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Bilan des 31 actions classées en 9 thématiques
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Thématique 1: projet de territoire - 4 actions

Schéma communautaire de l’Habitat

1

4

2

Coordonner la programmation de l’offre nouvelle

3

images en arrière
plan de la qualité de l’habitat
Construire Intégrer
un référentiel
commun

Organiser des rendez-vous de l’habitat
2021

2015
2017
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Projet de territoire

Action 1 : Initier un schéma communautaire
de développement privilégié de l’habitat
 Depuis 2016
 Avancement de l’action
• Réflexion engagée dans le cadre du SCoT
avec la ville des proximités, qui analyse les
enjeux en matière de densité et de
répartition de l’habitat
• 70 % des logements situés dans la ville des
proximités (14 % du territoire)
Intégrer images en arrière plan

 Objectif
% des constructions de logements situés dans
ces secteurs privilégiés.
 Chiffres clés 2016
Nombre de logements programmés et mis en
chantier dans les secteurs privilégiés.

4

Action

1

Action

Projet de territoire

Action 2 :Coordonner la programmation de l’offre nouvelle de logements
 Depuis 2015
 Avancement de l’action
•

Des rendez-vous des
communes limitrophes

 Chiffres clés 2016
• 22 fiches communales réalisées par
AUAO

Objectif
1 500/
réalisé

2015

2016

Total

1100

1875

Dont LLS

405

2017

2018

2019

2020

2021

356

5

2

Thématique 2: habitat levier pour l’emploi - 3 actions

Renforcer la collaboration avec les collecteurs 1%

5

6

Adapter la réponse aux besoins des salariés
Intégrer images en arrière plan

7

Expérimenter le dispositif DOREMI pour la
requalification énergétique des pavillons anciens
2021

2015
2017
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Action

Thématique 2 : habitat levier pour l’emploi

Action 5 : Renforcer la collaboration entre la Métropole et Action Logement

5

Montant des aides accordées
par CIL VALLOIRE en 2016

 Démarrée en 2015
 Avancement de l’action
• La convention avec Action Logement signée

total 2016

Prêt Accession dans…

le 2 septembre 2016
• Participation d’Action logement à
l ’élaboration du plan partenarial de gestion
et d’information des demandeurs

Sur orléans Métropole

Prêt Accession neuf et…
Prêt Travaux
Prêt…

 Chiffres clés 2016 du CIL VALLOIRE
• 2 804 aides aux salariés : accession
neuf et ancien, travaux, avance
Locapass, etc.) : 4 856 194 €
•273 logements sociaux soutenus pour
un total de 2 365 000 € apportés par
Action logement.
2015

2016

2017

2018

2019

NOUVEAU MOBILI-JEUNES
Mise en jeu GLC LOCAPASS

Frais d'Agence
Avance DG LOCAPASS…
Aides Mobili-pass

2020

2021

-

1 000 000 2 000 000

Réalisé par O Métropole à partir des chiffres Action Logement-

Nbre
Aides aux
salariés

2499

2 804

Nbre LLS
soutenus

309

273
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Thématique 2 : habitat levier pour l’emploi

Action

Action : Mesurer les impacts des politiques habitat sur l’économie
 Démarrée en 2016
 Avancement de l’action
• L’obligation des clauses d’insertion instaurée dans le

nouveau règlement communautaire de soutien au
logement
• Partenariat avec la maison de l’emploi qui encadre la
mise en œuvre et assure le suivi des heures d’insertion

 Chiffres clés 2016

• 6 opérations ont inscrit des marchés clausés
• 571 heures inscrites et 260 heures d’insertion
réalisées
2016
Nbre d’heures
clausées
Nbre de
bénéficiaires en
insertion

2017

2018

2019

2020

Fonctionnement de l’accompagnement par la MDE

2021

260

2

Réalisé par O Métropole à partir des chiffres de la Maison de l’emploi
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Thématique 3: Foncier-Marché Immobilier- 2 actions

8

Organiser une observation partagée du
foncier et des marchés immobiliers

Hormis la
poursuite
d’OCELOR , pas
d’actualisation
des
disponibilités
foncières

Intégrer images en arrière plan

9

Organiser une action foncière concertée entre la
métropole et les communes

2021

2015
2017
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Thématique 4: Habitat privé - 4 actions
Favoriser la requalification du parc privé ancien dégradé
inadapté ou énergivore

10

11

12

13

Conduire une action multi sites coordonnée pour
requalifier les quartiers anciens
Intégrer
images en arrière
plancopropriétés fragiles
Lutter contre
la dégradation
des

Partager les expériences d’encadrement des divisions
parcellaires
2021

2015
2017
10

Habitat privé

Action

Action 10 : Favoriser la requalification du parc privé ancien dégradé,
inadapté ou énergivore
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 Démarrée en 2015
 Avancement de l’action
• Nouvelle délégation des aides de l’Anah
(2016-2021)
• Maintien d’un fonds d’aide aux travaux
Orléans Métropole (2015 – 2017)
• OPAH Renouvellement Urbain des CarmesOrléans :
 AMO (depuis juillet 2016)
 Etude pré-opérationnelle d’OPAH (mai
2017)
 Première ORI de 10 immeubles (en
préparation)

 Les chiffres 2016 :
• 136 réhabilitations soutenues
• 777 974 € d’aides à des propriétaires
privés
• 1 357 946 € de travaux HT générés,

2015

2016

Réhabilités

252

136

Conventionnés

28

0

Logements

11

2017

2018

2019

2020

2021

Action

Habitat privé
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Action 12 :Lutter contre la dégradation des copropriétés
 Démarrée en 2015
 Avancement de l’action :

•





•




Plan de sauvegarde de la copropriété de la
Prairie St Jean de la ruelle (depuis 2015) :
Équipe de suivi-animation (APIC) depuis janvier
2015,
Travaux votés par les copropriétaires en AG (juin
2015 et mars 2016),
La Prairie à St Jean de la Ruelle
8,5 M € d’aides de l’Anah et de l’AgglO engagés
sur 3 ans pour une rénovation Intégrer
énergétique
images en arrière plan
niveau HPE
 Chiffres clés 2016
• 2 624 861 € d’aides Anah attribuées pour la
Copropriétés de la Dalle à Orléans La Source :
dernière tranche de travaux du PDS de la Prairie
Diagnostic préalable
(299 logements)
Travail avec les syndics
• 4 437 493 € de travaux générés
Concertation avec les copropriétaires

Copros dégradées soutenues
Nb de Logts concernés

2015

2016

1

(1)

299

(299)

12

2017

2018

2019

2020

2021

Thématique 5: logement social - 4 actions
Maintenir et développer une offre nouvelle équilibrée de
logements sociaux

14

15

16

17

Soutenir la requalification thermique du parc
social et des copropriétés
Intégrer
images
en arrière
planventes HLM et de la
Organiser un
suivi
concerté
des
reconstitution de l’offre

Mettre en place une conférence intercommunale du
logement
2021

2015
2017
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Habitat social

Action

Action 14 : Maintenir et développer une offre équilibrée
de logements sociaux
Production de logements
sociaux en 2016

 Depuis 2015
 Avancement de l’action
•
•

•
•

14
CHANTEAU

25
MARIGNY
LESUSAGES33

SARAN

Règlement communautaire provisoire d’aide
au logement social voté en 2016
Et règlement communautaire 2017-2021
voté
Des rendez-vous de communes limitrophes
Une réunion du club SRU 31 mars 2016

42

ORMES

FLEURY
LES
AUBRAIS
SAINT
JEANDE-LARUELLE

INGRÉ

16

17

51

BIONNE 9

36

141

COMBLEUX

SAINT
JEAN
LE
BLANC

51
SAINT-HILAIRESAINT-MESMIN

BOIGNY
SUR-

SAINT-JEANDE-BRAYE

ORLEANS

LA CHAPELLE38
SAINT-MESMIN
SAINT-PRYVÉSAINT-MESMIN

 Objectif
386 logements sociaux dont 40 ANRU à
financer

SEMOY

CHÉCY

29
MARDIÉ

SAINT-DENISEN-VAL

44

BOU

OLIVET

 Les chiffres clés 2016

Source : AgglO

• 13 communes ont retenu un projet
•140 logements situés des communes SRU
soumises au rattrapage
financé
• 93% des objectifs de la délégation
• 87% de l’objectif du PLH
PLUS PLAI
• 550 800 € de crédits OM
PLUS PLAI
• 543 200 € crédits délégués
ANRU
• 419 logements livrés
PLS

SAINT-CYR-EN-VAL

2015

2016

279

264

338

338
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14

2017

2018

2019

2020

2021

Habitat social

Action

Action 15 : La requalification thermique du parc social, du parc privé et des
copropriétés
 Démarrée depuis 2016
 Avancement de l’action
• Recensement des projets de requalification thermique des
bailleurs sociaux (4 800 logements sociaux recensés)
• Création d’un fonds d’aide d’Orléans Métropole pour la rénovation
thermique des copropriétés

 Objectif :
•

1000 logements sociaux soutenus

 Chiffres clés 2016 :
•2 programmes de logements sociaux aidés à Orléans et à Fleury les
Aubrais.
• 116 000 € d’aide d’O Métropole et 2 175 000 € de travaux générés
• 38 propriétaires modestes aidés dans le cadre de la rénovation
énergétique de 2 copropriétés à La Chapelle Saint Mesmin et à Saint
Jean le Blanc
• 136 000 € d’aide d’Orléans Métropole et 148 459 € de l’Anah
Nbre logts
aidés

2015

2016

Privés
(Copropriétés)

22 (1)

38 (2)

Social

0

116

QPV

?

2017

2018

2019

15

2020

2021

15

Habitat social

Action

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

16

 Démarrée en 2015

Ventes effectives patrimoine
locatif social en 2016

 Avancement de l’action
• Avis ponctuel de OMétropole sur les
mises en vente proposées par les bailleurs

12

9

 Chiffres clés 2016
• À noter en outre, la vente en bloc de 585
logements par Nouveau Logis Centre
Limousin à l’OPH les résidences de
l’Orléanais

Ventes effectives
patrimoine locatif
social en 2016
Immobilière
Centre Loire

Vallogis

Source : Orléans Métropole

Mis en
vente
Ventes
réelles

2015

2016

196

39

2017

2018

2019

2020

9

2021

30

16

Résidences de
l'Orléanais

Action

Habitat social

Action 17: Mettre en place une Conférence Intercommunale du Logement
 Démarrée en 2016
 Avancement de l’action
•

•

•

La composition de la CIL

Un diagnostic croisant occupation
locative sociale, caractéristiques du
parc social et demandes locatives
sociales
Des Orientations de la future
convention intercommunale
d’attribution.
1ère CIL réunie le 21 décembre 2016

 Objectif :
- Etablir un meilleur équilibre de
peuplement
- Définir des objectifs chiffrés (25%)
d’attributions aux demandeurs du
1er quartile et aux demandeurs des
quartiles 2, 3 et 4.

Participants à la CIL
2016

 Chiffres clés 2016
•
•

17

40 entités participant à la CIL du
21/12
3 groupes de travail réunis en 2016

52

17

2017

2018

2019

2020

2021

Thématique 6: Politique de la ville -2 actions

18

Articuler les objectifs et les actions de la
politique de la ville avec le PLH

Intégrer images en arrière plan

19

Assurer la reconstitution de l’offre démolie sur les
quartiers du contrat de ville et de l’ANRU

2021

2015
2017
18

Politique de la ville

Action

Action 18 : Articuler objectifs et actions de la Politique de la Ville
avec ceux du PLH
 Démarrée en 2015
 Avancement de l’action
• Protocole ANRU validé par le CNE du 10/11/2016.
• Prochaine convention ANRU sera signée en 2018.
• Consultation infructueuse pour une étude urbaine
à Fleury, quartier Villevaude
•Des négociations thématiques, ( déchets et
déplacements) sous l’impulsion des conseils
citoyens

 Chiffres clés 2016
•
•
•
•

17 conventions d’abattement de TFPB
signées
9 269 logements sociaux bénéficiant de
l’abattement
1 379 566 € de produits communal abattu
en 2016 (sans prendre en compte la
compensation de l’Etat de 551 000 €)
1 convention de partenariat entre la
Communauté urbaine et St Jean de Braye

19

18

Action

Politique de la ville

Action 19 : Assurer la reconstitution de l’offre démolie
Localisation des logements ANRU financés en 2016

 Depuis 2015
 Avancement de l’action
• Financement des programmes de
logements identifiés dans les conventions
ANRU 1
• Préparation des convention s NPNRU 2
pour localiser les programmes de
reconstitution des 650 démolitions
programmées sur les 3 quartiers ANRU
 Chiffres clés 2016
• 74 logements reconstruits
• 121 500 € de crédits communautaires pour la
reconstitution
Nbre
logements

2015

2016

programmés

59

74

2017

2018

2019

2020

Vendus
Démolis

54
20

2021

19

Thématique 7: Publics spécifiques- 4 actions
Compléter l’offre d’hébergement à destination des publics en
difficulté d’accès au logement

20

21

22

23

Répondre aux besoins d’accueil et d’habitat
adapté des gens du voyage
images en arrière
DévelopperIntégrer
le logement
socialplan
dans le parc privé – Louez Zen

Encourager l’adaptation des logements pour favoriser le
maintien à domicile des personnes âgées et handicapées
2021

2015
2017
21

Publics spécifiques
Action 20: Compléter l'offre d'hébergement à destination des publics
en difficulté d'accès au logement
 Démarrée en 2016

 Avancement de l’action
• Financement du projet de restructuration et
d’extension (6 places supplémentaires) du foyer de
stabilisation porté par l’association « La Halte » et les
résidences de l’Orléanais.
• Suivi du projet de restructuration de la résidence
ADOMA à Ingré (environ 300 logements).

 Chiffres clés 2016
• 34 144 € apportés par Orléans Métropole
• 170 720 € de l’Anah

Nombre de place en hébergement financé
2016

2017

2018

2019

2020

Foyer la Halte-351 faubourg Bannier à Orléans
2021

6

22

Action

20

Publics spécifiques

Action

21

Action 21 : Répondre aux besoins en matière d'accueil et d'habitat
des gens du voyage
 Démarrée en 2015
 Avancement de l’action
• Le suivi des familles installées dans les
logements à la source est assuré par
ADAGV, le service gens du voyage et le
service habitat
• Le montage du projet d’Olivet est en
cours
 Objectif
• 30 logements adaptés
• 10 Terrains familiaux

Programme route d’Ardon- France LOIRE
2015

2016

5

0

 Chiffres clés 2016
• 5 logements livrés par France Loire à Orléans La Source.
• 10 000 € d’Orléans Métropole pour
accompagnement des familles installées dans
les logements adaptés
• 6 réunions animées par le service habitat pour
le projet de 5 logements adaptés à Olivet

Logements
livrés

23

2017

2018

2019

2020

2021

Publics spécifiques

Action

22

Action 22 : Développer le logement social dans le parc privé
au travers du dispositif" Louez Zen"
 Démarrée en 2016
 Avancement de l’action
• Bilan positif de l’expérimentation en 2013 – 2014 (10
logements mobilisés)
• Nouvelle convention signée avec Soliha AIS pour
mobiliser 50 logements sur 3 ans (2016 – 2019)
• Campagne de communication + Réunions d’informations
aux services orienteurs et aux bailleurs

 Objectif
50 logements dans le dispositif

 Chiffres 2016
27 demandes enregistrées dont 6 non éligibles
25 contacts avec des propriétaires dont 3 intéressés
Objectif
0 logement mobilisé

2015

2016

Logements
mobilisés

10

0

Ménages
logés

14

/réalisé

24

2017

2018

2019

2020

2021

Publics spécifiques

Action

Action 23: Encourager l'adaptation des logements existants pour favoriser
le maintien à domicile des personnes âgées ou handicapées

23

 Démarrée en 2015
 Avancement de l’action
• Aide aux propriétaires privés modestes pour les travaux
d’adaptation à la perte d’autonomie dans le règlement
des aides 2015 – 2016 d’Orléans Métropole
• Une étude sur le logement des personnes âgées publiée
par l’AUAO

 Chiffres 2016 (double compte avec action 10)
•

59 logements privés adaptés à la perte
d’autonomie
• 202 514 € d’aides attribuées à des propriétaires
privés
• 401 588 € de travaux générés
2015
• 6 logements sociaux
Nbre PO
59
codifiés en 2016 par la Maison
adaptés
de l’Habitat soit 406

Res le Manoir à Saint Pryvé saint Mesmin par
VALLOGIS
2016

2017

58

Nbre logts
séniors
financés
Nbre
logements
sociaux
adaptés

31
Source : AgglO

25

2018

2019

2020

2021

total

Thématique 8: services aux habitants : 5 actions

24

Conforter les missions de la maison de l’habitat

25
26

Réaliser le plan partenarial de gestion de la demande et
d’information des demandeurs

Systématiser l’information sur les risques aux
propriétaires des logements exposés
Intégrer images en arrière plan

27
28

Soutenir un accompagnement personnalisé pour les accédants
à la propriété –Achetez Zen
Former et sensibiliser les éco citoyens aux nouveaux usages
des logements réhabilités
2021

2015
2017
26

Services aux habitants

Action

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

24

 Démarrée en 2015
 Avancement de l’action
• Installée au 16 rue Jeanne d’arc à Orléans

 Chiffres clés 2016
• + 11% de personnes accueillies par
rapport à 2015
• 3 785 enregistrements de demandes de
logement réalisés par la MDH
• 40 % des demandes enregistrées par la
MDH
• 130 225 € de subvention de
fonctionnement apportée par Orléans
Métropole auxquelles s’ajoute le loyer des
locaux.

Personnes
accueillies
Enregistrement
SNE

2015

2016

12 681

14 131

3 693

3 785

2017

2018

Source : Maison de l’Habitat

2019

2020

27

2021

Services aux habitants

Action 25 : Réaliser le plan partenarial de gestion de la demande et
d’information des demandeurs - PPGDID
 Démarrée en 2015
 Avancement de l’action
• Volet « information du demandeurs» en CIL 21/11/2016
•Outils d’information finalisés : plaquette sur le parcours
d’une demande, plaquette sur l’offre par secteur, foire aux
questions et site de la Maison de l’Habitat
•Volet « gestion des ménages en difficulté » en cours en
lien avec le travail du PDALHPD
• Volet « gestion de la demande » en cours en lien avec
l’évolution du Système National d’Enregistrement
 Chiffres clés 2016
• 36 lieux d’info dont 18 guichets d’enregistrement
• 9 941 demandeurs de logements enregistrés sur le SNE
Nombre de demandes enregistrées par guichet
2015

2016

Bailleurs

4 752

4 426

MDH

3 693

3 785

85

215

Communes

2017

2018

2019

2020

2021

Action
Logement
internet

28

Action

25

Services aux habitants

Action

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

27

 Démarrée en 2015
 Avancement de l’action
• Convention de partenariat passée avec l’ADIL 45.
• 14 000 € versé à l’ADIL en 2015.
• Une campagne de communication + réunion d’informations des
partenaires (banques, syndics, agences immobilières, etc.)

 Chiffres clés 2016
•

90 ménages accompagnés

29

Objectifs/réalisé

2015

2016

200 ménages
accompagnés

8

90

2017

Thématique 9: Animation et pilotage : 3 actions

Soutenir et accompagner les communes dans leurs actions en
faveur du logement

29

30

Animer l’observatoire du PLH
Intégrer images en arrière plan

31

Organiser et animer des actions d’information sur l’habitat
tout au long du PLH
2021

2015
2017
20

Animation et pilotage
Action 29 : Soutenir et accompagner les communes dans les actions
en faveur du logement

Action

 Démarrée en 2015

 Avancement de l’action
• Création du Club SRU
• Réunions intercommunales sur la
programmation
• Aide au montage et Suivi ponctuel de
certains projets
 Chiffres clés 2016
•
•

6 réunions de communes limitrophes
2 visites de chantiers
Chantier de la bretonnière- à Olivet par vallogis

31

29

Animation et pilotage
Action 30 : Piloter l’observatoire du PLH

Action

30

 Démarrée en 2015

 Avancement de l’action
•

Une base de données identifiant une centaine
d’indicateurs a été définie par l’équipe habitat
Renouvellement de l’adhésion à OCELOR pour
bénéficier des analyses sur les marchés de la
production privée de logements

•

 Chiffres clés 2016
•

3 ateliers observatoire organisés

•

1 publication de l’observatoire du contexte

•

1 publication des actions du PLH

Nombre de publications
2016

2017

2018

2019

2020

2021

2

32

Animation et pilotage

Action 31 : Organiser et animer des actions d’information régulières
sur l’habitat
 Démarrée en 2015

 Avancement de l’action
•

calendrier des ateliers techniques proposé en
début d’année
Appel à contribution auprès des partenaires locaux

•

 Chiffres clés 2016
•

9 ateliers techniques organisés

Nombre d’ateliers et nombre moyen de participants

2015

2016

7

9

33

19

2017

2018

2019

2020

2021

33

Action

31

