et à 

faire respecter des critères environnementaux forts.

>>> ACTION 1 :  Créer un schéma communautaire de 
développement privilégié de l’Habitat 

Thématique : Projet de territoire

Au-delà de cette insertion urbaine, la deuxième priorité 

est d’inciter les acteurs de l’habitat à concevoir, réaliser 

ou rénover les logements en s’engageant dans une vision 

commune et partagée de la qualité urbaine. Ces critères 

regroupent l’ensemble des composantes de la qualité : le 

respect de l’environnement, la forme urbaine et sa den-

sité, la performance énergétique, la présence des espaces 

verts, la diversité des types d’habitat et d’architecture, etc.

>>> ACTION 3 :  Construire un référentiel commun de 
la qualité de l’habitat 

Thématique : Projet de territoire

Dans un troisième type d’actions, priorité sera donnée 

à l’habitat existant qui constitue l’essentiel de l’offre de 

logements disponibles pour les ménages. Un effort par-

ticulier doit donc être conduit pour que ce parc conserve 

tout son attrait par rapport à la production neuve.

>>> ACTION 10 :  Favoriser la requalification du parc 
privé ancien dégradé, inadapté ou 
énergivore 

Thématique : Habitat privé

Si les divisions parcellaires représentent parfois une 

opportunité pour l’accès à la propriété et la densifica-

tion du tissu urbain, elles peuvent aussi engendrer des 

risques importants tant en termes de qualité du pay-

sage urbain que de son équilibre (social -promiscuité 

excessive ou mal anticipée- ou technique - réseaux satu-

rés- et accès aux services). Les acteurs souhaitent mieux 

organiser et contrôler ces pratiques.

>>> ACTION 13 :  Partager les expériences  
d’encadrement des divisions de 
parcelles 

Thématique : Habitat Privé

AXE 1.1
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VALORISER L’HABITAT COMME UN ENJEU POUR LE DÉVELOPPEMENT  
DE L’ÉCONOMIE ET DE L’EMPLOI

1.2.1 : Anticiper les besoins futurs de l’économie et l’évolution des territoires

1.2.2 : Mieux répondre aux besoins des entreprises et de leurs salariés (réponses opérationnelles aux entreprises 
présentes et entrantes)

L’offre d’habitat, équilibrée et attractive sur le territoire 

est un atout dans le choix des acteurs économiques 

pour la localisation de leurs activités. La politique de 

l’Habitat doit contribuer pleinement au rayonnement 

économique de l’agglomération orléanaise.

En lien avec les autres politiques conduites par l’AgglO, 

et principalement ses actions en faveur du développe-

ment économique, le premier objectif est d’anticiper 

les besoins futurs de l’économie du territoire pour que 

le logement ne soit jamais un obstacle au développe-

ment économique, à la croissance des entreprises déjà 

présentes, à l’installation de nouvelles activités et à la 

mobilité des salariés. Le second objectif est de mieux 

répondre aux besoins des salariés et des entreprises en 

intégrant la question du logement dans l’offre de ser-

vices du territoire aux acteurs économiques. Enfin, les 

investissements issus de la politique habitat ont des ef-

fets sur l’économie générale du territoire qu’il importe 

de mesurer.

>>> ACTION 6 :  Coordonner et adapter la réponse aux 
besoins des salariés et des entreprises 

Thématique : Habitat levier pour l’emploi

Le partenariat entre l’AgglO et les entreprises doit éga-

lement se renforcer grâce à l’implication d’Action Loge-

ment (ex 1 % logement) dans le développement local. 

En effet l’investissement d’Action Logement dans le 

développement de l’offre de logements et des services 

liés au logement des salariés est un atout indispensable 

pour l’attractivité du territoire.

>>> ACTION 5 :  Renforcer la collaboration entre 
l’AgglO et les collecteurs d’Action 
Logement 

Thématique : Habitat levier pour l’emploi

Au-delà de son rôle dans l’attractivité économique 

du territoire, la politique Habitat conduite par l’AgglO 

a également un impact direct et indirect sur le tissu 

économique. L’Agglomération s’engagera dans une 

démarche initiée par l’Association des Communautés 

de France (ADCF) qui a pour objectif l’évaluation de 

l’ensemble des impacts des politiques de l’Habitat d’un 

panel d’EPCI présentant des caractéristiques similaires 

ou complémentaires, aux côtés de Rennes Métropole, 

de la CU de Strasbourg, etc.

>>> ACTION 2 :  Coordonner la programmation d’offre 
nouvelle 

Sous action : Participer à l’étude sur 

les impacts macro-économiques des 

politiques de l’habitat dans le cadre de 

l’ADCF 

Thématique : Habitat levier pour l’emploi

AXE 1.2
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INTÉGRER L’HABITAT DANS SON ENVIRONNEMENT NATUREL  
PROTÉGER LES PAYSAGES ET MAÎTRISER LES RISQUES

1.3.1 : Décliner la vision commune de la qualité urbaine, architecturale et environnementale de l’Habitat pour les 
zones à risques et les paysages remarquables

1.3.2 : Poursuivre et développer les actions destinées à l’information et adaptation aux risques : inondation, et inté-
grer les autres thématiques bruit etc…

1.3.3 : Lutter contre l’étalement urbain

1.3.4 : Agir pour l’amélioration de la performance énergétique

COORDONNER LE DIALOGUE DE L’AGGLOMÉRATION AVEC  
LES COMMUNES ET LES INTERCOMMUNALITÉS DE L’AIRE URBAINE  
POUR LIMITER L’ÉTALEMENT URBAIN

L’agglomération orléanaise se développe dans un cadre 

naturel privilégié, traversée par la vallée de la Loire, 

mondialement connue et dont le paysage est classé, aux 

portes de la Sologne au sud et de la forêt d’Orléans au 

nord. Situé au nœud de communications ferroviaires et 

autoroutières qui l’irriguent, le territoire attire des en-

treprises dont les activités peuvent générer des effets 

induits (bruits, pollutions) et des risques.

Le PLH doit donc prendre en compte l’ensemble de ces 

atouts et de ces contraintes car certains dispositifs, tels 

les plans de prévention des risques d’inondation (PPRI), 

sont ressentis comme étant des freins, alors qu’ils per-

mettent de garantir la sécurité des personnes.

Ces multiples dimensions du territoire seront intégrées 

lors de la création d’un schéma communautaire de déve-

loppement privilégié de l’Habitat complété par des ac-

tions d’information et de sensibilisation renforcées du 

public et des bailleurs, publics ou privés.

>>> ACTION 26 :  Systématiser l’information sur les 
risques auprès des propriétaires de 
logements en secteur inondable 

Thématique : Projet de territoire

Ainsi l’AgglO à travers son PLH agira pour la protection 

et l’information des populations qui vivent à proximité 

de ces risques en accompagnant chaque commune dans 

une déclinaison adaptée des ambitions du PLH à leur 

contexte géographique propre.

L’AgglO souhaite développer des lieux de dialogue avec 

ses territoires voisins en vue de coordonner les actions 

mises en œuvre pour limiter la consommation de l’es-

pace naturel et agricole et pour développer l’habitat de 

façon équilibrée entre les pôles urbains qui doivent de-

meurer attractifs et l’espace rural qui dispose d’atouts 

importants. Pour partager les enjeux d’un développe-

ment harmonieux de l’habitat sur l’ensemble de l’aire 

urbaine, « des rendez-vous de l’habitat » seront propo-

sés avec les autres EPCI en lien avec les travaux d’élabo-

ration du SCOT.

>>> ACTION 4 :  Initier une réflexion commune sur 
l’habitat à l’échelle de l’aire urbaine 

Thématique : Projet de Territoire

AXE 1.3

AXE 1.4



16 • PROGRAMME LOCAL DE L’HABITAT - 2016-2021

SOUTENIR LES MÉNAGES DANS LEUR PROJET D’ACCESSION  
À LA PROPRIÉTÉ

2.1.1 : Coordonner les stratégies foncières

2.1.2 : Favoriser la construction de logements pour les accédants à la propriété à revenus intermédiaires

2.1.3 : Encourager l’accession sociale à la propriété des locataires du parc social

2.1.4 : Promouvoir l’acquisition et l’amélioration de logement existant par les ménages

Être propriétaire est vécu comme un cheminement po-

sitif dans le parcours professionnel et résidentiel mais 

aussi comme une sécurité pour l’avenir. Le PLH doit ré-

pondre à cette aspiration en soutenant les ménages qui, 

malgré des revenus modestes ou intermédiaires, ont 

des difficultés, à réaliser dans l’AgglO, leur souhait d’être 

propriétaire de leur logement.

Les actions du PLH sont destinées à faciliter et accom-

pagner l’accession. Elles reposent sur une maîtrise des 

potentiels fonciers du territoire et sur la coordination 

des stratégies foncières des communes.

La première action a pour objectif d’organiser, à l’échelle 

la plus large possible, une observation partagée du fon-

cier permettant d’organiser un dialogue entre les dif-

férents intervenants et usagers du foncier (promoteur, 

bailleurs sociaux, agriculteurs, acteurs économiques, 

etc.).

Cette action vise aussi à examiner le fonctionnement du 

marché immobilier et du foncier. En effet, les ménages 

à revenus intermédiaires disposent de revenus qui, bien 

que trop élevés pour prétendre à l’accession sociale, ne 

leur permettent pas d’acquérir un logement au prix ac-

tuel du marché sur le territoire. L’action de l’AgglO vise 

donc à mieux connaître le marché pour l’orienter vers 

une offre adaptée aux besoins de ces ménages.

>>> ACTION 8 :  Organiser une observation partagée 
du foncier et des marchés immobiliers 

Thématique : Foncier - Marché de l’im-

mobilier

L’AgglO souhaite apporter des outils nouveaux aux com-

munes et habitants pour consolider leur action foncière 

dans le cadre d’une concertation renforcée.

>>> ACTION 9 :  Organiser une action foncière concer-
tée entre l’AgglO et les communes 

Thématique : Foncier - Marché de  

l’immobilier

ORIENTATION 2

PROMOUVOIR TOUTES LES MIXITÉS EN FACILITANT 
LES PARCOURS RÉSIDENTIELS ET EN FAVORISANT 
UN ÉQUILIBRE SOCIAL DE L’HABITAT

ENJEUX ET CONSTATS PARTAGÉS À L’ORIGINE DE CETTE ORIENTATION

Il existe une convergence entre la volonté des communes de conserver leur population et le souhait des 

habitants de rester sur la commune.

Les mixités (fonctionnelles, sociales, générationnelles, typologiques, etc.) sont reconnues comme facteur 

de réussite des opérations d’urbanisme.

Il importe de développer une offre en adéquation avec les capacités financières de certains ménages afin 

d’éviter des phénomènes accentués de vacance : candidats modestes à l’accession et demandeurs de loge-

ments sociaux sous plafonds PLAI.

Les stratégies foncières coordonnées faciliteront l’organisation et la planification du développement des 

zones d’habitat sur le territoire.

Les incertitudes économiques imposent de sécuriser et fluidifier le parcours résidentiel des ménages : accé-

dants à la propriété, locataires fragiles, propriétaires bailleurs.

AXE 2.1
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Avec un objectif d’environ 1 500 logements nouveaux 

par an sur la durée du PLH, produire une offre de loge-

ments en adéquation avec la demande des ménages est 

un enjeu clé pour atteindre les objectifs qualitatifs du 

PLH. L’objectif de l’étude de programmation de l’offre de 

logement qui sera engagée ne permettra pas seulement 

de répondre à trois questions (quel type de logements, 

pour qui et où) mais d’appréhender également les en-

jeux d’un développement équilibré du territoire.

>>> ACTION 2 :  Coordonner la programmation de 
l’offre nouvelle de logements sur  
l’agglomération 

Thématique : Projet de  territoire

En complément, dans le but de faciliter les parcours 

d’accession, l’AgglO organisera en collaboration avec 

un partenaire de terrain, une démarche expérimentale 

d’accompagnement personnalisé et de suivi des mé-

nages modestes souhaitant devenir propriétaires.

>>> ACTION 27 :  Organiser un accompagnement 
personnalisé pour les accédants 
modestes à  la propriété 

Thématique : Habitat Privé

Un autre objectif est de permettre aux ménages mo-

destes ou intermédiaires de réinvestir le parc de lo-

gements existant grâce à l’aide de l’AgglO pour sa 

rénovation et sa remise aux normes en ciblant particu-

lièrement l’amélioration thermique de ce parc. Une ac-

tion expérimentale sera mise en œuvre pour créer une 

filière d’artisans locaux capable de répondre aux besoins 

des particuliers en termes de rénovation performante 

des logements. Cette action s’adressera également aux 

propriétaires occupants.

>>> ACTION 7 :  Expérimenter le dispositif “Dorémi”  
pour la requalification énergétique  
des pavillons anciens 

Thématique : Développement économique

Si le développement de l’accession à la propriété est un 

enjeu du PLH pour répondre aux désirs des ménages et 

les accompagner dans la constitution d’un patrimoine 

immobilier, l’offre de logement locatif, privé ou social, est 

nécessaire pour la dynamique du territoire et la fluidité du 

marché. En effet, le logement locatif répond au besoin de 

mobilité des salariés pour commencer un parcours rési-

dentiel ou pour soutenir les ménages à faibles ressources.

L’AgglO poursuivra donc son soutien financier aux 

bailleurs sociaux qui construisent des logements 

adaptés à la demande des ménages. Les objectifs 

de production de logements sociaux, sont déclinés 

par commune et prennent en compte leur situation 

propre, vis-à-vis notamment de la loi SRU. L’objectif 

annuel global est de 386 logements sociaux dont 30 % 

de logements très sociaux (PLAI, dont une partie est 

comptée pour la reconstitution des logements démolis). 

Tout au long du PLH, l’AgglO organisera un suivi continu 

de cette action menée dans le cadre de sa délégation 

des aides à la pierre, avec l’ensemble de ses partenaires, 

communes, État, bailleurs.

>>> ACTION 14 :  Maintenir et développer une offre 
équilibrée de logements sociaux 

Thématique : Logement social

L’engagement de l’AgglO pour l’amélioration du parc so-

cial existant sera réaffirmé. Au-delà des obligations des 

bailleurs vis-à-vis de l’État, notamment en matière de 

rénovation thermique, l’AgglO les soutient dans leur po-

litique de rénovation qualitative des logements sociaux, 

notamment l’adaptation des logements au vieillisse-

ment de la population du parc social et l’amélioration de 

l’attractivité du parc.

>>> ACTION 15 :  La requalification thermique du parc 
social, du parc privé et des copropriétés 

Thématique : Logement social

ACCROÎTRE ET DIVERSIFIER L’OFFRE DE LOGEMENTS LOCATIFS  
DE QUALITÉ

2.2.1 : Soutenir le développement de la production de logements locatifs sociaux

2.2.2 : Encourager l’amélioration de la qualité des logements sociaux existants, notamment en termes de perfor-
mance énergétique

2.2.3 : Créer les conditions de développement d’une offre locative sociale par les propriétaires privés

2.2.4 : Accompagner la mobilité des locataires

2.2.5 : Consolider une offre de petits logements en cœur d’Agglomération répondant notamment aux besoins des jeunes

AXE 2.2



18 • PROGRAMME LOCAL DE L’HABITAT - 2016-2021

Parallèlement à la rénovation thermique, l’AgglO encou-

ragera les actions d’information et d’accompagnement 

des ménages afin qu’ils tirent le plus grand profit de 

leur logement réhabilité (suivi des consommations, bon 

usage des nouveaux dispositifs, etc.)

>>> ACTION 28 :  Formation sensibilisation  
des éco-citoyens aux nouveaux 
usages des  logements réhabilités 
Thématique : Logement social

La vente des logements sociaux à leurs occupants 

constitue une opportunité pour les ménages d’accéder 

à la propriété mais correspond aussi pour les bailleurs 

sociaux à une gestion active de leur patrimoine permet-

tant son renouvellement ou son développement grâce 

aux fonds propres issus des ventes. Consultées par les 

bailleurs au moment de la décision de mise en vente, les 

communes avec l’appui de l’AgglO doivent être en me-

sure de suivre l’évolution des ventes et le cas échéant de 

la reconstitution du parc qu’elles impliquent.

>>> ACTION 16 :  Organiser un suivi concerté de  
la programmation des ventes HLM et 
de  la reconstitution de l’offre 

Thématique : Logement social

La position de la Maison de l’Habitat sera renforcée 

comme outil d’information au service des habitants sur 

un ensemble élargi de thématiques liées au logement, 

en coordination avec l’ensemble des autres acteurs de 

l’habitat sur l’AgglO.

>>> ACTION 24 :  Conforter les missions de  la Maison 
de l’Habitat au service des habitants 

Thématique : Logement social

Afin de répondre à l’évolution législative constante en 

matière d’habitat, l’AgglO intègre dans son PLH deux nou-

veaux dispositifs issus de la loi ALUR. Le premier s’inscrit 

pleinement dans le cadre des missions de la Maison de 

l’Habitat, centre de ressources sur le logement social qui 

permet l’enregistrement des demandes et informe le pu-

blic sur les logements sociaux. C’est donc naturellement 

la Maison de l’Habitat qui pilotera le plan partenarial de 

gestion de la demande et d’information des demandeurs.

>>> ACTION 25 :  Réaliser le plan partenarial de  
gestion de la demande et  
d’information des demandeurs 

Thématique : Logement social

Un autre objectif du PLH en matière d’équilibre social de 

l’habitat est la définition d’une politique commune en ma-

tière d’attribution de logements sociaux, pour agir sur la 

mixité sociale au sein du parc sur l’ensemble du territoire de 

l’AgglO. Si la création de la conférence intercommunale du 

logement est obligatoire pour l’AgglO, du fait de l’existence 

de quartiers prioritaires de la Politique de la Ville, sa mise 

en œuvre répond à une ambition plus large de réflexions 

sur les stratégies de peuplement pouvant être organisées.

>>> ACTION 17 :  Mettre en place une Conférence 
Intercommunale du Logement 

Thématique : Logement social

Dans la poursuite des actions entreprises dans le PLH 

2, le PLH 3 intègre des actions permettant l’accès et le 

maintien dans un logement adapté des publics les plus 

fragiles.

L’adaptation de l’habitat au vieillissement de la popula-

tion reste une priorité pour l’AgglO. Il s’agit d’un soutien 

important vers les personnes âgées pour qui le maintien 

à domicile est un enjeu essentiel du « bien vieillir ».

>>> ACTION 23 :  Encourager l’adaptation des loge-
ments existants pour favoriser le 
maintien à domicile des personnes 
âgées ou handicapées 

Thématique : Habitat Privé

APPORTER DES RÉPONSES ADAPTÉES AUX BESOINS DES PUBLICS LES 
PLUS VULNÉRABLES

2.3.1 : Adapter l’habitat au vieillissement de la population et aux situations de handicap

2.3.2 : Etoffer l’offre spécifique pour les jeunes en début de parcours professionnel

2.3.3 : Faciliter l’accès et le maintien dans un parcours résidentiel des personnes en difficultés

2.3.4 : Accompagner les demandes croissantes de sédentarisation des gens du voyage

AXE 2.3
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Concernant les publics fragiles, l’AgglO s’engage dans 

deux actions. La première vise à dresser en complément 

de la démarche du Plan Solidarité Logement 45 (Plan 

Départemental Action pour le Logement des Personnes 

Défavorisées), un état des lieux des besoins en rénova-

tion ou développement de l’hébergement afin de défi-

nir, en dialogue avec l’État, une programmation adaptée 

aux besoins. Au-delà de l’intervention sur l’offre de loge-

ments, une attention particulière a été portée à l’accom-

pagnement des ménages vers le logement autonome et 

organiser ainsi la fluidité des parcours résidentiels.

>>> ACTION 20 :  Compléter l’offre d’hébergement à 
destination des publics en difficulté 
d’accès au logement 

Thématique : Public spécifique

La seconde pérennise l’action conduite en partenariat 

avec les structures spécialisées permettant l’accès au 

logement pour des personnes suivies dans le cadre d’un 

parcours d’insertion professionnelle.

>>> ACTION 22 :  Développer le logement social  
dans le parc privé au travers  
du dispositif “Louez Zen” 

Thématique : Public spécifique

Enfin, les obligations de la communauté d’AgglO en fa-

veur des gens du voyage sont prises en compte, tant en 

matière d’accueil que de réponse aux volontés de séden-

tarisation.

>>> ACTION 21 :  Répondre aux besoins en matière 
d’accueil et d’habitat des gens  
du voyage 

Thématique : Public spécifique

L’investissement important dans les quartiers les plus 

fragiles de l’agglomération a marqué le précédent PLH. 

Les résultats obtenus montrent la pertinence de cet en-

gagement.

Le nouveau PLH entend pérenniser ces actions conduites 

en concertation avec l’ensemble des partenaires et 

maintenir l’effort pour que ces quartiers retrouvent ou 

préservent leur attractivité. Le nouveau contrat de ville 

retient 10 quartiers prioritaires sur lesquels une interven-

tion plurielle (sociale, économique, urbaine) sera pilotée 

par l’agglomération pour les requalifier durablement.

>>> ACTION 18 :  Articuler objectifs et actions de la 
Politique de la Ville avec ceux du PLH 

Thématique : Politique de la ville

Le PLH souhaite anticiper les besoins d’autres quartiers, 

non identifiés au titre de la politique de la ville, qui, 

n’ayant pas fait l’objet d’une intervention lourde (de 

type renouvellement urbain), doivent néanmoins être 

pris en compte dans le traitement de leurs fragilités ur-

baines ou sociales et leur insertion dans la ville. L’AgglO 

développe donc une nouvelle approche de ses interven-

tions de rénovation du parc ancien, comprenant le parc 

social et le parc privé : il s’agit de délimiter en concerta-

tion avec les communes, des périmètres resserrés per-

mettant une coordination renforcée des moyens pour 

plus d’efficacité et de rapidité de mise en œuvre.

>>> ACTION 11 :  Conduire une action globale  
multi-sites aux moyens renforcés  
sur les quartiers d’habitat existants 

Thématique : Habitat Privé

Le parc existant dégradé, insalubre ou vacant sera re-

péré et traité selon les modes d’intervention les mieux 

adaptés à chaque situation. Cette démarche sera com-

plétée par une attention particulière portée à la situa-

tion des copropriétés en difficulté ou dégradées.

>>> ACTION 12 :  Lutter contre la dégradation  
des copropriétés 

Thématique : Habitat Privé

POURSUIVRE LE RENOUVELLEMENT DES QUARTIERS FRAGILISÉS

2.4.1 : Pérenniser les investissements réalisés dans les programmes de renouvellement 
urbain.

2.4.2 : Anticiper la déqualification de certains secteurs

2.4.3 : Résorber les situations d’habitat privé dégradé

AXE 2.4
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OPTIMISER ET PARTAGER DES OUTILS D’OBSERVATION POUR MIEUX 
COMPRENDRE ET ANTICIPER LES BESOINS ET ÉVALUER L’EFFICACITÉ DE 
L’ACTION DU PLH À Y RÉPONDRE

3.1.1 : Consolider et mutualiser un outil d’observation des marchés de l’Habitat et de la demande de logement.

3.1.2 : Évaluer l’efficacité du PLH pour l’adapter si besoin

CONSTRUIRE UNE CULTURE DE L’HABITAT PARTAGÉE  
PAR TOUS LES ACTEURS

3.2.1 : Organiser la réflexion et l’échange sur l’Habitat tout au long du PLH

3.2.2 : Proposer un soutien technique aux communes dans leurs projets urbains

ORIENTATION 3

AGGLO, COMMUNES, HABITANTS : ANIMER  
ENSEMBLE NOTRE PROJET POUR L’HABITAT

ENJEUX ET CONSTATS PARTAGÉS À L’ORIGINE DE CETTE ORIENTATION

L’AgglO poursuivra la concertation afin de favoriser l’appropriation par les habitants des enjeux urbains, 

économiques et environnementaux et l’acceptation de la densité et des mixités, (exemples : ZAC du Larry à 

Olivet, ZAC du Hameau à Saint-Jean-de-Braye, etc.).

La coordination du PLH avec les documents de planification (SCOT, PDU, Charte Agricole) permettra de décli-

ner le PLH 3 à l’échelle locale, et dans les PLU des communes.

Pour cela, des processus d’actions communs entre les services communaux et le service Habitat de l’AgglO 

sont à créer.

Les outils de connaissance et d’observation sont indis-

pensables pour conduire une action réellement adaptée 

aux besoins et aux enjeux du territoire. Toutefois, ces 

outils peuvent s’avérer onéreux et lourds dans leur mise 

en œuvre et leur gestion. L’ensemble des actions du PLH 

sera suivi et évalué afin de s’inscrire dans un souci d’ef-

ficacité du projet mais aussi d’efficience de la dépense 

publique.

C’est pourquoi une priorité sera de rechercher avec les 

partenaires de l’AgglO les moyens de mutualiser ces ou-

tils d’observation dans le but d’être plus efficaces mais 

aussi d’être économes des ressources financières de 

l’AgglO.
 

>>> ACTION 30 :  Piloter l’observatoire du PLH 

Thématique : Animation et pilotage du 

PLH

Le projet d’Habitat pour l’AgglO est ambitieux et, par 

de nombreux aspects, novateur. Il ne peut pleinement 

réussir que s’il est compris, approprié, partagé par le plus 

grand nombre, que ce soit les communes, les acteurs 

publics ou privés, mais aussi les habitants.

C’est pourquoi le PLH prévoit la mise en œuvre de cette 

orientation à travers deux actions, une d’accompagne-

ment technique des communes et une de suivi régulier 

avec tous les acteurs.

>>> ACTION 29 :  Soutenir et accompagner les com-
munes dans leurs actions en faveur 
du logement 

Thématique : Animation et pilotage du 

PLH

La première est de répondre, en soutien technique, aux 

besoins des communes dans leurs propres projets et 

dans le respect des compétences de chacun.

AXE 3.1

AXE 3.2
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RENFORCER L’ANIMATION DU PLH

3.3.1 : Assurer le pilotage partagé du PLH en développant des outils de coordination avec les communes

3.3.2 : Développer des services aux habitants 

COORDONNER LE PLH AVEC LES AUTRES POLITIQUES MAJEURES
DE L’AGGLO

3.4.1 : Organiser régulièrement des « revues de projet Habitat » avec les directions opérationnelles de l’Aggloméra-
tion.

3.4.2 : Construire des outils d’échange d’information inter-direction (via le SIG).

3.4.3 : Appuyer en amont les acteurs du développement économique (Commune, AgglO, Département, Région) sur 
les projets d’accueil de nouvelles activités et de leurs salariés

Afin que le PLH soit vécu comme un projet commun, son 

animation opérationnelle sera renforcée. D’abord en 

développant des outils de coordination avec l’ensemble 

des communes et des partenaires permettant dialogues 

et échanges sur toute la durée du PLH.

Cette action prévoit l’animation et l’organisation 

d’échanges et de réflexions sur l’Habitat sur des théma-

tiques en lien avec l’actualité du PLH.

Les ateliers du PLH, auxquels seront associées les com-

munes, se réuniront mensuellement autour de théma-

tiques différentes à chaque réunion, tels que le suivi des 

actions relatives au parc social, au parc privé et les tra-

vaux de l’observatoire.
 

>>> ACTION 31 :  Organiser et animer les ateliers de 
l’Habitat tout au long du PLH 

Thématique : Animation et pilotage du 

PLH

La politique de l’Habitat n’est pas isolée des autres po-

litiques conduites par l’agglomération. La coordination 

entre les différentes politiques doit être mieux identi-

fiée. C’est pourquoi dans le cadre de la réorganisation et 

la mutualisation des services, des échanges transverses 

seront facilités et la collaboration avec le service foncier 

de l’AgglO sera favorisée par le partage de l’animation 

des actions relatives à l’action foncière.

De plus, un travail sur le partage d’informations et de 

données sera effectué notamment grâce au renforce-

ment des outils propres à l’AgglO, tels que le SIG.

AXE 3.3

AXE 3.4
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ACTION LOGEMENT : collecteur du 1 % logement 

ADIL : Association départementale d’informations sur le 

Loiret

AFIDEM : association régionale gestionnaire du numéro 

unique d’enregistrement de la demande de logement social

ALUR : loi pour l’accès au logement et un urbanisme ré-

nové Journal Officiel du 26 mars 2014

ANAH : Agence nationale pour l’Amélioration de l’Habitat

ANRU : Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine ; 

établissement public à caractère industriel et commercial 

créé par l’article 10 de la loi d’orientation et de programma-

tion pour la ville et la rénovation urbaine du 1er août 2003  

assurant la mise en œuvre et le financement du pro-

gramme national de rénovation urbaine (PNRU).

AgglO : Communauté d’Agglomération d’Orléans Val de 

Loire

AMO : Assistance à Maîtrise d’Ouvrage

APL : l’Allocation Personnalisée au Logement

AUAO : Agence d’Urbanisme de l’Agglomération Orléanaise

CAF : Caisses d’Allocations Familiales

CAUE : Conseil Architecture Urbanisme Environnement du 

Loiret, association départementale délivrant des conseils 

aux particuliers et aux collectivités

CCAS : Centre Communal d’Action Sociale

CCI : Chambre de Commerce et d’Industrie

CDC : Caisse des Dépôts et Consignations

CERQUAL : organisme certificateur en qualité de l’habitat

CGET : Commissariat Général à l’Egalité des Territoires

CHR : Centre Hospitalier Régional

CIE : Comité Interservices de l’État

CIL : Conférence Intercommunale du Logement créée 

par la loi ALUR ( action 17 du PLH 3)

CMUC : Couverture Maladie Universelle Complémentaire

CPAM : Caisse Primaire d’Assurance Maladie

CRHH : Comité régional de l’habitat et de l’Hébergement : 

instance régionale pilotée par le préfet regroupant les 

acteurs de l’habitat

CUCS : Contrat Urbain de Cohésion Sociale

DDCS : Direction départementale de la Cohésion Sociale, 

service de l’État à l’échelle départementale pour les services

DDT : Direction Départementale des Territoires, service 

de l’État à l’échelle départementale (en charge de l’amé-

nagement, du logement

DEFM : Demandeurs d’Emploi en Fin de Mois

DIPJJ : Direction Départementale de la Protection Judi-

ciaire et de la Jeunesse

DIRECCTE : Direction Régionale des Entreprises, de la Concur-

rence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi

DOREMI : Dispositif Opérationnel de Rénovation Energé-

tique, détaillée dans la fiche thématique 7 ;

DRAC : Direction des affaires culturelles

DRDFE : Délégation Régionale aux Droits des Femmes

DREAL : Direction régionale de l’environnement de 

l’aménagement et du logement, services de l’État à 

l’échelle régionale

DRJSCS : Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports 

et de la Cohésion Sociale

DPU : Droit de préemption urbain

EIE : Espace Info Energie : association rattachée à l’ADIL 

destinée à délivrer aux usagers des informations tech-

niques et juridiques sur l’énergie

EPCI : Établissement Public de Coopération Intercommu-

nale

EPFLI : Établissement Public Foncier Local et Intercom-

munal du Loiret

EHPAD : Établissement d’Hébergement pour personnes 

âgées dépendantes

ESS : Économie Sociale et Solidaire

FEDER : Fond Européen de Développement Régional

France LOIRE : bailleur social

FSE : Fonds Social Européen

GPV : Grand Projet de Ville

GUP : Gestion Urbaine de Proximité

IAE : Insertion par l’Activité Économique

IVL : Immobilière Val de loire : bailleur social désormais 

désigné ICL

LLS : Logement locatif social

LOGEMLOIRET : bailleur social ex office départemental 

du Loiret

Maison de l’habitat : association de l’agglomération 

orléanaise destinée à accueillir les demandeurs de loge-

ments sociaux

NPNRU : Nouveau Programme National de Renouvelle-

ment Urbain ou « PRU 2 »

OPCU : Mission d’Ordonnancement Pilotage et Coordi-

nation

ANNEXE : SIGLES ET ABRÉVIATIONS
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OPHO : Office Public de l’Habitat d’Orléans désigné « Ré-

sidences de l’Orléanais ».

ORHF : Observatoire Régional de l’Habitat et du Foncier, 

piloté par l’État

ORS : Observatoire Régional de Santé

PDU : Plan de Déplacements Urbains

PDLHPD : Plan Départemental d’Action pour la Loge-

ment et l’Hébergement des Personnes défavorisées, dé-

nommé PSL 45 dans le Loiret ; plan de développement 

pour le logement des personnes défavorisées à l’échelle 

d’un département

PLAI : Prêt locatif aidé d’intégration, prêt destiné à fi-

nancer du logement social, loyer le plus faible (4,89 €/M2,  

et réservé aux niveaux de ressources les plus faibles 

16037€/an pour un ménage de 2 personnes (valeur 2015)

PLH : Programme Local de l’Habitat

PLIE : Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi

PLS : Prêt Locatif Social ; niveau le plus haut des loge-

ments sociaux ; plafond  de ressources moyen pour  

2 personnes de 44 935 € annuel et 8,61 €/M2 de loyer 

plafond ( valeur 2015)

PLU : Plan Local d’Urbanisme : le principal document 

d’urbanisme de planification de l’urbanisme au niveau 

communal ou intercommunal.

PLUI : Plan local d’urbanisme intercommunal, géré à 

l’échelle de l’agglomération

PLUS : prêt locatif à usage social (type de financement du 

logement social classique (niveau de revenu contraint   

environ 26 725 € de ressources pour un ménage de 2 per-

sonnes et loyer moyen de 5,51/M2 (valeur 2015) 

PMI : Protection Maternelle et Infantile

PMR : Personne à Mobilité Réduite

PPGDID : Plan Partenarial de Gestion de la Demande et 

d’Information des Demandeurs (action 25 du PLH)

PRU : Programme de Rénovation Urbaine

PPRI : Plan de prévention des risques inondation

PSL : Plan Stratégique Local, bilan du programme de ré-

novation urbaine suite à une convention ANRU

PSL 45 : Plan Solidarité Logement 45, nom du Plan dépar-

temental d’action pour le logement et l’hébergement 

des personnes en difficultés dans le Loiret

PSLA : prêt social locatif aidé 

Renouvellement urbain : méthode pour reconstruire la 

ville sur elle-même

Rénovation urbaine : opération de réhabilitation, ré-

sidentialisation et démolition et de réorganisation des 

espaces de secteurs dévalorisés, prioritairement habi-

tat, financée par l’ANRU

Résidences de l’Orléanais : office public d’habitat ex 

OPH d’Orléans

Résidentialisation : aménagement réalisé en pieds d’im-

meuble pour distinguer les parties privatives des es-

paces publics

RSA : Revenu de Solidarité Active

SCOT : Schéma de Cohérence Territoriale : schéma de 

développement du territoire géré à l’échelle de l’agglo-

mération d’Orléans

SIAE : Structure d’Insertion par l’Activité Économique

SIG : Système d’information géographique

SRU : Solidarité renouvellement urbain :

Modalités de comptage des logements reconnus dans le 

taux de logements sociaux à préciser

SYPLO : système priorité logement : dispositif départe-

mental de gestion des places d’hébergement et de loge-

ment pour les plus démunis

Transition énergétique : loi n°2015-992 du 17 aout 

2015, Journal officiel du 18 aout 2015 la loi relative à 

la  loi transition énergétique pour la croissance verte 

définit les objectifs communs pour réussir la transition 

énergétique, renforcer l’indépendance énergétique et 

la compétitivité économique de la France, préserver la 

santé humaine et l’environnement et lutter contre le 

changement climatique.

UE : Union Européenne

USH : Union sociale pour l’habitat : association régionale 

des bailleurs sociaux

UMF : Union des maisons françaises

UNPI : Union Nationale de la propriété immobilière

VALLOGIS : bailleur social intervenant sur le Loiret, re-

groupant ex Batir centre et ex HAMOVAL

ZAC : Zone d’Aménagement Concertée

ZEP : Zone d’Éducation Prioritaire

ZFU : Zone Franche Urbaine

ZSP : Zone de Sécurité Prioritaire

ZUS : Zone Urbaine Sensible
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Communauté d’Agglomération Orléans Val de Loire

Espace Saint-Marc

5, place du 6 juin 1944

45000 Orléans

02 38 78 75 75


