Le Programme d’actions
Ce document constitue le programme d'actions détaillé pour l'ensemble
du territoire conformément à l'article R302-1 du Code de la construction
et de l'habitation.

31 fiches actions thématiques
1 • Projet de Territoire

6 • Politique de la ville

2 • Habitat levier pour l’emploi

7 • Publics spécifiques

3 • Foncier- marché immobilier

8 • Services aux habitants

4 • Habitat privé

9 • Animation et pilotage du PLH

5 • Habitat social

Thèmes

N°

Intitulé de l'action

Date
démarrage

BUDGET AGGLO
PREVISIONNEL

Investisst Fonctionnt
1

Initier un schéma communautaire de développement privilégié de l’Habitat ayant
vocation à figurer dans le SCOT

2016

2

Coordonner la programmation de l'offre nouvelle de logements sur l'agglomération

2015

3

Construire un référentiel commun de la qualité de l'habitat

2017

4

Organiser les rendez-vous de l’habitat à l'échelle de l’aire urbaine

2015

5

Renforcer la collaboration avec les collecteurs d'Action Logement

2015

6

Coordonner et adapter la réponse aux besoins des salariés et des entreprises

2017

5 000 €

7

Expérimenter le dispositif "Dorémi" pour la requalification énergétique des pavillons
anciens

2017

10 000 €

FONCIER MARCHE
IMMOBILIER

8

Organiser une observation partagée du foncier et des marchés immobiliers

2016

40 000 €

9

Organiser une action foncière concertée entre l’AgglO et les Communes

2016

HABITAT
PRIVE

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

2015

600 000 €

330 000 €

11 Conduire une action multi-site coordonnée pour requalifier les quartiers anciens

2017

600 000 €

450 000 €

12 Lutter contre la dégradation des copropriétés fragilisées

2015

45 000 €

150 000 €

13 Partager les expériences d’encadrement des divisions de parcelles

2016

PROJET DE
TERRITOIRE

HABITAT
LEVIER POUR
L'EMPLOI

LOGEMENT
SOCIAL

14

Maintenir et développer une offre nouvelle équilibrée de logements sociaux sur
l'agglomération

15 Soutenir la requalification thermique du parc social et des copropriétés
16

POLITIQUE
DE LA VILLE

PUBLICS
SPECIFIQUES

ANIMATION
ET PILOTAGE

10 000 €

10 000 €

2015

4 925 000 €

2016

2 000 000 €

17 000 €

2015

17 Mettre en place une Conférence intercommunale du logement

2015

18 Articuler les objectifs et les actions de la Politique de la Ville avec le PLH

2015

5 360 000 €

18 000 €
96 000 €

19

Assurer la reconstitution de l'offre démolie sur les quartiers du Contrat de Ville et de
l'ANRU

2015

225 000 €

20

Compléter l'offre d'hébergement à destination des publics en difficulté d'accès au
logement

2016

350 000 €

68 000 €

21 Répondre aux besoins d'accueil et d'habitat des gens du voyage

2015

1 500 000 €

90 000 €

22 Développer le logement social dans le parc privé au travers du dispositif "Louez Zen"

2015

200 000 €

24 Conforter les missions de la Maison de l’habitat au service des habitants

2015

714 000 €

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

2015

30 000 €

26 Systématiser l’information sur les risques aux propriétaires des logements exposés

2015

27 Soutenir un accompagnement personnalisé pour les accédants à la propriété

2015

28 Former et sensibiliser les éco-citoyens aux nouveaux usages des logements réhabilités

2016

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

2015

30 Piloter et animer l'observatoire du PLH

2015

30 000 €

31 Organiser et animer des actions d'information (…) sur l’Habitat tout au long du PLH

2016

25 000 €

23

SERVICE AUX
HABITANTS

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

300 000 €

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

TOTAL Budget prévisionnel du PLH 3

30 000 €
25 000 €

15 930
000 €

30 000 €

2 353 000 €

projet de territoire
Le PLH porte des actions dont l'objectif est de donner un cadre commun à l'ensemble des acteurs
de l'Habitat en cohérence avec le projet de l'AgglO et ses politiques structurantes. À travers quatre
actions, il s'agit de créer un cadre dynamique et souple pour construire un projet participant d'une
vision partagée et ambitieuse de l'Habitat.
Les actions portant une dimension territoriale visent une réflexion élargie sur l'évolution à venir
du territoire, prospective, sur laquelle pourront se construire de nouvelles étapes de la politique
Habitat.

4 actions
1
Initier un schéma
communautaire
de développement
privilégié de l’Habitat
ayant vocation
à figurer au SCOT

2
Mettre en cohérence
la programmation
de l'offre nouvelle
de logements sur
l’agglomération

3
Construire un
référentiel commun de
la qualité de l'Habitat

4
Animer des rendezvous de l’habitat
à l'échelle de l’aire
urbaine orléanaise

Action

1

projet de territoire

Initier un schéma communautaire de développement
privilégié de l'Habitat ayant vocation à figurer au SCOT

ORIENTATIONS
1.1.1 :

Privilégier le développement de l’habitat autour des infrastructures existantes

CONTEXTE

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

L’accentuation de l’étalement urbain de l’agglomération sur
la dernière décennie, principalement portée par l’habitat,
génère un certain nombre de dysfonctionnements
(disparition de terres agricoles, allongement des temps de
trajets des ménages, augmentation du trafic automobile
aux portes de l’agglomération, etc.).

››› Participer à l’état des lieux des documents thématiques

Outre l’enjeu environnemental, la volonté de l’AgglO vise
à optimiser les investissements lourds (transports en
commun, réseaux, zone d’activités, etc.) réalisés sur son
territoire en encourageant le développement de l’Habitat
autour des centralités existantes et des grands axes
urbains.

ENJEUX
Favoriser le développement de l’Habitat dans les
secteurs identifiés pour optimiser les équipements et les
infrastructures existants et limiter l’étalement urbain.

de planification (PLU, Charte Agricole, carte du potentiel
agricole des terrains, Plan de Prévention des Risques
d’Inondation (PPRI), autres risques, zonage des eaux
usées, mise à jour du SDEP) et des opérations engagées
de type ZAC, en associant étroitement les communes,
nécessaires à l’élaboration du SCOT.

››› Recenser et cartographier les secteurs à enjeux dont
les espaces mutables, à densifier ou à reconvertir
(friches industrielles et tertiaires), les équipements
et infrastructures existants et projetés à proximité
des zones de développement en tenant compte de
leur capacité (y compris les réseaux et ouvrages
d’assainissement).

››› Organiser la concertation avec les communes sur les
enjeux d’Habitat en lien avec l’étude de programmation
de logements (action 2).

››› Élaborer et partager le schéma communautaire de
développement privilégié de l’Habitat destiné à figurer
à terme au SCOT.

››› Organiser l’adaptation des règles d’intervention de
l’AgglO à ce schéma.

ACTEURS
PILOTE(S) DE L’ACTION
• AgglO Orléans Val de Loire (Habitat, Planification)
• Communes
PARTENAIRES ASSOCIÉS
• AgglO Orléans Val de Loire • CCI - GIP Loire & Orléans
(directions concernées)
• BRGM
• AUAO
• Agence de l’eau
• CAUE

Action

1

2017 : approbation du schéma intégré au SCOT.
2018 - 2020 : adaptation des règles d’intervention de
l’AgglO au schéma et évaluation du développement de
l’habitat sur les secteurs identifiés.

RESSOURCES ET BUDGET
RESSOURCES

Interne
AgglO
(Planification – Aménagement
urbain - Habitat)
Fonctionnement

BUDGET

Prestataire ou AUAO

Investissement

-

-

Dans le cadre du SCOT

-

Dépenses
Étude

Externes

INDICATEURS D’ÉVALUATION
Part des logements programmés et livrés dans les secteurs privilégiés.

EN LIEN AVEC…
Action n° 3 : Construire un référentiel commun de l’Habitat.
Action n° 8 : Organiser une observation partagée du foncier.

Action

2

projet de territoire

Coordonner la programmation de l'offre nouvelle
de logements sur l’agglomération

ORIENTATIONS
Axe 1.1 :
Axe 2.1 :
Axe 2.2 :

Développer un Habitat attractif, respectueux de l’environnement et de l’identité de chaque commune
Soutenir les ménages dans leur projet d’accession à la propriété
Accroître et diversifier l’offre de logements locatifs de qualité

CONTEXTE

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

Le développement d’une offre nouvelle de logements
permet de répondre aux besoins des populations vivant sur
le territoire ou souhaitant s’y installer. La détermination
d’objectifs de production de nouveaux logements relève
d’un choix pour le développement du territoire.

››› Accompagner les communes dans la mise en œuvre

Ainsi, chaque commune a défini son propre objectif sur
la base de besoins prospectifs définis dans son PLU ou au
regard d’un rythme de construction soutenable pour son
territoire, et de la prise en compte de la capacité d’accueil
de ses équipements publics.
La détermination d’un objectif à l’échelle de l’agglomération
s’est faite de manière concertée, à partir des projections des
communes et de scénarios de développement de l’Habitat
sur l’agglomération. Cet objectif englobe l’ensemble des
logements à produire, y compris les logements sociaux
qui sont précisés dans le cadre de l’action particulière
« Maintenir et développer une offre équilibrée de
logements sociaux ».
Cet objectif de production est décliné par commune
dans le cadre de cette action et au sein de chaque fiche
communale.

ENJEUX
Répondre aux besoins des populations vivant sur le
territoire ou souhaitant s’y installer dans le respect du
projet de territoire de l’AgglO et de ses orientations en
matière d’Habitat.

de leurs objectifs de développement de l’Habitat
en définissant la programmation des typologies de
logements à produire compte tenu de leur ambition
de développement, sur la base des données mises
à disposition (marché immobilier, foncier local,
caractérisation de l’offre existante alentour, etc.) et des
éléments de réflexion (projections démographiques,
impact des projets structurants du territoire, etc.).

››› Adapter la politique Habitat et les outils notamment
fonciers permettant l’atteinte des objectifs.

››› Mettre en perspective les programmations des opérations d’Habitat des 22 communes pour anticiper les
risques de « concurrence » entre les programmes, harmoniser les conditions du marché et assurer un suivi
annuel de la programmation de logements.

››› Étudier les freins à l’atteinte des objectifs et ajuster la
politique d’intervention en conséquence.

››› Engager une étude pour mesurer précisément les
effets macroéconomiques de la politique Habitat et du
« retour sur investissement », sur la base d’indicateurs
quantitatifs et qualitatifs faisant apparaître la création
de valeur sur le territoire.

››› Étudier la faisabilité d’un dispositif de soutien financier
à l’accession à la propriété.

ACTEURS
PILOTE(S) DE L’ACTION
• AgglO Orléans Val de loire
PARTENAIRES ASSOCIÉS
• Communes

• Aménageurs, promoteurs

• AUAO

• Constructeurs

Action
OBJECTIFS DE PRODUCTION TERRITORIALISÉS (Valeurs provisoires au 17/03/2015)

2

État des lieux
Résidences
principales Insee
2013 (source bilan
SHRU 45)

COMMUNES
Boigny-sur-Bionne

846

Bou
Chanteau

Projections par commune

Nb annuel moyen
de constructions
neuves
2006-2013

Objectifs de
construction de
logements
2015-2020

6

45

357

4

25

527

11

84

3 160

41

314

199

5

Fleury-les-Aubrais

8 753

Ingré

2 946

La Chapelle-St-Mesmin

Objectif annuel
moyen

Taux de croissance
annuel moyen

5,32 %

0,9 %

4

7,00 %

1,2 %

14

15,94 %

2,7 %

52

9,94 %

1,7 %

35

6

17,59 %

2,9 %

87

353

59

4,03 %

0,7 %

46

504

84

17,11 %

2,9 %

4 147

58

360

60

8,68 %

1,4 %

Mardié

972

12

92

15

9,47 %

1,6 %

Marigny-les-Usages

436

13

30

5

6,88 %

1,1 %

9 298

163

673

112

7,2 %

1,2 %

Orléans

55 022

615

3 000

500

5,45 %

0,9 %

Ormes

1 187

47

300

50

25,27 %

4,2 %

St-Cyr-en-Val

1 296

26

90

15

6,94 %

4,2 %

St-Denis-en-Val

2 809

40

219

37

7,80 %

1,3 %

St-Hilaire-St-Mesmin

1 115

19

176

29

15,78 %

2,6 %

St-Jean-de-Braye

8 250

115

682

114

8,27 %

1,4 %

St-Jean-de-la-Ruelle

6 947

75

927

155

13,34 %

2,2 %

St-Jean-le-Blanc

3 767

76

253

42

6,72 %

1,1 %

St-Pryvé-St-Mesmin

2 060

31

353

59

17,14 %

2,9 %

Saran

6 106

56

450

75

7,37 %

1,2 %

Semoy

1 128

22

98

16

8,69 %

1,4 %

TOTAL

121 328

1 567

9 063

1 510

7,70 %

1,3 %

Chécy
Combleux

Olivet

2015 : Étude de programmation de l’offre de logements.
2015 : Étude de mesure des effets macroéconomiques
de la politique Habitat.
• Suivi annuel des programmes par l’AgglO en lien étroit
avec les communes.

8

Taux de croissance
des résidences
principales
2015-2020

INDICATEURS
D’ÉVALUATION
››› Taux d’atteinte des objectifs par commune
et au niveau de l’AgglO.

››› Rythme annuel de croissance des
résidences principales par commune et
au niveau de l’AgglO.

RESSOURCES ET BUDGET
RESSOURCES

Interne
Service Habitat

BUDGET

EN LIEN AVEC…
Externes
AUAO

Fonctionnement

Investissement

Étude de programmation à
l’AgglO et par commune

Programme AUAO

Programme AUAO

Étude de mesure des effets
macroéconomiques

10 000 €

–

_

300 000 €

Dépenses

Dispositif d’aide à
l’accession à la propriété

Action n° 8 : Organiser une observation
partagée du foncier.
Action n° 9 : Organiser une action foncière
concertée entre l’AgglO et les Communes.
Action n° 29 : Soutenir et accompagner les
communes dans leurs actions en faveur du
logement.

Action

3

projet de territoire

Construire un référentiel commun
de la qualité de l’Habitat

ORIENTATIONS
Axe 1.1 :

Développer un Habitat attractif, respectueux de l’environnement et de l’identité de chaque commune

CONTEXTE

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

La qualité de l’Habitat est un des facteurs clés de la qualité
de vie des habitants et de l’attractivité d’un territoire. Les
actions du PLH doivent conforter et accentuer ces atouts
pour l’agglomération d’Orléans. À la croisée de différents
terroirs, elle fonde son identité sur la diversité de ses
formes urbaines (village, pavillonnaire, grand ensemble,
centre-bourg ou tissu urbain mixte) qui doit être préservée.

››› Recenser les pratiques et les propositions permettant

Au-delà de la coordination des documents de planification
et d’orientation de l’AgglO (SCOT, PDU, Charte Agricole),
l’objectif est d’identifier des principes destinés à guider la
réalisation opérationnelle d’un programme d’Habitat, en
s’appuyant notamment sur les PLU.

discours commun, pour la négociation avec les bailleurs,
promoteurs et aménageurs et intégrer les critères
retenus (parti urbain, caractéristiques des logements,
prise en compte de la nature, l’économie du projet …)
dans le cadre du schéma de développement privilégié de
l’Habitat.

Nonobstant un socle de principes communs à l’ensemble
de l’agglomération, il s’agit de promouvoir des orientations
propres à chaque commune ou groupes de communes. Un
principe d’expérimentation à la commune est également
envisagé. Cette réflexion s’appuiera sur les initiatives
locales déjà testées (charte de développement durable
d’Olivet).

de renforcer les dispositions relatives à la qualité
architecturale et paysagère des projets.

››› Élaborer un référentiel commun et partagé, personnalisable à la commune, de la qualité de l’Habitat.

››› Promouvoir l’utilisation du référentiel pour favoriser un

››› Favoriser l’appropriation de ce référentiel dans les projets
et documents d’urbanisme en définissant les déclinaisons
opérationnelles.

ACTEURS
PILOTE(S) DE L’ACTION

ENJEUX

• Maîtres d’ouvrage : AgglO Orléans Val de Loire (Habitat)
et Communes

Définir une vision commune et partagée de la qualité de
l’Habitat à l’échelle de l’agglomération et des communes
sur la base de critères de qualité urbaine, architecturale et
environnementale, respectueux des identités propres des
territoires, préservant les mixités urbaines et la diversité.

• Maîtres d’œuvre (AMO) : CAUE et AUAO
PARTENAIRES ASSOCIÉS
• Aménageurs, lotisseurs
• Bailleurs sociaux
• Promoteurs et constructeurs

Action

3

2017 : état des lieux et partage des expériences (valorisation).
2018 : rédaction du document-cadre et des annexes
communales souhaitées, communication publique et
information des services.
2019-2021 : intégration des principes au sein des documents
de planification (annexes PLU ou règlements) ou des
documents opérationnels (convention tripartite AgglO /
Commune / Opérateur, cahier des charges constructeurs).

RESSOURCES ET BUDGET
RESSOURCES

Interne
AgglO (Habitat et autres directions
associées)

Fonctionnement

BUDGET
Dépenses

Programme AUAO

INDICATEURS D’ÉVALUATION
››› Suivi des évolutions réglementaires inscrites dans les PLU s’appuyant sur
le référentiel.

››› Nombre de signatures de conventions collectivité / opérateur.

EN LIEN AVEC…
Action n° 8 : Organiser une observation partagée du foncier et des marchés
immobiliers pour créer les conditions permettant l’accès à la propriété des
ménages modestes.
Action n° 14 : Maintenir et développer une offre équilibrée de logements
sociaux.
Action n° 30 : Piloter l’observatoire du PLH.

Externes
CAUE et AUAO (AMO)

Investissement
-

Action

4

projet de territoire

Organiser des rendez-vous de l’Habitat
à l’échelle de l’aire urbaine

ORIENTATIONS
Axe 1.4 :

Coordonner le dialogue de l’agglomération avec les communes et les intercommunalités de l’aire urbaine pour limiter
l’étalement urbain

CONTEXTE

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

Le diagnostic a fait apparaître l’attraction exercée par les
communes de l’aire urbaine orléanaise situées en dehors
de l’agglomération, notamment sur les jeunes ménages, en
raison des prix souvent inférieurs du foncier. Ce phénomène
a des effets sur le développement des réseaux de transport,
de saturation des infrastructures, d’émergence de
demandes nouvelles en matière de services de proximité,
que chacun des territoires doit pouvoir anticiper afin de ne
pas subir les situations.

››› Organiser, en lien avec les travaux d’élaboration du

La volonté de ce PLH 3 est de mettre en place une instance
d’échanges, dans le cadre du SCOT, pour créer les conditions
d’une connaissance partagée des mouvements migratoires
entre l’agglomération d'Orléans et ses territoires voisins
en vue d’organiser le développement harmonieux de
l’ensemble de l’aire urbaine.

ENJEUX
Coordonner les politiques de développement de l’habitat
au niveau de l’aire urbaine en partageant les éléments
d’observation sur l’Habitat.

SCOT, des « Rendez-vous de l’Habitat » au niveau de l’aire
urbaine, sous des formes à définir (ateliers de réflexion,
conférences, etc.).

››› Identifier des indicateurs clés permettant d’appréhender
l’évolution comparée des territoires de l’aire urbaine
(densité, taille des ménages, taille des parcelles,
prix, consommation de l’espace, taux d’évolution
des résidences principales, de la taille moyenne des
ménages, des prix immobiliers, des mobilités etc.).

››› Définir, à terme, une stratégie et des objectifs partagés
par l’AgglO et ses territoires voisins.

ACTEURS
PILOTE(S) DE L’ACTION
• AgglO Orléans Val de Loire
(Planification SCOT / Habitat)
PARTENAIRES ASSOCIÉS
• Communes

• État (DREAL)

• AUAO

• Gouvernance des SCOT de
l’aire urbaine, EPCI de l’aire
urbaine

• Département et Région

Action

4

2016 : 1ers rendez-vous dans le cadre de la réflexion sur le
document d’orientation du SCOT – échanges sur la base
d’indicateurs de l’Observatoire de l’Habitat.
2018 – 2020 : organisation de rendez-vous annuels, choix
d’indicateurs communs.
2020 : définition des objectifs partagés.

RESSOURCES ET BUDGET
RESSOURCES

Interne
AgglO (Habitat, Planification –
SCOT)
Fonctionnement

BUDGET
Dépenses
Publications (dans le
cadre de l’observatoire)

INDICATEURS D’ÉVALUATION
››› Nombre de rendez-vous, représentativité des participants : EPCI, communes,
partenaires.

››› Nombre d’objectifs partagés et actions collectives envisagées.

EN LIEN AVEC…
Action n° 8 : Organiser une observation
partagée du foncier et du marché
immobilier pour définir de manière
concertée les prix permettant l'accès à
la propriété des ménages modestes.

Externes
AUAO (indicateurs sur l’aire
urbaine)
Investissement

habitat levier pour l'emploi
La politique de l'Habitat soutient le développement économique. En étant davantage à l'écoute
du tissu économique local, en intégrant ses besoins, la politique de l'Habitat accompagne les
entreprises dans leur développement ou leur implantation sur le territoire de l'AgglO car elle
favorise le développement d'une offre de logements adaptés aux salariés, dès leur arrivée sur le
territoire et au cours de leur parcours résidentiel.
Quatre actions témoignent de l'attachement de l'AgglO à soutenir le développement économique
du territoire à travers son action en faveur de l'Habitat. Elles recoupent l'ensemble des enjeux
au croisement de la politique Habitat et du développement économique : l'attractivité du
territoire, le développement des compétences des filières locales du bâtiment, créatrices d'emploi,
l'investissement et l'analyse macro-économique des politiques de l'Habitat.

5
Renforcer la
collaboration entre
l'AgglO
et les collecteurs
d'Action Logement

6
Coordonner et adapter
la réponse aux besoins
des salariés et
des entreprises

7
Expérimenter
le dispositif "Dorémi"
pour la requalification
énergétique
des pavillons anciens

2
Participer à l'étude
sur les impacts
des politiques de
l'habitat dans le cadre
de l'ADCF

Action

5

habitat levier pour l'emploi

Renforcer la collaboration avec les collecteurs
d'Action Logement

ORIENTATIONS
1.2.2 :

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

CONTEXTE

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

Chargé de collecter la Participation des Employeurs à
l'Effort de Construction, Action Logement intervient en
faveur du logement des salariés du secteur privé par
le biais d’investissements locatifs (renouvellement
urbain, logements locatifs sociaux et conventionnés,
logements meublés), d’aides en faveur des ménages, du
développement d’une offre nouvelle de logements locatifs
privés par la Foncière Logement.

››› Partager les réflexions prospectives des besoins de

Les investissements réalisés par les collecteurs d’Action
Logement constituent une condition clé de financement
des opérations de production de logements sociaux.
Dans le contexte de regroupement des collecteurs d’Action
Logement, il apparaît nécessaire de sécuriser l’utilisation
des fonds récoltés auprès des entreprises locales au
bénéfice du développement d’une offre de logements qui
réponde aux besoins des salariés sur le territoire.

ENJEUX
Garantir la participation d’Action Logement au financement
du logement sur l’agglomération en définissant les axes
d’intervention que l’agglomération souhaite privilégier en
matière d’investissements sur le territoire.

logements des salariés.

››› Solliciter l’association de l’AgglO à la « Conférence
territoriale » instance de concertation entre Action
Logement et les bassins d’emploi.

››› Définir les modalités de participation d’Action Logement
au financement du logement sur l’agglomération dans
le cadre d’une convention de partenariat.

ACTEURS
PILOTE(S) DE L’ACTION
• AgglO Orléans Val de Loire
PARTENAIRES ASSOCIÉS
• Action Logement
• Maison de l’Habitat
• Bailleurs sociaux
• INSEE - étude sur les revenus, les salaires et les emplois

Action

5

2015 : préparation de la négociation avec Action Logement.
2016 : élaboration de la convention de partenariat.

RESSOURCES ET BUDGET
RESSOURCES

Interne
AgglO (service Habitat)

INDICATEURS D’ÉVALUATION
››› Nombre de logements cofinancés ou soutenus (prêts) par
Action Logement sur l’AgglO.

››› Nombre de logements réservés et attribués.
››› Détails quantitatifs et qualitatifs sur les demandeurs salariés de
logements.

››› Montant et nature des aides apportées aux salariés.

EN LIEN AVEC…
Action n°14 : Maintenir et développer une offre équilibrée de
logements sociaux.

Externes
Action Logement

Action
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habitat levier pour l'emploi

Coordonner et adapter la réponse
aux besoins des salariés et des entreprises

ORIENTATIONS
Axe 1.2 :
Axe 3.4 :

Valoriser l’Habitat comme un enjeu pour le développement de l’économie et de l’emploi.
Coordonner le PLH avec les autres politiques majeures de l’AgglO.

CONTEXTE

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

La question du logement des salariés est intimement
liée au développement économique. Pour être attractif,
un territoire doit proposer aux entreprises des cadres
d’interventions complets (intégrant le logement social)
sur la question du logement des salariés (cette question
est particulièrement sensible pour les entreprises qui
relocalisent des activités sur le territoire). Cette action
s’inscrit en complément et en soutien aux actions
conduites par le GIP Loire & Orléans Éco.

››› Identifier les freins éventuels au logement des salariés

Par ailleurs, le développement des zones d’activités, parfois
monofonctionnelles, aux limites de l’agglomération
favorise le logement d’une partie des salariés en dehors
de l’agglomération. Le facteur économique du marché de
l’immobilier accroît ce phénomène centrifuge.

››› Évaluer la réponse aux demandes de logement social

Ainsi, les temps de parcours domicile-travail sont de plus
en plus allongés, alourdissant les budgets des ménages
(déplacements, garde d’enfants, etc.). Cette situation peut
aller jusqu’à freiner la mobilité professionnelle de certains
salariés.

à la fois en amont de l’installation des entreprises (analyse
de la demande de logements et des profils des ménages)
et en aval (aides à recherche de solution logements), puis
déterminer les conditions de déclenchement de ce plan
d’action. (ex : implantation de la prison de Saran).

En outre, le regroupement des collecteurs d’Action
Logement pourrait menacer les investissements sur le
territoire des fonds récoltés auprès des entreprises locales.

››› Intégrer l’enjeu du logement des salariés dans l’aide à

Enfin, certains salariés, du secteur public et des TPE / PME
(entreprises de moins de 10 salariés), ne bénéficient pas
des services d’Action Logement.

››› Améliorer la diversité de l’offre d’Habitat sur le territoire

Aussi, afin d’évaluer et d’anticiper les besoins réels des
salariés du territoire, selon leur catégorie d’emploi par
exemple, il est nécessaire de développer des outils d’analyse
et de compléter les dispositifs de réponse existants.

ENJEUX
Améliorer la réponse au besoin de logement des salariés
sur le territoire pour les conforter dans leur emploi et
soutenir le développement des entreprises.

de petite ou moyenne entreprises, par l’analyse fine des
attributions de logements sociaux afin de contribuer à
la démarche pilotée par l’AgglO pour satisfaire au droit
à l’information des demandeurs (respect des obligations
de la loi ALUR). L’analyse sera complétée par un examen
des Plans de Déplacement d’Entreprises (PDE) sous
l’angle de l’Habitat afin de recenser les questionnements
relatifs au besoin de logement des salariés.
des salariés des PME et très petites entreprises : partage
de l’analyse des attributions réalisées sur le territoire
avec les collecteurs présents.

››› Participer au processus d’accueil des entreprises entrantes,

l’installation d’entreprises sur le territoire de l’AgglO (en
intégrant la dimension de marketing territorial).
en lien avec les niveaux de revenus des salariés.

ACTEURS
PILOTE(S) DE L’ACTION
• AgglO Orléans Val de Loire • GIP Loire&Orléans et
(Habitat, Emploi,
service emploi
Déplacements)
• Collecteurs PEEC (CIL)
actifs sur le territoire
PARTENAIRES ASSOCIÉS
• Maison de l'Habitat

• AUAO

• Communes

• SOLIHA Agence
immobilière sociale

• CCI et CMA

Action
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2015 : formalisation du processus Habitat dans l’accueil des entreprises.
2016 : identification des indicateurs Habitat des PDE à analyser et sollicitation des
entreprises dotées d’un PDE ou PDIE pour les examiner avec ce nouveau
regard.
2016 : identification des modes d’analyse des attributions.
2017 – 2019 : analyse des PDE avec ACTION LOGEMENT et le GIP Loiret Orléans Éco.
2020 : définition d’un plan d’actions d’amélioration des réponses au besoin de
logement des salariés du territoire et rédaction de préconisations de
rédaction pour les prochains PDE.

RESSOURCES ET BUDGET
RESSOURCES

Interne

Externes

AgglO (Habitat, GIP, Mobilité)
Fonctionnement

BUDGET
Dépenses
Acquisition de données

Investissement

-

-

5 000 €

-

INDICATEURS D’ÉVALUATION
››› Taux de salariés de TPE (moins de 10 salariés) dans les
demandeurs de logements sociaux.

››› Taux de salariés de TPE dans les attributaires de logements
sociaux ou logés dans le parc conventionné privé.

››› Nombre de PDE réalisés avec un volet Habitat.
››› Nombre d’établissements concernés et nombre de salariés
accompagnés.

EN LIEN AVEC…
Action n° 6 : Réaliser le plan partenarial de gestion de la demande
et d’information des demandeurs
Action n° 7 : Mettre en place une Conférence intercommunale du
logement
Action n° 11 : Renforcer la collaboration entre l'AgglO et les
collecteurs d'Action Logement

Action
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habitat levier pour l'emploi

Expérimenter le dispositif "Dorémi"
pour la requalification énergétique des pavillons anciens

ORIENTATIONS
Axe 1.1 :
Axe 1.2 :
Axe 1.3 :

Développer un Habitat attractif, respectueux de l’environnement et de l’identité de chaque commune.
Valoriser l’Habitat comme un enjeu pour le développement de l’économie et de l’emploi.
Intégrer l’Habitat dans son environnement naturel : protéger les paysages et maîtriser les risques.

CONTEXTE

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

La plupart des communes de l’agglomération ont connu,
particulièrement dans les années 60-70, un important
développement pavillonnaire sous la forme de lotissements
qui présentent des modes de construction identiques et
une performance énergétique limitée.

• Mise en place et pilotage du dispositif :

Leur réhabilitation présente un enjeu conséquent en
termes d’économie d’énergie, mais également un coût élevé
pour des propriétaires parfois modestes, et des perspectives
d’activité pour les artisans. Il importe que les travaux
réalisés soient de qualité et cohérents avec le type de bâti.
Le dispositif Dorémi (développé par Enertech et Négawatt,
actuellement mis en œuvre à Biovallée, 4 EPCI de RhôneAlpes), consiste en une assistance à maîtrise d’ouvrage
territoriale pour la formation de groupements d’artisans
mettant en œuvre la rénovation thermique performante
des maisons individuelles.
Le dispositif articule :
• le repérage et la structuration des entreprises artisanales
du bâtiment sur des travaux de performance énergétique :
formation professionnelle continue, constitution de
groupements locaux.
• la coordination et l’information sur l’ensemble des dispositifs existants en direction de la rénovation énergétique et
leur mise en relation avec le public (propriétaires privés).

ENJEUX
Améliorer la qualité et donc l’attractivité du parc privé
existant de maisons individuelles à prix abordables
et générer des économies de charges énergétiques à
long terme pour les occupants de pavillons anciens en
massifiant les démarches.
Faire de la rénovation de l’Habitat un levier de
développement d’un emploi artisanal local qualitatif en
stabilisant des emplois qualifiés et en encourageant le
développement des compétences et la coordination des
artisans locaux.

››› Repérer avec les communes le parc immobilier concerné :
les ensembles de logements individuels identiques,
répondant à des caractéristiques techniques similaires.

››› Mobiliser les chambres consulaires et les partenaires en
charge de l’accompagnement des entreprises : formation
à la rénovation thermique performante et constitution
de groupements d’artisans.

››› Réaliser un diagnostic technique des bâtiments repérés
par l’ADIL – Espace info énergie.

››› Créer une plateforme énergie
• Déploiement du dispositif :

››› Informer les propriétaires, en particulier par l’intermédiaire de l’ADIL et de l’Union des acteurs de l’Habitat.

››› Identifier le plan de travaux.
››› Constituer les groupements d’artisans, et définir des
modalités de clauses d’insertion qui permettraient le
déploiement d’emplois d’insertion.

››› Négocier des modalités financières avec les banques.
• Évaluation du dispositif.

ACTEURS
PILOTE(S) DE L’ACTION
• AgglO Orléans Val de Loire
PARTENAIRES ASSOCIÉS
• ADIL-EIE
• Région
• GIP Loire et Orléans Eco
• ADEME
• Ordre des architectes
• Banques- CDC

• Fédérations
professionnelles du
bâtiment (CAPEB, FFB…)
• Chambres consulaires (en
particulier Chambre des
métiers et de l’artisanat)

Action
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2016 : pilotage du dispositif .
2017 - 2020 : déploiement du dispositif .
2022 : évaluation du dispositif.

RESSOURCES ET BUDGET
RESSOURCES

Interne

Externes

AgglO (Habitat)
Fonctionnement

BUDGET
Dépenses
Animation MOUS et
communication

Investissement

-

-

10 000 €

-

INDICATEURS D’ÉVALUATION
››› Nombre de groupements d’entreprises artisanales constitués.
››› Nombre d’emplois locaux générés ou préservés.
››› Nombre de propriétaires de pavillon informés sur le dispositif et mis en
relation.

››› Nombre de chantiers de rénovation mis en œuvre par ces groupements.
››› Évaluation des économies empreinte carbone et baisse des charges.

EN LIEN AVEC…
Action n° 10 : Développer les actions d’amélioration du parc existant par
enjeu spécifique : parc dégradé, inadapté et/ou énergivores.
Action n° 28 : Formation et sensibilisation des éco-citoyens aux nouveaux
usages des logements réhabilités.

IRQFLHUPDUFKÅLPPRELOLHU
La maîtrise du foncier dans tous ces aspects est un des objectifs
du PLH 3. Trois axes sont donc mis en avant dans les actions
relatives aux politiques foncières : l'observation foncière permet
de mieux connaître le potentiel disponible et ses usages possibles
à l'échelle de l'agglomération voire, si cela est possible, à l'échelle
de l'aire urbaine avec une mutualisation des outils et moyens
d'observation. Une meilleure connaissance du marché, c'est-àdire des volumes et des prix des transactions immobilières de
toutes natures, permet de mieux mettre en œuvre la diversité des
offres sur le territoire et à terme de rechercher une adéquation
entre le prix des logements et les capacités de tous les ménages.

Enfin, un dialogue permanent entre l'AgglO et les communes
permet de renforcer les outils d'intervention foncière de ces
dernières pour mieux répondre à leurs objectifs.
L'objectif de l'action foncière de l'AgglO est, outre d'organiser la
mobilisation du foncier nécessaire aux communes pour atteindre
leurs objectifs d'offre nouvelle de logements sociaux ou privé, de
mieux orienter l'offre vers des produits adaptés aux besoins des
habitants et à leur capacité financière.

2 actions
8

9

Organiser une observation
partagée du foncier et du marché
immobilier, pour définir les conditions
permettant l'accès à la propriété
des ménages modestes.

Organiser une action foncière
concertée entre l’AgglO
et les communes.

Action

8

IRQFLHUPDUFKÅLPPRELOLHU

Organiser une observation partagée
du foncier et des marchés immobiliers

ORIENTATIONS
3.1.1. :

Consolider et mutualiser un outil d’observation des marchés de l’habitat

CONTEXTE

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

L’agglomération orléanaise connaît une activité immobilière soutenue, dont le suivi détaillé est assuré par les
services des communes et les opérateurs promoteurs
dans le cadre de leur activité respective. Cependant, ces
éléments produits dans un but opérationnel, peuvent être
partiels ou insuffisamment détaillés.

Définir et organiser un outil d’observation de l’action
foncière partenarial :

Or, la connaissance précise des marchés est un préalable
indispensable non seulement à la négociation dans le
cadre de la définition des opérations d’urbanisme, mais
aussi pour un diagnostic précis des freins à la construction
de logement et les leviers de financement adaptés.
Ainsi le détail des programmes (localisation, composants)
pourrait être analysé, tant pour les opérations immobilières
de logements en ZAC et lotissements, qu’en diffus pour
les programmes de rénovation et réhabilitation, afin
de mesurer les besoins en termes d’équipements et
d’infrastructures.
Il est donc nécessaire que l’agglomération et les services
des communes se dotent d’outils d’observation partagés
des marchés fonciers à l’échelle de l’agglomération pour
faciliter la mise en œuvre d’une politique de l’Habitat
volontaire et efficiente.

ENJEUX
Se doter d’un outil d’aide à la décision et de connaissance
des marchés fonciers et immobiliers pour faciliter la mise
en œuvre de la politique de l’Habitat, notamment en
matière de développement équilibré et de lutte contre
l’étalement urbain.

››› Définir les objectifs, les thématiques de l’observation et
les attentes collectives des partenaires, à partir d’un état
des lieux des sources disponibles sur les marchés,

››› Préciser le périmètre géographique selon les axes et
thématiques disponibles : agglomération, aire urbaine,

››› Identifier les contributeurs de l’observation et les
modalités de mutualisation des données (bases de
données, outils d’analyse, services) pour optimiser les
moyens d’exploitation.
Construire et mettre l’Observatoire en service, de façon
accessible sous forme de tableaux de bord et décliné dans
le SIG, dynamique (actualisé à des fréquences rapprochées,
a minima trimestrielles) et partagé.
Organiser des restitutions périodiques aux acteurs
territoriaux dans le cadre de l’animation de l’observatoire
du PLH : communes, aménageurs, bailleurs…

ACTEURS
PILOTE(S) DE L’ACTION
• AgglO Orléans Val de Loire (Habitat, Foncier, SIG)
PARTENAIRES ASSOCIÉS
• Communes

• AUAO

• EPFLI

• État (DREAL)

• OCELOR

Action
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2015 : rédaction du cahier des charges, étude de définition
de l’observatoire et de son règlement, en association avec
les communes.
2016 : mise en place de l’outil d’observation.
2017 – 2020 : fonctionnement et restitutions périodiques.

RESSOURCES ET BUDGET
RESSOURCES

Interne
Agglo (Habitat, Foncier, SIG)
Fonctionnement

BUDGET
Dépenses
Étude et mises à jour

INDICATEURS D’ÉVALUATION
››› Nombre de contributeurs et d’utilisateurs (communes,
aménageurs) après un an de fonctionnement

››› Rythme de restitution des analyses
››› Nombre de publications des données agrégées

EN LIEN AVEC…
Cette action est déterminante pour la mise en œuvre de
plusieurs actions du PLH.
Action n° 1 : Créer un schéma communautaire de
développement de l’Habitat.
Action n° 4 : Organiser des rendez-vous de l'Habitat à
l'échelle de l'aire urbaine.
Action n° 14 : Maintenir et développer une offre équilibrée
de logements sociaux

Externes
Prestataire à désigner
Investissement

-

-

40 000 €

-

Action
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IRQFLHUPDUFKÅLPPRELOLHU

Organiser une action foncière concertée
entre l’AgglO et les Communes

ORIENTATIONS
Axe 2.1 : Soutenir les ménages dans leur projet d’accession à la propriété
2.1.1 :
Coordonner les stratégies foncières

CONTEXTE

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

Les outils de connaissance et d’analyse partagés,
développés dans l’action 2, permettent aux communes et
à l’agglomération d’identifier des leviers d’action concertée
pour favoriser le développement de certains produits
Habitat, insuffisants sur le territoire de l’agglomération.

• Définir des modes d'intervention foncière concertée sur
les secteurs à enjeux pour le développement de l'Habitat
et/ou l'intervention sur le tissu urbain existant (cf. schéma
communautaire de développement de l'Habitat), pour
faciliter les opérations complexes :

L’action foncière en matière d'Habitat, aujourd’hui à
l’initiative des communes ou du secteur privé, s’appuie
sur des outils de connaissance des marchés et sur les
moyens réglementaires définis dans les PLU, aujourd’hui
communaux.

››› Par la définition des règles de coopération entre

L’organisation d’une action foncière concertée vise à
s’assurer d’une meilleure maîtrise du foncier pour réaliser
les objectifs de construction du programme local de
l’Habitat et ainsi offrir aux habitants désireux de rester
dans l’agglomération le choix d’une offre de logements
correspondant à leurs capacités financières et leurs
attentes qualitatives.

››› Par la définition le cas échéant, de modalités de soutien

Les communes et l’AgglO Orléans Val de Loire pourront
décider d’acquérir directement ou de faciliter l’acquisition
anticipée par des tiers de foncier répondant aux conditions
définies en vue de la production de logements déterminés.

l’AgglO, les communes et les opérateurs fonciers (EPFLI,
bailleurs, promoteurs, investisseurs) : concertation sur
les outils d’intervention foncière disponibles pour les
projets Habitat et leur règle de mise en œuvre.
financier de l’AgglO pour les projets Habitat répondant à
certaines règles ou objectifs communautaires (schéma
communautaire de développement de l’Habitat).

››› Par la définition et mise en œuvre des procédures
d’actions foncières, telles que la délégation ou pas, du
droit de préemption, acquisition complexe.

››› Par une évolution des modalités de portage de l'EPFLI
Cœur de France.
• Évaluer ces dispositifs et proposer des corrections, en
concertation avec les communes.

ENJEUX
Maîtriser le développement de l’Habitat sur les secteurs à
enjeux.

ACTEURS
PILOTE(S) DE L’ACTION
• AgglO Orléans Val de Loire et les communes
PARTENAIRES ASSOCIÉS
• EPFLI
• AUAO

Action
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2015 : évolution des règles entre l’AgglO et les communes
pour l’intervention de l’EPFLI Cœur de France.
2017 : évaluation à mi-parcours ; définition d’un
programme d’action foncière à partir des actions
1 et 2 et des outils adaptés à sa mise en œuvre.

RESSOURCES ET BUDGET
RESSOURCES

Interne
AgglO et communes (Foncier)
Fonctionnement

BUDGET
Dépenses

-

portage foncier par
les communes par
l’intermédiaire de
l’EPFLI

INDICATEURS D’ÉVALUATION
››› Niveau d’atteinte des objectifs du PLH (cf. bilan-évaluation à mi-parcours).
››› Nombre d’acquisitions foncières réalisées par les communes et par
l’EPFLI ou réalisées par les opérateurs par l’exercice des outils de politique
foncière (préemption déléguée, périmètre de ZAD, baux…), avec le suivi
des indicateurs de localisation, durée de portage, prix, type et nombre de
logements visés, opérateurs.

EN LIEN AVEC…
Action n° 1 : Initier un schéma communautaire de développement privilégié
de l'Habitat.
Action n° 8 : Organiser une observation partagée du foncier et des marchés
immobiliers.
Action n° 19 : pour la reconstitution de l’offre (rénovation urbaine).
Action n° 21 : Maintenir et développer une offre équilibrée de logements
sociaux.

CONNAISSANCE DE PROJETS EN COURS
Définition d’un règlement d’intervention AgglO / communes pour les
opérations de portage par l’EPFLI Foncier Cœur de France.

Externes
Prestataire ou AUAO
Investissement
1 000 000 €/ an

KDELWDWSULYÅ
L'habitat privé est au cœur de la dynamique du logement, et
l'Habitat ancien en est la composante essentielle. C'est pourquoi
de nombreuses actions viennent soutenir les orientations du PLH
en matière d'amélioration de la qualité, de l'attractivité ou de la
performance énergétique de ce parc de logement.
Délégataire de la gestion des aides pour l'amélioration
de l'Habitat, l'AgglO sera attentive à articuler de façon
complémentaire et dynamique ses interventions financières
propres avec les objectifs et les règles qui lui sont fixés par l'État.
Une première série d'actions en direction de l'Habitat privé
s'adresse aux propriétaires bailleurs ou occupants de l'Habitat

existant mais vieillissant, voire dégradé. Cette requalification du
parc ancien est d'abord orientée vers une meilleure performance
énergétique, qu'il s'agisse d'Habitat collectif ou individuel. Le
maintien de l'attractivité du parc ancien est également important
pour favoriser l'accession à la propriété des ménages ne pouvant
accéder dans la production neuve en raison de son coût.
L'Habitat privé est également sollicité ou mobilisé pour répondre
à des besoins sociaux (logements à loyers sociaux) et doit être
adapté aux évolutions des besoins de la population, notamment
les personnes âgées et les jeunes.

4 actions
10
Favoriser la
requalification du parc
privé ancien dégradé,
inadapté ou énergivore

11
Conduire une action
globale multi-sites
aux moyens renforcés
sur les quartiers
d’Habitat existant

12

13

Lutter contre
la dégradation
des copropriétés

Soutenir les
expériences
d’encadrement des
divisions de parcelles

Action
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KDELWDWSULYÅ

Favoriser la requalification du parc privé ancien
dégradé, inadapté ou énergivore

ORIENTATIONS
Axe 2.2 :
Axe 2.3 :
Axe 2.4 :

Accroître et diversifier l’offre de logements locatifs de qualité.
Apporter des réponses adaptées aux besoins des publics les plus vulnérables.
Poursuivre le renouvellement des quartiers fragilisés.

CONTEXTE

ENJEUX

51 % du parc de logements sur l’agglomération date d’avant
1975, soit 61 610 logements au total, insérés dans le tissu
urbain existant.

Renforcer l’attractivité du parc ancien et résorber l’Habitat
dégradé, énergivore et la vacance.

Ce parc accueille une population qui présente une grande
diversité de statuts (propriétaires, locataires), de revenus
(ménages aisés à très modestes) et d’âge (personnes
vieillissantes, jeunes, familles, etc.).
Certains segments de ce parc présentent une vétusté, une
typologie (très petits logements), un niveau de confort et
des qualités techniques (performance énergétique) qui
le rendent peu attractif en comparaison des programmes
neufs, entraînant des phénomènes de vacance et de
dégradation.
De plus, ces quartiers anciens comptent de nombreuses
copropriétés dont les parties communes manifestent
également des phénomènes de dégradation, souvent en
raison d’une défaillance, voire de l’inexistence d’un conseil
syndical.
Cette situation peut mettre en péril la mixité sociale avec
le départ des populations modestes et intermédiaires
et aboutir à des phénomènes de paupérisation ou de
gentrification.
Les collectivités locales mènent depuis une dizaine
d’années des actions d’amélioration de cet Habitat privé
ancien, au travers d’OPAH, de programme d’intérêt général
ou d’opérations façades. Ces dispositifs reposent sur des
aides aux travaux et sur un accompagnement technique,
administratif et financier des propriétaires dans le montage
de leur projet.
Leur mise en œuvre a cependant montré la limite de ces
outils dans le repérage des logements et des occupants
les plus fragilisés, et dans le traitement de situations qui
relèvent souvent de nombreuses autres problématiques
(sociales, de santé, juridiques, etc.) et représentent des
investissements parfois lourds pour les ménages.
Il y a un enjeu à identifier les moyens d’être plus efficace
sur ce segment.

Favoriser une plus grande mixité dans les centres anciens
des communes.

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS
››› Réinterroger les modes d’intervention sur le parc privé
ancien mobilisés jusqu’à présent, dans le cadre d’une
évaluation de l’OPAH « Habitat durable » et de son
articulation avec la délégation des aides à la pierre de
l’Anah et le programme « Habiter Mieux »,

››› Identifier les enjeux et besoins en matière de
requalification du parc privé ancien en réalisant un
diagnostic préalable du parc privé ancien,

››› Proposer un nouveau cadre d’intervention global
et cohérent à l’échelle du territoire mettant en
œuvre différents outils réglementaires, financiers et
d’ingénierie incitatifs à l’amélioration ou à la rénovation
du parc privé ancien.

ACTEURS
PILOTE(S) DE L’ACTION
• AgglO Orléans Val de Loire
• Communes
PARTENAIRES ASSOCIÉS
• Anah

• UNPI

• État (DDT)

• Maison de l’Habitat

• ADIL-EIE

• Région (Contrat régional
de solidarité territoriale)

• SOLIHA Agence
Immobilière sociale

Action
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2015 : évaluation de l’OPAH et diagnostic préalable.
2016 – 2020 : mise en œuvre des actions, animation et
suivi du dispositif.

RESSOURCES ET BUDGET
RESSOURCES

Interne
AgglO (Habitat)
Fonctionnement

BUDGET

Externes
Prestataire ou AUAO
Investissement

Dépenses
Diagnostic préalable du parc ancien

Programme AUAO

-

Étude pré-opérationnelle

30 000 €

-

Animation du dispositif

300 000 €

600 000 €

Fonds d’aide aux travaux
Recettes prévisionnelles
l’Anah
(calculée sur la base des modalités
en vigueur de 35 % du budget de
fonctionnement mobilisé)

125 000 €

INDICATEURS D’ÉVALUATION
››› Nombre de logements réhabilités et de logements vacants
remis en location par des accédants à la propriété.

››› Nombre de logements réhabilités et de logements vacants
remis en location par des propriétaires bailleurs privés.

››› Évolution du PPPI par commune.
››› Nombre de logements indignes et très dégradés réhabilités.
››› Nombre de rénovations énergétiques financées (étiquette
de sortie minimale D) par commune.

››› Nombre de logements adaptés au vieillissement et/ou au

EN LIEN AVEC…
Action n° 11 : Conduire une action globale multi-sites aux
moyens renforcés sur les quartiers d’habitat existant.

handicap de leur occupant.
Action n° 12 : Lutter contre la dégradation des copropriétés
fragilisées.
Action n° 22 : Développer le logement social dans le parc
privé au travers du dispositif "Louer Zen".
Action n° 30 : Piloter un observatoire du PLH.

Action
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Conduire une action multi-sites coordonnée
pour requalifier les quartiers anciens

ORIENTATIONS
Axe 1.1 :
Axe 2.4 :

Développer un Habitat attractif, respectueux de l’environnement et de l’identité de chaque commune
Poursuivre le renouvellement des quartiers fragilisés

CONTEXTE

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

Une première évaluation de l’OPAH « Habitat durable » et
des dispositifs précédents permet de dresser le constat
d’une réelle difficulté à toucher les propriétaires privés
les plus fragiles qui auraient le plus besoin de ces aides
(précarité énergétique, Habitat indigne, difficulté de
maintien à domicile, etc.), souvent faute de moyens
d’ingénierie importants et en raison d’une dissolution des
aides apportées.

››› Définir, dans le cadre du diagnostic préalable (action

Par ailleurs, la construction de quartiers neufs dans le cadre
de ZAC ou la rénovation de quartiers prioritaires à l’occasion
d’un PRU peut créer un décalage accéléré avec les quartiers
anciens environnants, avec un risque de déqualification de
l’offre. Il semble intéressant d’anticiper ces phénomènes
en prenant mieux en compte ces franges par le biais d’une
intervention conjointe.
Enfin, le soutien au traitement des situations de logement
dégradé, de précarité énergétique et de maintien à domicile
s’effectue de manière ponctuelle et dispersée à l’échelle de
l’agglomération, sans visibilité de l’intervention publique.
Parallèlement, des investissements souvent considérables
sont réalisés par les collectivités pour l’aménagement de
l’espace public qui n’est pas toujours valorisé par l’état du
bâti environnant.

10) et par le croisement de différents critères, une
programmation d’intervention sur des secteurs
présentant des enjeux de requalification tant du parc de
logements que de l'espace public,

››› Mettre en œuvre une opération d’amélioration de
l’Habitat privé reposant sur un dispositif d’aides
financières incitatif et une ingénierie renforcée
permettant le repérage des situations problématiques,
la recherche de solutions adaptées et leur mobilisation,

››› Coordonner les interventions de l’ensemble des acteurs
visant d’une part à l‘amélioration de la qualité des
logements privés comme publics, d’autre part une
requalification des espaces publics et des façades des
bâtiments d'habitation.

ACTEURS
PILOTE(S) DE L’ACTION
• AgglO : coordination et actions d’amélioration des
logements

L’objectif est d’optimiser l'efficience de l'investissement
public en concentrant sur un délai et un périmètre défini,
l’ensemble des moyens pouvant servir de levier pour
mobiliser les propriétaires privés par une opportunité
unique d’améliorer leur logement et de valoriser leur bien,
en parallèle à d’autres interventions (massives) sur l’espace
public et le quartier.

• Communes : actions d’amélioration (espace public,
façades)

ENJEUX

• AUAO

Améliorer de manière pérenne le cadre de vie et l’image de
quartiers d’Habitat ancien.

PARTENAIRES ASSOCIÉS
• Anah

• Maison de l’Habitat

• État (DDT)

• Bailleurs sociaux

• SOLIHA Agence
Immobilière sociale

• Département

• ADIL – EIE 45

• Région (Contrat régional
de solidarité territoriale)
• Europe (fonds structurels
FEDER)

Action
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2015 – 2016 : définition concertée des critères et sélection
des quartiers et des modalités d’intervention.
2017 – 2020 : lancement d’une (ou des) première(s) opération(s).

RESSOURCES ET BUDGET
RESSOURCES

Interne
AgglO (Habitat, aménagement,
espace public)
Fonctionnement

BUDGET
Dépenses
Repérage des quartiers
du parc ancien et
animation du dispositif
Fonds d’aide
aux travaux des
propriétaires privés

AUAO

Investissement

-

-

495 000 €

-

-

600 000,00 €

INDICATEURS D’ÉVALUATION
››› Taux de vacance des logements privés et sociaux (Observatoire de l’Habitat ;
source nécessaire Filocom à la section cadastrale).

››› Nombre de logements privés et sociaux et en copropriété traité.
››› Nombre de logements traité / Nombre de logements à améliorer repéré.
››› Financements mobilisés.

EN LIEN AVEC…
Action n° 1 : Créer un schéma communautaire de développement privilégie
de l’Habitat.
Action n° 10 : Favoriser la requalification du parc privé ancien dégradé,
inadapté ou énergivore.
Action n° 30 : Piloter un observatoire du PLH.

Externes

Action
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Lutter contre la dégradation des copropriétés fragilisées

ORIENTATIONS
Axe 1.1 :
Axe 2.4 :

Développer un Habitat attractif, respectueux de l’environnement et de l’identité de chaque commune
Poursuivre le renouvellement des quartiers fragilisés

CONTEXTE

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

Les copropriétés peuvent être confrontées à des
phénomènes de dégradations qui se manifestent au travers
de multiples facteurs : bâti vieillissant et mal entretenu,
importants impayés de charges, paupérisation des
habitants, image dégradée et déqualifiée, dévalorisation,
pratiques illégales, etc.

››› Créer un dispositif d’observation des copropriétés

Les effets d’enchaînement de ces phénomènes nécessitent
parfois une intervention des pouvoirs publics qui
représentent de lourds investissements.
Ainsi, l’AgglO est engagée depuis de nombreuses années
aux côtés de la commune et de l’État, pour la mise en œuvre
d’un plan de sauvegarde sur la copropriété de la Prairie à
Saint-Jean-de-la-Ruelle. Cette expérience peut servir de
référence pour la définition d’actions à venir sur d’autres
copropriétés qui présenteraient des dysfonctionnements
importants.

permettant l’identification et le suivi des situations de
fragilité, au regard de critères à définir,

››› Étudier la faisabilité d’un dispositif de prévention des
risques de dégradation de copropriétés fragilisées
identifiées dans le cadre de l’observatoire des
copropriétés,

››› Accompagner les communes dans la mise en œuvre
d’interventions lourdes sur les copropriétés dégradées,
selon des modalités à définir. Ces interventions pourront
s’inscrire dans le cadre d’autres actions du PLH,

››› Poursuivre l’accompagnement à la mise en œuvre du
plan de sauvegarde de la copropriété de la Prairie à SaintJean-de-la-Ruelle par la participation au financement de
l’ingénierie (2014-2019) et la mobilisation des aides de
l’Anah dans le cadre de la délégation des aides à la pierre,

Ces interventions sur du patrimoine privé répondent à
une préoccupation d’équilibre social de l’Habitat sur le
territoire.

››› Examiner la faisabilité et les modalités d’intervention

Cependant, le traitement des copropriétés les plus
dégradées est complexe et onéreux pour les collectivités. Il
importe donc d’anticiper ces processus de dégradation en
assurant une veille pour être en capacité d’agir en amont
afin d’aider ces copropriétés à enrayer la dégradation.

ACTEURS

sur la copropriété de la Dalle à la Source.

PILOTE(S) DE L’ACTION
• AgglO Orléans Val de Loire

La loi ALUR a ainsi renforcé la capacité d’intervention des
agglomérations en la matière. À partir du 1er janvier 2017,
les copropriétés devront notamment réaliser un diagnostic
technique global de la copropriété et constituer un fonds
travaux afin de sécuriser l’entretien.

ENJEUX
Résorber les situations de copropriétés dégradées.
Anticiper et enrayer les phénomènes de dégradation des
copropriétés fragilisées.

• Communes
PARTENAIRES ASSOCIÉS
• Anah

• SOLIHA Agence
Immobilière sociale

• ANRU

• SACICAP

• ADIL – EIE 45

• Bailleurs sociaux (le cas
échéant)

• État (–ARS)

Action
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2015 : mise en place de l’observatoire.
2014 – 2019 : mise en œuvre du Plan de sauvegarde de la
Prairie à Saint-Jean-de-la-Ruelle.
2016-17 : publication des premiers résultats pour le suivi
des copropriétés dégradées.
2017 : élaboration et mise en œuvre de dispositifs de
traitement curatifs ou préventifs.

RESSOURCES ET BUDGET
RESSOURCES

Interne
AgglO (Habitat)

Externes
Prestataire ou AUAO

Commune
Fonctionnement

BUDGET
Dépenses

-

-

Observatoire des copropriétés
Plan de sauvegarde de La Prairie :

105 000 €

- Suivi-animation (cofinancement
ville) 2014-2019

-

- Aides aux travaux AgglO

-

- Crédits délégués Anah

Investissement

INDICATEURS D’ÉVALUATION
››› Publication des résultats de l’observation.
››› Évolution du nombre de copropriétés identifiées / traitées.
››› Part des copropriétés en difficulté identifiées faisant l’objet d’une action
de l’AgglO.

EN LIEN AVEC…
Action n° 10 : actions d’amélioration du parc existant par enjeu spécifique :
parc dégradé, inadapté et/ou énergivore.
Action n° 11 : Conduire une action globale multi-sites aux moyens renforcés
sur les quartiers d’Habitat existant.
Action n° 22 : Développer le logement social dans le parc privé au travers du
dispositif "Louez Zen".
Action n° 29 : Soutenir et accompagner les communes dans leurs actions en
faveur du logement.

45 000 €
5 300 000 €

Action

13

KDELWDWSULYÅ

Partager les expériences d’encadrement
des divisions de parcelles

ORIENTATIONS
Axe 1.3 :
1.3.3 :

Intégrer l’Habitat dans son environnement naturel : protéger les paysages et maîtriser les risques
Lutter contre l’étalement urbain

CONTEXTE

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

Beaucoup de communes voient le phénomène de division
parcellaire se développer au moment du passage en PLU,
du fait de la suppression de la taille minimale des parcelles.

››› Identifier les communes volontaires pour encadrer

Cette possibilité constitue un enjeu en termes de
densification et de développement d’une offre de
logements plus adaptée en coût et en taille de terrain aux
besoins des ménages.
Cependant, non organisé, le phénomène est souvent
néfaste pour la qualité urbaine, la gestion des réseaux
et l’harmonie de voisinage : engorgement des réseaux
d’assainissement insuffisamment calibrés pour ce
niveau de densité, des espaces publics (stationnements),
dégradation du cadre de vie (promiscuité, vis-à-vis, mauvais
traitement des limites parcellaires, etc.).
Avec l’entrée en vigueur des dispositifs de la loi ALUR
(loi du 24 mars 2014) permettant de densifier la ville en
supprimant le coefficient d’occupation du sol (COS), les
communes souhaitent davantage maîtriser ce phénomène
en :
• Adaptant leur règlement d’urbanisme pour y intégrer
des règles permettant de préserver la qualité urbaine des
quartiers pavillonnaires et l’adéquation des équipements
publics.
• Accompagner / sensibiliser les propriétaires (et
investisseurs à terme) qui engagent la division de leur
parcelle pour mieux les conseiller, voire pour les inciter à le
réaliser de manière harmonieuse dans les secteurs où cela
constitue un enjeu de développement.

la démarche sur leur territoire, qu’elles soient
particulièrement exposées à des pratiques spontanées
ou qu’elles disposent d’un potentiel de densification à
exploiter,

››› Echanger sur les bonnes pratiques développées
dans les communes (identification des leviers
réglementaires, mesure des effets sur la capacité des
réseaux d’infrastructures existants, définition de règles
d'aménagement durable, etc.)

››› Définir les modalités d’un accompagnement :
• des communes : transcription réglementaire dans les
documents d’urbanisme
• des habitants en tant que propriétaires et voisins, en tant
qu’accédants : information et sensibilisation

››› Évaluer les opérations réalisées en lien avec l'observation
du foncier (foncier potentiellement densifiable ou
mutable, densité des opérations etc.)

ACTEURS
PILOTE(S) DE L’ACTION
• AgglO Orléans Val de Loire
• Communes volontaires
PARTENAIRES ASSOCIÉS
•AUAO

ENJEUX
Produire une ville durable et lutter contre l'étalement
urbain en organisant la densification du tissu urbain.
Maîtriser les principes d'urbanisation des zones d'Habitat
individuel en concertation avec les propriétaires et
habitants du quartier en facilitant l’encadrement et le
contrôle de la densification des zones pavillonnaires.

• CAUE - Maison de l’architecture
• ADIL

Action
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2015 : identification des territoires concernés, recensement
des opérations existantes.
2016 : partage des expériences, analyse des règlements
d’urbanisme et des marges de manœuvre.
2017 – 2020 : adaptations réglementaires, accompagnement
des habitants et communication / sensibilisation.

RESSOURCES ET BUDGET
RESSOURCES

Interne
AgglO
(Habitat, Planification et foncier)
Fonctionnement

BUDGET
Dépenses
Expertise juridique
Actions de
communication

Communes
AUAO ou autre prestataire
Investissement

10 000 €

-

-

-

INDICATEURS D’ÉVALUATION
››› Évolution de la taille moyenne des parcelles d’Habitat individuel.
››› Densité globale d’un îlot par rapport au quartier.
››› Nombre de réunions d’information auprès des propriétaires et nombre de
participants.

››› Nombre de règlements communaux modifiés.

EN LIEN AVEC…
Action n° 1 : Créer un schéma communautaire de développement privilégié
de l’Habitat.
Action n° 3 : Construire un référentiel commun de la qualité de l’Habitat.
Action n° 30 : Piloter un observatoire du PLH.

Externes

logement social
L'équilibre social de l'Habitat et la répartition sur l'ensemble
du territoire d'un parc social de qualité et attractif, est une
des missions du PLH. C'est pourquoi, avec une production de
386 logements sociaux par an, dont 30 % de PLAI, sur l'ensemble
des communes, l'AgglO Orléans Val de Loire veillera à faciliter
l'atteinte des objectifs par l'ensemble des partenaires, communes
et bailleurs principalement. Ceux-ci comprennent les logements
reconstruits suite aux démolitions effectuées dans le cadre des
opérations de renouvellement urbain.
Délégataire des aides à la pierre, l'AgglO continuera d'intervenir
financièrement en complément des aides d'État dans un souci

de cohérence et d'efficacité. Elle devra à ce titre réfléchir
aux règles de son soutien aux opérations de construction
de logements sociaux pour identifier et lever les obstacles à
l'équilibre des opérations nouvelles.
Outre le développement du parc, l'AgglO souhaite également
assurer une meilleure information de l'ensemble de ses
partenaires (habitants, demandeurs, communes, bailleurs, État,
associations d'aide au logement, etc.) en matière de demande,
d'attribution des logements et de mixité sociale en fixant des
règles et des orientations partagées.

4 actions
14
Maintenir et
développer une offre
équilibrée
de logements sociaux

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

16

17

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

Mettre en place
une Conférence
intercommunale
du logement

Action
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logement social

Maintenir et développer une offre nouvelle équilibrée
de logements sociaux sur l’agglomération

ORIENTATIONS
Orientation 2 :
Promouvoir toutes les mixités en facilitant les parcours résidentiels et en favorisant un équilibre social de l’Habitat
2.2 :
Accroitre et diversifier l’offre de logements locatifs de qualité

CONTEXTE

ENJEUX

L’agglomération compte 24 877 logements locatifs sociaux
qui représentent 20,21 % (FILOCOM 2013) des résidences
principales. Cette offre inégalement répartie sur le
territoire et doit être renouvelée en permanence afin de
répondre à l’évolution des besoins.

Produire une offre nouvelle de logements locatifs sociaux
répondant aux besoins des habitants en résorbant
les déséquilibres d’offre locative sociale au sein de
l’agglomération.

Sur la période 2006-2013, la production annuelle moyenne
de logements sociaux a représenté 300 logements financés,
auquel s’ajoute l’offre reconstituée de 76 logements
annuel en moyenne (609 logements sur 8 ans) suite aux
opérations de renouvellement urbain.
Pour répondre à cet enjeu de production et de rééquilibrage
de l’offre locative sociale, l’AgglO et les communes ont défini
les besoins par commune en fonction de la démographie
(seuil de 3 500 habitants) et de l’offre existante de
logements sociaux.

2015 : mise en place de l’outil commun et
partagé de suivi de la programmation.
2015 : création de l’outil cartographique
d’aide à la décision.
2015 - 2020 : Mise en œuvre de la
programmation, organisation et animation
des ateliers de suivi.

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS
››› Programmer le financement, sur la durée du PLH 3, 2 317 logements locatifs sociaux dont 1 596 PLUS et 721 PLAI, selon des
modalités de répartition entre les 22 communes fondée sur leur situation vis-à-vis du logement social et de son équilibre sur le
territoire. 2160 logements seront comptabilisés au titre de la délégation des aides à la pierre.
La méthode a retenu une modulation de la part de production de logement social dans les constructions neuves en fonction de
l’enjeu de chaque commune :
Part des LLS
PLUS PLAI
dans la croissance
des logements

Part dans la
production
de LLS de l'AgglO

Enjeu

Communes

Obligation de rattrapage
/ loi SRU

Chécy, Ingré, Ormes*, Olivet, La-Chapelle-Saint-Mesmin, Saint-Denis-en-Val,
Saint–Pryvé-Saint-Mesmin, Saint–Jean-le-Blanc

Anticipation de l'obligation
de rattrapage / loi SRU

Semoy,
Saint-Cyr-en-Val

25 %

2%

Maintien de l'offre

Saran, Saint Jean de Braye

23 %

11 %

Modération du
développement de l'offre

Orléans, Fleury les Aubrais, Saint Jean de la Ruelle

15 %

28 %

Diversité de l'offre

Boigny-sur-Bionne, Bou, Chanteau, Combleux, Mardié, Marigny,
Saint-Hilaire-Saint-Mesmin

10 %

2%

*Ormes compte plus de 3 500 habitants au 1er janvier 2011, population légale en vigueur au 1er janvier 2014

Fixée par la loi

57 %

Action
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RESSOURCES ET BUDGET
RESSOURCES

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS (SUITE)

AgglO (Habitat, SIG)

BUDGET

Fonctionnement

-

-

4 925 000 €

››› Créer un outil partagé de suivi de la programmation de

Elaboration du nouveau
réglement

17 000 €

Recettes aides la pierre
2016-2021

-

stratégie et le montage technique des programmes de
logements, en mobilisant les outils d’acquisition foncière
appropriés et en facilitant la négociation avec les bailleurs
et les constructeurs.

››› Définir un outil cartographique de l’offre de logements
existants et du contexte urbain et social du périmètre
d’étude, pour accompagner la décision des communes sur
la typologie des programmes de logements, en lien avec le
schéma de développement privilégié de l’Habitat.
• Mettre en cohérence les documents de planification
communaux (PLU : règlement, plan de zonage) avec les
objectifs définis par commune. Une règle fixant un taux
de logements sociaux à l’opération peut être décidée par
la commune par délibération.
• Adapter le règlement d’intervention financier de l’AgglO
Orléans Val de Loire au regard des objectifs du PLH
• Formaliser le renouvellement de la délégation des aides
à la pierre pour la période 2016 - 2021 pour fin 2015.

Investissement

-

Crédits aides à la pierre
délégués 2016 - 2021

››› Accompagner les communes dans la définition de

AUAO

Dépenses

Les objectifs triennaux de rattrapage sont imposés aux
8 communes concernées pour la période 2014-2016 selon
un rythme fixé par l'État.
l’offre de logement, dont locative sociale (type tableau
de bord), pour mesurer spécifiquement les objectifs
triennaux de rattrapage des communes SRU fondés sur
les livraisons de logements et la reconstitution ANRU pour
anticiper les négociations avec l’État.

Externes

Communes (Urbanisme)

››› Mettre en œuvre l’objectif de production de logements
défini avec chaque commune, précisé dans le tableau des
objectifs de production.

Interne

Crédits aides propres
AgglO

-

Aides financières du conseil régional Centre Val de Loire, retenues dans le
cadre financier du contrat régional de solidarité territoriale
Aides financières d’Action Logement : cf. Fiche action n°III.8. Renforcer la
collaboration entre l'AgglO et les collecteurs d'Action Logement

INDICATEURS D’ÉVALUATION
››› Nombre de logements autorisés (PC délivré pour les
logements non conventionnés ou agrément pour les
logements conventionnés) par an et par commune.

››› Nombre de logements livrés dont logements locatifs
sociaux par an et par commune.

››› Taux de réalisation des objectifs du PLH (PC délivré /
agrément) par an et par commune.

››› Nombre de réunions animées.

EN LIEN AVEC…
Action n° 8 : Organiser une observation partagée du foncier.
Action n° 9 : Organiser une action foncière concertée entre
l’AgglO et les Communes.

ACTEURS
PILOTE(S) DE L’ACTION
• AgglO Orléans Val de Loire (Habitat)
• Communes

Action n° 18 : Articuler objectifs et actions de la politique de
la ville avec ceux du PLH.
Action n° 29 : Soutenir et accompagner les communes dans
leurs actions en faveur du logement.

PARTENAIRES ASSOCIÉS
• AUAO

• Bailleurs sociaux

• État (DDT 45)

• ADIL (Animation du PSL 45)

Action n° 30 : Piloter l’observatoire du PLH.
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Nombre RPLS
01/01/2013

Saint-Cyr-en-Val

55 022

Orléans

436

9 298

Marigny-les-Usages

Olivet

972

4 147

La Chapelle-Saint-Mesmin

Mardié

2 946

Ingré

199

8 753

Fleury-les-Aubrais

Combleux

3 160

357

Bou

Chécy

846

Boigny-sur-Bionne

COMMUNES

Résidences
principales Insee
2013 (source bilan
SHRU 45)

TABLEAU DES OBJECTIFS DE PRODUCTION DE LOGEMENTS

21,8 %

9,1 %

24,5 %

14,1 %

9,9 %

32,1 %

21,3 %

2,3 %

12,1 %

4,8 %

10,6 %
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11,6 %

2,5 %

0,9 %

14,1 %
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29,0 %

1,0 %
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13,5 %

à faire rattrapage
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11,66 %

11,74 %

14,23 %

10,12 %

8,28 %

-
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-

-
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-

-

-

244

-

81

-
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-

-
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331

-

-

393

-

-

-

1 316

-

-

70
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-

-

-

121

-

92

-

379

-

-

118

165

-

-

196

-

-

30

6

22

16

9 063

98

2 317

24

140

65
450

176
353

142

116

253

927

682

176

123

90
219

84

450

378

300

3000

673

23

105

360
92

165

54

4

194

14

6

10

504

353

35

314

84

25

45

Tout logement

721

9

35

23

53

36

35

6

43

8

26

113

133

2

9

32

49

14

2

84

4

2

3

dont PLAI

dont logements
sociaux
PLUS et ANRU

manquants /
SRU DDT

Taux
(Inventaire
SRU - DDT)

Taux RPLS
01/01/2013

objectifs nouveaux logements 2015-2012

Logements locatifs sociaux LLS

Action
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Action
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logement social

Soutenir la requalification thermique du parc social
et des copropriétés

ORIENTATIONS
2.2.2 :

Encourager l’amélioration de la qualité des logements sociaux existants, notamment en termes de performance
énergétique

CONTEXTE

ENJEUX

La moitié du parc de logements, sur l’agglomération,
date d’avant 1975 et présente une très mauvaise qualité
thermique. À ce titre, sa rénovation énergétique constitue
une priorité absolue.

Maintenir une offre de logements de qualité et à coût réduit
par la rénovation thermique des ensembles immobiliers,
notamment les plus fragiles, et en priorité ceux situés en
périphérie des quartiers Contrat de ville.

Outre l’enjeu environnemental, la rénovation thermique
est également un enjeu économique et social pour les
bailleurs sociaux et les propriétaires privés, comme pour
les ménages locataires.

Soutenir les économies d’énergie dans le parc existant
locatif (parc privé comme parc public).

Pour les ménages les plus modestes, l’objectif de la
rénovation thermique est la réduction de la « quittance
globale », c’est-à-dire de la dépense cumulée du loyer
et des charges, principalement énergétiques. Pour les
bailleurs sociaux l’objectif est l’équilibre financier des
opérations de rénovation qui se traduisent souvent par une
augmentation des loyers.
La volonté de l’AgglO est d’accompagner les bailleurs
sociaux et les copropriétaires dans leur démarche de
rénovation thermique de leur patrimoine, au bénéfice des
occupants les plus modestes.
Il est à noter que depuis le 1er janvier 2015, la réhabilitation
préalable des logements sociaux collectifs mis en vente est
obligatoire.

• Accompagner la rénovation thermique.
• Organiser les stratégies de recherche de financement sur
la base de l’expertise de l’AgglO.

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS
››› Faire l’état des lieux des besoins et objectifs de rénovation
thermique du parc social, notamment à l’occasion de
l’association de l’AgglO à la démarche des Conventions
d’Utilité Sociale (CUS).

››› Identifier le parc à rénover (notamment celui à proximité
des périmètres d’intervention de rénovation urbaine
financé par l’ANRU). Le parc social situé dans les
périmètres du Contrat de ville pourrait être cofinancé
par la Région (fiche contrat de ville). L’étude régionale de
l’USH constituera une base diagnostic des besoins pour
définir les priorités.

››› Identifier certaines copropriétés dégradées situées dans
ces périmètres en lien avec l’action 20 sur les copropriétés.

ACTEURS
PILOTE(S) DE L’ACTION
• AgglO Orléans Val de Loire
PARTENAIRES ASSOCIÉS
• Communes

• Europe

• État (DDT)

• ADIL (animateur du PSL 45)

• ANRU

• ADIL – Espace Info Énergie 45

• Anah

• Bailleurs / USH

• Région

Action
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RESSOURCES ET BUDGET
RESSOURCES

Interne

Externes

AgglO (service Habitat)
Fonctionnement

BUDGET
Dépenses

-

Aides aux travaux

-

INDICATEURS D’ÉVALUATION
››› Nombre de logements rénovés et niveau de
performance énergétique atteint.

››› Niveau d’économie de charges.

EN LIEN AVEC…
Action n° 11 : Conduire une action globale multi-site aux
moyens renforcés sur les quartiers d’habitat existant.
Action n° 20 : Compléter l'offre d'hébergement.
Action n° 28 : Formation sensibilisation des éco-citoyens
aux nouveaux usages des logements réhabilités.

Investissement

2 000 000 €

Action
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logement social

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

ORIENTATIONS
2.1.3 :

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

CONTEXTE

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

La vente de logements sociaux relève de la stratégie
patrimoniale des bailleurs. Sans remettre en cause
la nécessité de ces ventes, les communes et l’AgglO
souhaitent améliorer l’information et le suivi prospectif
des ventes pour les raisons suivantes :

››› Harmoniser les conditions d’information des bailleurs

• Suivre l’impact des ventes sur le niveau de l’offre locative
sociale de la commune, en particulier lorsque celle-ci est
soumise à des obligations au titre de la loi SRU ;
• Veiller à la qualité de l’entretien lorsque les logements
sont en copropriété.
• Organiser l’équilibre social de peuplement des quartiers
politique de la ville.
L’organisation d’un dialogue entre l’AgglO, les communes
et les bailleurs sociaux apparaît nécessaire et pourrait
s’inscrire dans le cadre de la concertation intervenant sur les
conventions d’utilité sociale (CUS 1) des bailleurs sociaux.
Il est à noter que depuis le 1er janvier 2015, les logements
sociaux vendus doivent être classés en performance
énergétique supérieure ou égale à E.

aux communes sur les stratégies patrimoniales des
bailleurs,

››› Définir un outil commun et partagé de suivi des ventes
(services AgglO / communes, AUAO / USH, Observatoire
de l’Habitat, Maison de l’Habitat / information des
demandeurs sur l’offre),

››› Coordonner les attentes des communes et les contraintes
des bailleurs sociaux, dont les décisions pourront être
retranscrites dans les prochaines Conventions d’utilité
sociale (signature avant le 31/12/2016 et concertation
au printemps 2016)

››› Analyser les effets en termes de peuplement à l’échelle
des secteurs urbains, avec une attention particulière sur
les quartiers prioritaires de la politique de la Ville,

››› Planifier la reconstitution de l’offre vendue pour garantir
le maintien d’une offre locative sociale à minima
équivalente à l’échelle de la commune.

CONDITIONS DE RÉALISATION
ENJEUX

››› Conditions de vente : niveau de performance énergétique

Anticiper et sécuriser les impacts pour les territoires en
termes de peuplement et de reconstitution de l’offre, des
ventes des logements locatifs sociaux.

››› Conditions de reconstitution de l’offre : à hauteur d’un

exigé au niveau E, minimal préalable à la vente (car les
acquéreurs ne sont plus éligibles aux aides Anah).
logement construit pour un logement vendu ; chaque
commune se réservant le droit de demander un rapport
supérieur.

››› Pour les communes en rattrapage SRU, il pourrait être
proposé :
• L’accord sur la mise en vente sous réserve de l’atteinte
des objectifs de production annuels sachant que l’avis des
communes est seulement consultatif.
• La reconstitution préalable à la mise en vente.
1- La seconde génération de CUS engagera les bailleurs sociaux sur la période
2017-2022 vis-à-vis de leurs signataires : l’État, l’EPCI ou le département
collectivité de rattachement, ainsi que l’EPCI dont le bailleur social détient
plus de 20 % du parc social. La concertation avec les personnes publiques
associées intervient obligatoirement avant la fin mai 2016.

Pour les copropriétés : il est proposé d’examiner, avec
le bailleur, un dispositif transitoire de prise en charge
du syndic de copropriété jusqu’à un certain seuil et une
certaine durée à définir.

Action
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ACTEURS
PILOTE(S) DE L’ACTION
• AgglO Orléans Val de Loire
PARTENAIRES ASSOCIÉS
• Communes

• USH et Bailleurs sociaux

• État (DDT)

• Maison de l’Habitat

2015 : recensement des attentes des communes et coordination avec les bailleurs sociaux.
2016 : organisation du dialogue bailleurs sociaux / communes / AgglO dans le cadre de la concertation sur les
CUS ; définition des modalités d’information et conditions.
2017-2020 : définition de l’outil et mise en œuvre du suivi.

RESSOURCES ET BUDGET
RESSOURCES

Interne
AgglO
(Service Habitat)

Externes
USH

INDICATEURS D’ÉVALUATION
››› Nombre de ventes, prix de vente et typologie.
››› Taux de reconstitution des logements vendus par commune.
››› Évolution du revenu médian des quartiers politique de la Ville ayant fait
l’objet de vente / reconstitution.

››› Profil sociologique des acquéreurs (locataires en place / locataires HLM /
extérieur).

EN LIEN AVEC…
Action n° 14 : Maintenir et développer une offre équilibrée de logements sociaux.
Actions n° 18 : Articuler les objectifs et les actions de la politique de la Ville avec le PLH.
Action n° 29 : Soutenir et accompagner les communes dans leurs actions en faveur
du logement.

Action
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logement social

Mettre en place une conférence intercommunale
du logement

ORIENTATIONS
2.2.4 :
Axe 2.4 :

Accompagner la mobilité des locataires
Poursuivre le renouvellement des quartiers fragilisés

CONTEXTE

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

La gestion des attributions de logements sociaux et la
question de la mixité sociale du parc constituent des
enjeux très forts pour les communes qui sont de plus en
plus attentives aux équilibres de peuplement au sein
de leur patrimoine locatif social. Les communes sont
nombreuses à exprimer des attentes d’une vision globale
et partagée des attributions, afin de limiter les risques
d’isolement ou de concentration de familles fragiles, voire
de communautarisme dans certains quartiers.

››› Organiser et animer la concertation avec les communes

L’article 97 de la loi pour l'accès au logement et un
urbanisme rénové (ALUR) du 24 mars 2014 introduit la
possibilité pour tout EPCI doté d’un PLH exécutoire de
créer une conférence intercommunale du logement 1,
ayant vocation à déterminer les orientations en matière
d’attribution des logements sociaux sur son territoire.
La conférence intercommunale du logement est coprésidée
par le Préfet et le Président de l’AgglO et regroupe les
Maires des communes membres, des représentants du
département, des bailleurs sociaux et des réservataires,
ainsi que d’associations.

ENJEUX
Prévenir ou réduire les situations de déséquilibre de
peuplement au sein du parc locatif social en définissant
des orientations en matière d'équilibre de peuplement
dans le parc social.

sur les logiques d’attribution des logements et
notamment du contingent préfectoral, sur la base d’une
étude de l’occupation sociale et du peuplement de
l’ensemble du parc et de ses déséquilibres (phénomène
de ghettoïsation, concentration de publics fragiles, etc.).

››› Mettre en place la conférence pour :
• Délimiter le champ des orientations à prendre :
attributions, mutations sur le patrimoine locatif social,
relogement des personnes relevant de l’accord collectif
départemental ou déclarées prioritaires au titre du
DALO et des personnes relevant des PRU,
• Organiser les modalités de coopération entre les
bailleurs sociaux et les titulaires de droits de réservation,

››› Définir un accord intercommunal sur les attributions
des logements sociaux entre l’AgglO, les organismes
bailleurs et les réservataires de logements sociaux,

››› Retenir des processus et indicateurs de suivi : évolution
du peuplement, impact des nouveaux dispositifs loi
ALUR, etc.

ACTEURS
PILOTE(S) DE L’ACTION
• AgglO Orléans Val de Loire
PARTENAIRES ASSOCIÉS
• Communes
• Maison de l’Habitat
• AUAO
• ADIL (animateur PSL 45)
• État (Préfet, DDCS)
• Bailleurs sociaux et/ou USH
• CIL et autres réservataires

1 - Les modalités de création, de composition et de fonctionnement de la
Conférence sont codifiées à l’article L441-1-5 du code de la construction et
de l’habitation.

• UDAF / CAF

• Associations de locataires

Action
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2015 : concertation.
2016 : mise en place de la Conférence Intercommunale du
Logement.
2017 – 2020 : tenue annuelle et suivi du respect des orientations.

RESSOURCES ET BUDGET
RESSOURCES

Interne
AgglO (Habitat, Contrat de ville)

Fonctionnement

BUDGET
Dépenses
Budget d’études ou de
maîtrise d’œuvre.

INDICATEURS D’ÉVALUATION
››› Indicateurs de suivi correspondant au respect de
chacune des orientations inscrites dans la convention.

EN LIEN AVEC…
Action n° 18 : Articuler les objectifs et les actions de la
politique de la Ville avec le PLH.
Action n° 25 : Réaliser le plan partenarial de gestion de
la demande et d’information des demandeurs.

18 000 €
-

Externes
Prestataire (bureau d’études :
animation de la concertation
en phase de mise en place)
Investissement

-

Loi ALUR
W

CONFÉRENCE
INTERCOMMUNALE
DU LOGEMENT
Gestion des attributions
des logements
Plan Partenarial
de gestion de la demande 25
et de l'information
Orientations des attributions
des logements sociaux
mai 2016
Accords cadre intercommunaux

politique de la ville
L'articulation entre la politique de la Ville et la politique de l'Habitat est traitée
de façon transversale dans de nombreuses actions du PLH, que ce soit dans les
interventions sur le parc privé ou sur le parc social. Il est toutefois nécessaire de
s'assurer tout au long du PLH de la complémentarité de ces deux politiques par un
suivi approprié.

2 actions
18

19

Articuler objectifs et actions
de la politique de la Ville
avec ceux du PLH

Reconstituer l'offre
de logements issue
des opérations
de renouvellement urbain.

Action
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politique de la ville

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

ORIENTATIONS
Axe 2.4 :

Poursuivre le renouvellement des quartiers fragilisés

CONTEXTE

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

La politique de la Ville désigne les dispositifs mis en place
pour revaloriser les zones urbaines en difficulté et réduire
les inégalités de ces territoires et de leurs habitants par
rapport au reste de l’AgglO. La loi de programmation pour
la ville et la cohésion urbaine du 21 février 2014 (dite loi
Lamy) a défini de nouveaux « quartiers prioritaires », le
contrat de Ville, dont le pilotage stratégique revient à l’EPCI
en lien étroit avec les villes et les signataires.

››› Identifier les évolutions du parc social dans les quartiers

Quatre communes de l’AgglO comportent des quartiers
rentrant dans la nouvelle géographie prioritaire : Fleuryles-Aubrais, Orléans, Saint-Jean-de-Braye et Saint-Jean-dela-Ruelle. Par ailleurs, deux quartiers d’Orléans, La Source
et l’Argonne 1, bénéficieront du NPNRU parmi 200 quartiers
retenus (nouveau programme national de renouvellement
urbain). En outre, le quartier des Chaises à Saint-Jean-dela-Ruelle a été retenu au titre des programmes d’intérêt
régional du NPNRU.
Le nouveau contrat de Ville, qui sera signé avec l’État, les
bailleurs et les communes d’ici juin 2015, affirme trois
principes :
• La transversalité : projet agissant à la fois sur le
développement économique, la cohésion sociale et le
cadre de vie – développement urbain,
• La cohérence : reposant sur la complémentarité des
politiques publiques et la mobilisation (prioritaire) du
droit commun,
• La concertation : co-construit à partir de la participation
des habitants et du regard croisé des acteurs publics et
partenaires

ENJEUX
Décliner une politique de l’Habitat cohérente et
transversale, sur les quartiers prioritaires, comme sur
l’ensemble du territoire.

1 - Liste arrêtée par le Conseil d’administration de l’ANRU du 15 décembre
2014.

prioritaires par des indicateurs de suivi :
• Surveillance des indicateurs pour les copropriétés
privées dans les quartiers contrat de Ville et mise en
relation avec les aides à l’habitat privé de l’Anah.
• Suivi des évolutions du patrimoine HLM (ventes et
démolitions) et accompagnement de la reconstitution
(dans le quartier ou en dehors).
• Accompagnement des rénovations thermiques du
parc social

››› Organiser la relation entre les services de l’AgglO
(déchets, mobilité, espaces publics, aménagement,
infrastructures, …) et en lien avec les communes pour
améliorer la qualité du service

››› Élaborer et mettre en œuvre une convention
intercommunale pour définir des objectifs de mixité
sociale et d’équilibre entre les territoires à l’échelle
intercommunale, traduits dans les attributions de
logements sociaux (cf. annexe contrat de ville). Elle sera
suivie dans le cadre de la Conférence intercommunale
du logement.

ACTEURS
PILOTE(S) DE L’ACTION
• AgglO Orléans Val de Loire
PARTENAIRES ASSOCIÉS
• Communes

• Action Logement

• Bailleurs sociaux

• État (DDCS, DDT)

• ANRU

• Partenaires du contrat de
Ville

Action
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2015 : élaboration et signature du contrat de Ville
2016-2020 : mise en œuvre et suivi des actions du contrat
de Ville
2015-2016 : élaboration et mise en œuvre du protocole de
préfiguration ANRU, préparant les futures conventions

RESSOURCES ET BUDGET
RESSOURCES

Interne
Agglo (Habitat)
Fonctionnement

BUDGET

Externes
Prestataire ou AUAO
Investissement

Dépenses

-

5 360 000 €

reconstitution de l’offre démolie (fiche 19)

-

dont 225 000 €

réhabilitation des logements sociaux
sur les quartiers ANRU

-

-

étude urbaine sur le quartier
des Chaises à Saint-Jean-de-la-Ruelle

96 000 €

INDICATEURS
D’ÉVALUATION
››› Une action spécifique est dédiée à
l’observation des quartiers prioritaires au
sein de l’observatoire du PLH.

››› Nombre de logements privés construits sur
les quartiers,

››› Nombre des logements sociaux réhabilités,
››› Nombre de logements sociaux mis en vente,
››› Suivi des demandes et des attributions de
logements,

››› État de la vacance des logements sociaux et
des logements privés.

EN LIEN AVEC D’AUTRES
ACTIONS
Action n° 14 : Maintenir et développer une
offre nouvelle de logements sociaux équilibrée
Action n° 30 : Intégrer à l'observatoire du PLH
une analyse des quartiers prioritaires de la
politique de la Ville

Action
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politique de la ville

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

ORIENTATIONS
Axe 2.2 :

Accroître et diversifier l’offre de logements locatifs de qualité

CONTEXTE

ENJEUX

6 des 9 quartiers prioritaires du CUCS 2007-2014 ont fait et
font l’objet de projets de renouvellement urbain (Argonne,
La Source, Salmoneries, Clos de la Grande Salle, Clos des
Epicéas et Pont Bordeau - Hauts de Saint Loup).

Résorber les déséquilibres d’offre locative sociale au sein de
l’agglomération.

Même si l’ANRU n’a pas été mobilisée sur tous ces
périmètres, les partenaires ont assuré la reconstitution
quasi intégrale de l’offre démolie du fait de la demande
tendue.
Les reconstitutions se sont majoritairement faites en
dehors du quartier initial (80 % sauf pour les Epicéas à Saint
Jean le Blanc), mais à l’intérieur de la commune concernée.
Les prochaines opérations de démolition / reconstruction
devront respecter le principe de reconstitution mais en
organisant à la localisation des reconstructions à l’échelle
de l’agglomération et dans le respect des objectifs de
production communaux.

Reconstituer l’offre de logements sociaux démolis dans les
quartiers ANRU ou contrat de Ville, à une échelle plus large
que la commune.

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS
››› Identifier et suivre la réalisation des objectifs de
reconstitution par programme de renouvellement
urbain.

››› Définir les modalités d’un soutien financier de l’AgglO
dans le cadre de l’élaboration du nouveau règlement des
aides à réaliser début 2015.

TAB. 1 : RECENSEMENT DES PROGRAMMES DE DÉMOLITION ET DE RECONSTITUTION PROGRAMMÉS OU ENVISAGÉS
Démolitions et Reconstitutions
vente HLM réalisées et
réalisées
programmées

Quartier

Commune

Contexte

Argonne

Orléans

Convention ANRU

225

La Source

Orléans

Convention ANRU

590

La Source

Orléans

vente HLM

39

Les Salmoneries

Saint-Jean-de-laRuelle

Convention ANRU

La Rosette

Saint-Jean-le-Blanc

Pont Bordeau -Beauvois
Quartier Dauphine

Total

dont
sur site

dont hors site
même
commune

dont hors
site autre
commune

120

56

64

0

438

29

347

62

40

39

27

12

0

Hors convention

100

85

74

11

0

Saint-Jean-deBraye

Hors convention

40

0

0

0

0

Orléans

Hors convention

40

0

0

0

0

1 074

682

186

438

62

Sur la période du PLH, il s’agira de s’assurer d’une répartition équilibrée de la reconstitution de l’offre à l’échelle de l’agglomération.

Action
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OBJECTIFS DE RECONSTITUTION ET CALENDRIER
(dans l’état des connaissances des projets urbains au 1er janvier 2015)
Reconstitutions
restant à réaliser

Démolitions programmées
2015-2020
54 (ANRU 1)
ou 170 (si ANRU 2)

Reconstitutions
programmées à partir de
2015
105 (ANRU 1)
ou 265 (si ANRU 2)

0

40

Quartier

Commune

Argonne

Orléans

105

La Source

Orléans

40

Pont Bordeau - Beauvois

Saint-Jean-de-Braye

15

0

0

Les Salmoneries

Saint-Jean-de-la-Ruelle

1

0

0

La Rosette

Saint-Jean-le-Blanc

22

0

11

Dauphine

Orléans

40

0

40

223

54
Ou 170 si ANRU 2

196
Ou 356 si ANRU 2

Total

ACTEURS

INDICATEURS D’ÉVALUATION

PILOTE(S) DE L’ACTION

››› Nombre de logements démolis.

• Communes

››› Nombre de logements reconstruits en précisant leur
localisation, le bailleur, la typologie, loyers.

• Bailleurs sociaux

››› Suivi des attributions dans les logements reconstruits.

PARTENAIRES ASSOCIÉS
• AgglO

• ANRU

• Services de l’État

EN LIEN AVEC…
Action n° 14 : Maintenir et développer une offre équilibrée de logements sociaux

2015 : Signature du contrat de Ville
2015 : écriture du protocole de préfiguration ANRU
2016-2017 : négociation des nouvelles
conventions ANRU

Interne

Externes

AgglO (Habitat,
rénovation urbaine)
BUDGET

Fonctionnement

Investissement
-

Dépenses

-

Crédits délégués

-

-

Aides propres AgglO

-

225 000 €

Recettes (non mesurables)
• ANRU
• Communes sur fonds propres
• Conseil régional Centre - Val de Loire (CRST)
• Action Logement

Action n° 17 : Conférence intercommunale du logement
Action n° 18 : Articuler les objectifs et les actions de la
politique de la Ville avec ceux du PLH

RESSOURCES ET BUDGET
RESSOURCES

Action n° 16 : Organiser un suivi concerté de la programmation des ventes HLM et de la reconstitution des
logements vendus

Action n° 25 : Plan partenarial de gestion des demandes
et de l’information

SXEOLFVVSÅFLILTXHV
Les personnes présentant des difficultés particulières dans l'accès à un logement
stable sont prises en compte, dans la continuité du PSL 45, à travers de nombreuses
actions du PLH. Deux actions complètent cette attention aux publics les plus fragiles
avec la prise en compte des besoins en matière d'hébergement et également de
sédentarisation des gens du voyage (en complément des aires d'accueil). Une
troisième action concerne les personnes en parcours de réinsertion à qui il est
proposé d'accéder à un logement privé à loyer encadré.

4 actions
20
Compléter l'offre
d'hébergement à
destination des publics
en difficulté d'accès au
logement

21
Répondre aux besoins
en matière d'accueil et
d'habitat des gens du
voyage

22
Développer le
logement social dans le
parc privé au travers du
dispositif "Louez Zen"

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

Action
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SXEOLFVVSÅFLILTXHV

Compléter l'offre de logement et d'hébergement
à destination des publics en difficulté d’accès au logement

ORIENTATIONS
Axe 2.3 :
2.3.3 :

Apporter des réponses adaptées aux besoins des publics les plus vulnérables
Faciliter l’accès et le maintien dans un parcours résidentiel des personnes en difficulté

CONTEXTE

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

Le Plan Solidarité Logement du Loiret constate dans son
diagnostic une augmentation sensible des bénéficiaires
des minima sociaux sur la zone d’emploi d’Orléans.

Tous les objectifs sont réalisés dans le cadre technique et
partenarial du Plan de solidarité logement du Loiret.

Cette dégradation de la situation économique de nombreux
ménages peut fragiliser leur accès ou leur maintien dans le
logement ordinaire. En effet, la part croissante dédiée au
logement dans le budget des ménages a pour conséquence
de fragiliser le parcours résidentiel à la moindre diminution
ponctuelle des ressources.

d’hébergement pour les ménages les plus fragiles
sur le territoire de l’AgglO, en organisant un état
des lieux des structures d’hébergement (conditions
d’accueil, occupation, besoin en rénovation, besoins
en développement), de l’accompagnement social et de
l’intermédiation locative.

Les demandes de logement s’accumulent au Système
d’information, d’accueil et d’orientation (SIAO) et la durée
de séjour dans les foyers d’hébergement s’allonge, en
réduisant le rythme de rotation.

››› Redéfinir les modalités de soutien de l’AgglO aux

Aussi, le développement d’une offre d’hébergement
adaptée et suffisante répond aux situations d’urgence. Les
dispositifs favorisant l’accès, le retour ou le maintien dans
un logement de droit commun, tels que l’accompagnement
social lié au logement ou la sous-location à bail glissant
présentent également l’avantage de sécuriser et fluidifier
les parcours résidentiels.

déterminer des priorités en matière de type d’hébergement à développer.

››› Évaluer les besoins et l’offre existante en matière

dispositifs d’accompagnement social dans le logement
et d’intermédiation locative.

››› Analyser les besoins en hébergements spécifiques et

››› Définir un plan d’actions avec les financeurs,
principalement l’État et les gestionnaires (réhabilitation
et construction d’une offre nouvelle d’hébergement).

ENJEUX

ACTEURS

Répondre aux besoins des ménages en difficultés d’accès
ou de maintien dans le logement, en offrant les conditions
d’un parcours résidentiel sécurisé.

PILOTE(S) DE L’ACTION
• AgglO Orléans Val de Loire
PARTENAIRES ASSOCIÉS
• État (DDCS, DDT)
• Conseil départemental
• ADIL (animateur du PSL
45)
• Communes et CCAS
• Bailleurs sociaux

• Gestionnaires des
structures d’accueil
• Associations
d’accompagnement
social lié au logement et
d’intermédiation locative
• Maison de l’Habitat

Action
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2015 : état des lieux des dispositifs d’hébergement,
d’accompagnement et d’intermédiation locative.
2016 – 2020 : mise en place des actions, animation et suivi.

RESSOURCES ET BUDGET
RESSOURCES

Interne
AgglO (Habitat)
Fonctionnement

BUDGET
Dépenses
Soutien aux
associations

-

Externes
Animateur du PSL
Investissement
-

68 000 €

Création ou
réhabilitation de places
d’hébergement

INDICATEURS D’ÉVALUATION
››› Indicateurs de l’observatoire du PSL.
››› Production d’un état des lieux.

EN LIEN AVEC…
Action n° 22 : Développer le logement social dans le parc privé au travers du
dispositif « Louez Zen ».

350 000 €

Action
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SXEOLFVVSÅFLILTXHV

Répondre aux besoins d’accueil et d’habitat
des gens du voyage

ORIENTATIONS
2.3.4 :

Accompagner les demandes croissantes de sédentarisation des gens du voyage

CONTEXTE

ENJEUX

Le Schéma départemental d’accueil et d’habitat des gens
du voyage signé entre l’État et le Département pour la
période 2013-2019 :

Proposer une offre d’accueil et d’habitat diversifiée, de
qualité et équilibrée sur le territoire pour s’adapter à
l’évolution des besoins des gens du voyage.

• définit un besoin de 153 emplacements,
• impose d’organiser l’accueil des grands passages,
• préconise de réaliser une quarantaine d’habitats adaptés
(logements adaptés et terrains familiaux) sur la base
d’une étude réalisée par Tsigane Habitat qui a montré
une demande croissante de sédentarisation sur les aires
d’accueil.
À ce jour :
• 133 emplacements sont ouverts sur les 5 aires d’accueil
gérées par l’AgglO Orléans Val de Loire,
• 13 logements spécifiques ont été réalisés sur l’agglomération, dont 5 livrés en 2015,
• 2 logements ordinaires ont été dédiés à des familles sédentarisées.
Soit un total de 15 logements réalisés ou mobilisés sur une
préconisation de 40.
Par ailleurs, quelques projets sont d’ores et déjà connus et/
ou en cours à la date du 1er janvier 2015 :

Commune Aire d’accueil

Habitat adapté

Ingré

Examen de la
faisabilité de la
transformation
de l'aire d'accueil
en programme
d'habitat
adapté avec
accompagnement

Orléans
Chécy

Réhabilitation

AgglO

Examen de
la faisabilité
et de la
nécessité
d’extension
des aires
actuelles

Nombre
d’emplacements
/habitat créés

Date de
mise en
service

10

2019

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS
››› Veiller à la réhabilitation des aires d’accueil permanentes
existantes.

››› Réaliser 25 projets d’habitat adapté (logement adapté et
terrain familial) sur la durée du schéma départemental
d’accueil et d’habitat des gens du voyage (2013 – 2019).

››› Créer un groupe de travail regroupant les acteurs
souhaitant s'engager dans la démarche, composé en
priorité, des communes de plus de 5 000 habitants ne
proposant pas d’aire d’accueil (Olivet, Saint-Denis-enVal, Saint-Jean-de-Braye, Saint-Jean-de-la-Ruelle, SaintJean-le-Blanc et Saint-Pryvé-Saint-Mesmin).
Dans un second temps, les communes qui souhaitent traiter
les situations de voyageurs installés en dehors des aires,
seront accompagnées par l’agglomération pour trouver une
solution sur leur commune. Ainsi l’AgglO propose de :

››› Mettre en place une politique d’acquisition foncière,
réalisée par les communes et/ou l’AgglO pour permettre
la réalisation de programmes d’habitat adapté.

››› Financer les opérations d’habitat adapté dans le cadre
de la délégation des aides à la pierre.

››› Expérimenter une opération type de terrain familial.
››› Engager une réflexion avec les bailleurs sur la mise en
œuvre d’un accompagnement des ménages sédentarisés
et rédiger une procédure d’attribution de logements
sociaux « ordinaires » qui pourraient être proposés aux
voyageurs en demande aboutie de sédentarisation.

120
26
33

2018

››› Mettre en place un accompagnement des familles en
amont et en aval de la sédentarisation.

››› Examiner la faisabilité d’une aire de grands passages
dans la mesure où l’engagement de deux autres aires
sur le département aura été proposé et validé par les
maires des communes concernées.

Action
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ACTEURS
PILOTE(S) DE L’ACTION

PARTENAIRES ASSOCIÉS

• AgglO Orléans Val de Loire

• Bailleurs sociaux

• Communes volontaires

• Associations d'aide aux gens du voyage (ADAGV) et
d'insertion par le logement
• État (DDCS et DDT)
• Communes (Centres communaux d’action sociale)

2015 : procédure d’attribution de logements sociaux ordinaires.
2015 : définition d’une politique d’acquisition foncière.
2015 : programmation pluriannuelle en matière de réhabilitation des aires existantes.
2016 : réunions de programmation sur la base des terrains proposés par les communes et/ou acquis par l’AgglO.
2016-2019 : mise en œuvre des projets d'habitat adapté.
2019 : échéance du schéma départemental.

RESSOURCES ET BUDGET
RESSOURCES

Interne

Externes

AgglO
(Habitat, Foncier, Gens du voyage)
Fonctionnement

BUDGET

ADAGV

Investissement

-

Dépenses
Accompagnement
(référence marché ADAGV 2013 – 2015)

-

Habitat adapté

Budget logement social sur crédits
délégués et fonds propres (Action n° 14)

Acquisitions foncières par l’AgglO et les communes

500 000 €

Rénovation et/ou extension des aires existantes

500 000 €

Création d’une aire de grand passage

500 000 €

Recettes prévisionnelles (financements à rechercher)
• Europe • État • Région

INDICATEURS D’ÉVALUATION

EN LIEN AVEC…

››› Nombre d’emplacements réhabilités sur des aires

Action n° 8 : Organiser une observation partagée du foncier
et des marchés immobilier.

permanentes.

››› Nombre de familles logées dans des logements sociaux
ordinaires.

››› Nombre de logements adaptés à la sédentarisation
financés / livrés.

››› Nombre d’emplacements en aire de grand passage.

Action n° 14 : Maintenir et développer une offre équilibrée
de logements sociaux.
Action n° 20 : Compléter l’offre d’hébergement à destination
des publics en difficulté d’accès au logement.

Action
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SXEOLFVVSÅFLILTXHV

Développer le logement social dans le parc privé
au travers du dispositif "Louez Zen"

ORIENTATIONS
2.2.3 :

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

CONTEXTE

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

L’absence ou de mauvaises conditions de logement
constituent un véritable frein à l’insertion par l’emploi de
personnes souvent confrontées à un cumul de difficultés.

››› Adapter le dispositif pour une nouvelle mise en œuvre

Le parc locatif social ne permet pas toujours de répondre à
ces demandes des ménages modestes, la mobilisation du
parc locatif privé constitue une alternative.

sur 3 ans en redéfinissant les avantages offerts aux
propriétaires (prime au conventionnement, prise en
charge des frais de gestion et de la garantie locative…).

››› Inciter les propriétaires bailleurs à conventionner leur
logement, notamment en sécurisant la location.

Le programme « Louez Zen » mis en œuvre par le
Service Immobilier Rural et Social (SIRES) du Loiret a été
expérimenté par l’AgglO pendant un an (2013 - 2014). Il
s’adresse à des propriétaires privés de logements situés
sur l’agglomération, qui s’engagent dans une location
solidaire à loyer modéré à un public ciblé par la collectivité.
En contrepartie, elle leur garantit l’assurance du paiement
des loyers et des charges, sans les contraintes usuelles de
gestion d’un bien immobilier.

››› Promouvoir les initiatives des communes, notamment

L’AgglO a choisi de cibler les personnes en démarche active
de réinsertion professionnelle.

ACTEURS
PILOTE(S) DE L’ACTION

PARTENAIRES ASSOCIÉS

Ainsi, sur cette année expérimentale, l’objectif de 10
logements a été atteint et a permis d’offrir des conditions
de logements décentes, peu onéreuses et proches des
zones d’emploi à 10 personnes suivies par le service
Insertion de l’AgglO, une structure d’insertion partenaire
ou une association agréée en matière d’accompagnement
social.

• AgglO (Habitat et Emploi)

• Anah

• SOLIHA Agence
Immobilière sociale

• Communes

Une évaluation du dispositif a été réalisée pour permettre
d’envisager un déploiement plus important dans le cadre
du PLH.

ENJEUX
Favoriser l’accès à un logement des ménages modestes,
et notamment des personnes en démarche active de
réinsertion professionnelle.

soumises à des objectifs de rattrapage de production de
logements sociaux au titre de la loi SRU, pour développer
le logement locatif privé conventionné sur leur territoire.

››› Organiser une communication et une action spécifique
sur les communes cibles.

• Maison de l’Habitat
• ADIL
• UNPI
• Acteurs de l’insertion par
l’emploi

Action
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2015 : évaluation du dispositif mis en place en 2013/2014.
2016 – 2018 : déploiement du nouveau dispositif sur 3 ans.

RESSOURCES ET BUDGET
RESSOURCES

Interne
AgglO (services Habitat, Emploi et
Communication)

Externes
Prestataire

Communes
Fonctionnement

BUDGET
Dépenses

-

Prestataire externe
animateur du dispositif
(SIRES)
Avantages aux
propriétaires

Investissement

200 000 €

INDICATEURS D’ÉVALUATION
››› Nombre de logements captés et mis en location par commune.
››› Nombre de ménages relogés par rapport au nombre de demandeurs.
››› Nombre des locataires qui quittent leur logement par motif.
››› Nombre d’accès à l’emploi pérenne des ménages logés.
››› Nombre d’incidents locatifs (impayés, dégradations, comportements).

EN LIEN AVEC…
Action n° 10 : Favoriser la requalification du parc privé ancien dégradé,
inadapté ou énergivore.
Action n° 13 : Soutenir et accompagner les communes dans leurs actions
en faveur du logement.

Action
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SXEOLFVVSÅFLILTXHV

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

ORIENTATIONS
2.3.1 :

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

CONTEXTE

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

L’agglomération connaît, à l’image de l’ensemble du pays,
un phénomène de vieillissement de sa population qui
nécessite des solutions de logements adaptées. L’offre de
logement et d’hébergement en structure spécialisée est
insuffisante et ne répond pas aux aspirations de la majorité
des ménages. D’autre part, l’offre de logements accessibles
et adaptés reste insuffisante et souvent standardisée, ce
qui ne permet pas de répondre à la diversité des demandes.

››› Poursuivre en amplifiant les dispositifs de rapproche-

Le maintien à domicile constitue donc une priorité forte et
passe souvent par une adaptation de l’habitat à la perte
d’autonomie. Différentes actions ont été initiées dans le
précédent PLH :
• Des programmes (OPAH, PIG) d’aide à l’adaptation des
logements pour les propriétaires modestes,
• Une codification des logements locatifs sociaux accessibles a été réalisée par la Maison de l’Habitat et l'USH,
• Une bourse au logement intergénérationnel dans le parc
privé comme public, animée par la Maison de l’habitat,
propose la mise en relation de propriétaires ou locataires
âgés avec un jeune en demande de logement.
Il est envisagé de poursuivre et développer ces dispositifs
pour apporter des réponses adaptées à chaque demande
en mobilisant tous les partenaires.
Parallèlement, le développement d’une offre accessible et
d’adaptation des logements existants doit être initié pour
répondre aux demandes formulées auprès de la maison de
l’habitat.
Cette action rassemble l’ensemble des interventions à
destination de ce public spécifique qui sont traitées dans
d’autres fiches-action.

ENJEUX
Favoriser le maintien et l’accès dans un logement des
personnes à mobilité réduite et anticiper l’adaptation des
logements pour répondre aux problématiques liées au
vieillissement et au handicap.

ment de l’offre et de la demande (bourse au logement
intergénérationnel, codification des logements – action
24)

››› Systématiser le développement d’une offre nouvelle de
logements adaptés aux personnes à mobilité réduite

››› Apporter des réponses aux demandes d’adaptation des
logements

››› Affiner les outils d’anticipation des besoins liés
au vieillissement de la population par des études
de prospective de vieillissement à l’échelle de
l’agglomération et de chaque commune.

››› Affiner le diagnostic de l’offre de l’agglomération en
structures collectives ( quantitatif, qualitatif, coût, public
visé)

››› Identifier les dispositifs d’accompagnement social et de
maintien à domicile

ACTEURS
PILOTE(S) DE L’ACTION
• AgglO Orléans Val de Loire (Habitat)
PARTENAIRES ASSOCIÉS
• État / Anah

• ADIL

• Communes (CCAS)

• Conseil départemental

• Maison de l’Habitat

• Associations handicap

• Bailleurs sociaux et
promoteurs de résidences
séniors

• Habitat et développement

Action
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2015 : poursuite des dispositifs d’adaptation des logements.
2015 : déploiement des logements adaptés dans la
programmation locative sociale.
2015 – 2016 : définition de la programmation de logement
au regard des prospectives de vieillissement de la population.

RESSOURCES ET BUDGET
RESSOURCES

Interne
AgglO (Habitat)

Externes
AUAO

Communes
Fonctionnement

BUDGET
Dépenses

Investissement

-

Aides aux travaux
d’adaptation aux
propriétaires privés

Action 10

Développement
offre nouvelle
adaptée

Action 14

INDICATEURS D’ÉVALUATION
››› Nombre de logements existants adaptés et codifiés
››› Nombre de logements construits et adaptés
››› Nombre de demandes de logements adaptés enregistrées
››› Nombre de logements attribués

EN LIEN AVEC…
Action n° 10 : Favoriser l’amélioration du parc privé inadapté.
Action n° 14 : Maintenir et développer une offre nouvelle équilibrée de
logements sociaux sur l'agglomération.
Action n° 29 : Soutenir et accompagner les communes dans leurs actions en
faveur du logement.

services aux habitants
La politique de l'Habitat doit renforcer ses liens avec les habitants, leur permettre de
mieux accéder à l'information adaptée à leurs besoins, leur permettre d'organiser
leur choix de vie et être pleinement acteur de leur parcours résidentiel. C'est
pourquoi l'AgglO renforce dans son PLH le service apporté aux habitants. La Maison
de l'Habitat se trouve ainsi renforcée dans sa capacité à accueillir et informer
le public sur les questions relatives au logement social et l'ADIL développera
en partenariat avec l'AgglO un service personnalisé destiné à accompagner les
accédants à la propriété, principalement les ménages modestes. D'autres actions
renforceront l'information sur les risques mais également sensibiliseront les
habitants aux gestes éco-citoyens dans les logements réhabilités.

5 actions
24
Conforter les
missions de
la Maison de
l’Habitat au
service des
habitants

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

26

27

28

Systématiser
l’information sur
les risques aux
propriétaires de
logements en
secteur inondable

Soutenir un
accompagnement
personnalisé pour
les accédants à la
propriété

Formation
sensibilisation des
éco-citoyens aux
nouveaux usages
des logements
réhabilités

Action
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services aux habitants

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

ORIENTATIONS
Axe 2.3 :

Apporter des réponses adaptées aux besoins des publics les plus vulnérables

CONTEXTE

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

Créée en 2004 par l’AgglO, la ville d’Orléans et les bailleurs
sociaux, la Maison de l’Habitat est une association ayant
vocation à gérer le guichet unique de la demande de
logement social.

››› Consolider la mission d’information du public sur le

La loi ALUR implique une évolution de cette mission
principale.
En complément, l’association a développé au fil du temps,
des projets destinés à rapprocher l’offre et la demande
de logement sur des thématiques spécifiques comme
le logement social adapté au handicap ou le logement
intergénérationnel.
Ces projets répondent à une nécessité de diversifier les
réponses apportées aux ménages en matière de logement.
L’association intervient aux côtés d’autres structures
associatives, qui ont vocation à informer le public sur
l’habitat, comme l’ADIL-Espace Info énergie, le Conseil
en Aménagement Urbanisme et Environnement (CAUE),
le SIRES… Elle a également initié la création d’un réseau
partenarial pour le logement des jeunes.
La Maison de l’Habitat participe à la réflexion menée par
l’ADIL et le Département pour « l’union des acteurs de
l’habitat et de l’énergie » afin de simplifier la lisibilité des
interventions relatives aux thématiques « habitat » auprès
des habitants.

logement social et participer à l'élaboration du PPGDID
de la gestion de l’information, de la demande et des
attributions de logement social sur l’agglomération en
lien avec le respect de l’article 97 de la loi ALUR (action
25).

››› Développer et diversifier les outils de mise en relation
de l’offre et de la demande de logements (fichier des
logements sociaux adaptés au handicap, logement
intergénérationnel dans le parc privé et le parc social),
information sur vente HLM et l’offre en PSLA.

››› Examiner la faisabilité avec les partenaires de la création
d’un fichier partagé de la demande de logement social.

››› Poursuivre la collaboration dans le cadre de l’« Union
des acteurs de l’habitat et de l’énergie » autour de la
création d’un portail internet des acteurs de l’habitat,
du regroupement dans un lieu partagé.

››› Préciser les services offerts aux communes à partir d’une
fiche synthétique permettant le partage d’informations
sur les demandeurs de logements.

ACTEURS
PILOTE(S) DE L’ACTION

ENJEUX
Faciliter l’accès au logement social

• AgglO Orléans Val de Loire
• Maison de l'Habitat
PARTENAIRES ASSOCIÉS
•Bailleurs
• Associations pour
les personnes en
situation de handicap
• Communes

• Association
d’accompagnement
au logement
• Réservataires

Action
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2015-2020 : poursuite du soutien à la maison de l’Habitat
pour assurer ses missions de rapprochement offre et
demande de logements.

RESSOURCES ET BUDGET
RESSOURCES

Interne
AgglO (service Habitat)

Fonctionnement

BUDGET

Externes
Maison de l'Habitat

Investissement

-

-

Soutien à l’action de la
maison de l’habitat
(49 000 € par an)

294 000 €

-

Financement du loyer
(sans charges)
70 000 € par an

420 000 €

Dépenses

INDICATEURS D’ÉVALUATION
››› Nombre de personnes accompagnées pour la maison de l'Habitat pour
leur demande de logement par an.

››› Nombre de ménages ayant bénéficié d’une offre de logement et délai
moyen d’attente.

››› Nombre de logements adaptés codifiés par an et suivis.
››› Nombre de contrats de location intergénérationnel organisés par an.

EN LIEN AVEC…
Action n° 25 : Réaliser le Plan partenarial de gestion de la demande et
d'information des demandeurs.

Action
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services aux habitants

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

ORIENTATIONS
2.2.4 :

Accompagner la mobilité des locataires

CONTEXTE

ENJEUX

L’article 97 de la loi pour l'accès au logement et un urbanisme
rénové (ALUR) du 24 mars 2014 porte obligation pour tout
EPCI doté d’un PLH exécutoire de mettre en place un Plan
partenarial de gestion de la demande et d’information du
demandeur de logement social qui prévoit, notamment,
l’organisation d’un service d’information et d’accueil
du demandeur et comporte au moins un lieu d’accueil
commun aux partenaires.

Optimiser le dispositif d’enregistrement et de gestion de la
demande locative sociale et assurer le droit à l’information
sur la demande de logements.

Le Plan partenarial définit les orientations destinées à
assurer la gestion partagée des demandes de logement
social et à satisfaire le droit à l'information.

››› L’information du demandeur : en amont de l’enregistrement de la demande et jusqu’à l’attribution du logement.
• les modalités de dépôt de la demande ;
• les pièces justificatives qui peuvent être exigées ;
• les caractéristiques du parc social ;
• le niveau de satisfaction des demandes exprimées sur
le territoire qui l’intéresse ;
• Les données enregistrées le concernant ainsi que les
principales étapes du traitement de sa demande.
Le fonctionnement de la maison de l’Habitat, depuis 2004,
guichet d’information et d’enregistrement de la demande
de logement répond pour partie à cette obligation.

››› La gestion centralisée de la demande (par l’EPCI, les bailleurs et les réservataires) : toutes les procédures depuis
l’enregistrement de la demande de logement social jusqu’à
l’attribution. Cela comprend : les pièces justificatives, les
informations relatives à la situation des demandeurs et à
l’évolution des dossiers en cours de traitement, pour l'ensemble des structures d'enregistrement (bailleurs sociaux,
collecteurs de la PEEC, communes, Maison de l’Habitat) et
de gestion de la demande de logement social ;

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS
Les modalités d’élaboration, d’évaluation et de révision du
Plan partenarial sont précisées dans le cadre d’un décret
en Conseil d’État. Les étapes de l’élaboration du plan sont :

››› Réunir des personnes publiques associées et les
partenaires et définir les principes de la concertation,

››› Définir les orientations pour assurer la gestion partagée
des demandes et satisfaire au droit à l’information :
• Fixer le délai maximal dans lequel tout demandeur qui
le souhaite doit être reçu après l'enregistrement de sa
demande de logement social,
• Définir les modalités de fonctionnement du service
d'information et d'accueil des demandeurs de logement,
• Préciser la question du Lieu commun et de ses antennes,
• Définir le contenu de l’information délivrée aux
demandeurs,
• Décider de la participation ou non, à titre expérimental,
des agents immobiliers à la collecte et à la diffusion
d’informations sur l’offre de logements disponibles,
• Déterminer l’outil approprié partagé pour la gestion
de la demande et pour l’information des demandeurs,
• Examiner la pertinence d’un système de cotation de
la demande ou d’un système de location choisie (dont
les principes et modalités devront être précisés dans
le plan).

››› Recueillir l’avis des communes sur le projet de plan.
››› Transmettre le projet au préfet de département qui peut
demander des ajustements.

››› Conclure une convention entre les différents partenaires.

Action
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ACTEURS
PILOTE(S) DE L’ACTION
• AgglO et la Maison de l'habitat comme maître d'œuvre
PARTENAIRES ASSOCIÉS
•USH ou /et les Bailleurs sociaux

• CIL

• État

• Représentant des locataires

• ADIL en tant qu’animateur du PSL

• AFIDEM

L’article 97 de la loi ALUR précise que la date d’application
relative au plan partenarial sera fixée par décret et « au plus
tard, le 31 décembre 2015 ».
Cette action pourrait être retardée pour garantir une
concertation maximale.

RESSOURCES ET BUDGET
RESSOURCES

Interne
AgglO (Service Habitat)

Externes
AUAO (indicateurs sur l’aire
urbaine)
AFIDEM USH Centre
Maison de l’habitat

Fonctionnement

BUDGET
Dépenses
Étude occupation parc
social

15 000 €

Fonctionnement de
l’outil de gestion

15 000 €

INDICATEURS D’ÉVALUATION
››› Plan partenarial conclu entre les partenaires.
››› Indicateurs de satisfaction des demandeurs de logements sociaux.
››› Modalités de restitution d’information aux communes sur la typologie des
demandes de logement sur leur commune.

EN LIEN AVEC…
Action n° 17 : Mettre en place une Conférence intercommunale du logement.
Action n° 24 : Conforter les missions de la Maison de l’Habitat au service des
habitants.

Investissement
Participation à l’acquisition
d’un outil adapté partagé
de gestion des demandes de
logement
Un investissement sera à
examiner (mutualisation avec
d’autres collectivités sera
envisagée)

Action
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services aux habitants

Systématiser l’information sur les risques
aux propriétaires de logements exposés

ORIENTATIONS
Axe 1.3 :
1.3.2 :
3.3.2 :

Intégrer l’Habitat dans son environnement naturel : protéger les paysages et maîtriser les risques
Poursuivre et développer les actions destinées à l’information et l’adaptation aux risques : inondation, et intégrer les
autres thématiques bruit etc
Développer des services aux habitants

CONTEXTE

ENJEUX

Le territoire de l’agglomération est exposé à un certain
nombre de risques majeurs pour l’habitat qu’ils soient
naturels, industriels ou technologiques.

Améliorer la sensibilisation et l’information des propriétaires sur l’exposition de leur logement à un risque et sur
les moyens de s’en prémunir

L’inondation par la Loire constitue le risque principal avec
14 des 22 communes de l’agglomération qui sont tout
ou partie concernées. Le Plan de Prévention des Risques
d’Inondation (PPRI), approuvé le 20 janvier 2015, évalue à
18 000, les logements impactés en cas de crue, soit 54 230
habitants.
La culture du risque s’étant peu à peu dissipée, les
propriétaires de logements méconnaissent les risques
auxquels leur logement est exposé et les mesures à
prendre de manière préventive.
Cette information est particulièrement importante lors
de l’achat d’un logement. Depuis 2003, les professionnels
de l’immobilier sont donc tenus d’informer les acquéreurs
des risques auxquels est exposé le logement concerné.
Cependant, l’information délivrée n’est pas toujours
complète et explicite.
L’AgglO a conduit de 2005 à 2014 une action innovante
de diagnostics techniques visant à sensibiliser les
propriétaires aux travaux d’adaptation à réaliser dans
leur logement en prévention du risque d’inondation. Ces
préconisations pouvaient donner lieu à une aide financière
(sous conditions) pour leur réalisation.
En 9 ans, 900 logements ont fait l’objet d’un diagnostic
technique, mais peu ont vu la mise en œuvre des travaux
conseillés.
Cette action doit s’inscrire en complément et renforcement
des actions conduites par les communes et les acteurs
l’Habitat (Union des acteurs de l’Habitat et de l’Énergie).

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS
››› Initier des actions d’information et/ou de sensibilisation
des propriétaires sur les risques et leurs conséquences,
auprès des bailleurs sociaux et des bailleurs privés.

››› Étudier l’opportunité de reconduire et d’étendre le
dispositif de diagnostics techniques personnalisés
en s’appuyant sur les actions déjà conduites par les
communes et les acteurs de l’habitat, et notamment sur
l’évaluation du dispositif proposé par l’AgglO de 2005 à
2014 aux propriétaires privés de logements existants,

››› Participer à la réflexion sur les circuits de distribution de
l’information en fonction des publics visés (acquéreurs,
bailleurs, locataires, etc.), les informations à fournir, les
supports appropriés à l’information (réunions publiques,
guide, etc.), etc.

››› Mettre en place des actions en complément des
interventions des communes ainsi que des acteurs de
l’Habitat actifs sur le territoire

ACTEURS
PILOTE(S) DE L’ACTION
• AgglO Orléans Val de Loire (Environnement, Habitat)
PARTENAIRES ASSOCIÉS
• Communes

• Bailleurs sociaux

• Conseil départemental

• Institutions en relations
avec les acquéreurs de
logements

• Région
• ADIL / Union des acteurs
de l’Habitat et de l’Énergie

Action
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2015 : réflexion sur la poursuite des diagnostics
techniques « Inondation ».
2016 : création de supports d’information et des circuits de
diffusion.

RESSOURCES ET BUDGET
RESSOURCES

Interne
AgglO (Direction de
l’environnement, Direction de
l’aménagement)

INDICATEURS D’ÉVALUATION
››› Nombre d’actions d’informations menées.
››› Nombre de ménages sensibilisés / nombre de
ménages concernés par commune.

EN LIEN AVEC…
Actions de réduction de la vulnérabilité du territoire
menées par différents partenaires (État, AgglO,
Département).
Mise en œuvre du nouveau Plan de Prévention des
Risque d’Inondation (PPRI).
Mise en place des plans de gestion des risques
d’inondation (PGRI).

Externes
-

Action
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services aux habitants

Soutenir un accompagnement personnalisé
pour les accédants à la propriété

ORIENTATIONS
Axe 2.1

Soutenir les ménages dans leur projet d’accession à la propriété

CONTEXTE

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

Le choix d’accéder à la propriété constitue un investissement
majeur dans la vie de la plupart des ménages et implique
des choix importants, principalement financiers, mais
également de mode de vie. L’âge et l’état du bâti, sa
typologie et sa taille, la distance des lieux d’emplois, des
services, etc, ont des conséquences sur le budget et le
mode vie des ménages en termes de coûts de travaux
et d’entretien à long terme, de coûts et de temps de
transports, de frais de garde …

››› Proposer un entretien en face-à-face pour un conseil

Or, ces éléments ne sont pas toujours faciles à mesurer,
notamment dans la durée. Le risque d’une mauvaise
estimation peut générer d’importantes difficultés,
notamment financières, pouvant conduire à l’échec du
projet d’accession
Il existe beaucoup de documentation pour guider les
ménages dans leur décision mais il n’est pas toujours
facile de s’y retrouver. L’ADIL – Espace Info Énergie du Loiret
– tout comme Action logement dans le cadre de
ses financements à l’accession – propose un conseil
personnalisé aux candidats à l’accession qui la sollicitent.
Cette action prévoit de soutenir et renforcer cette démarche,
sous forme d’aide à la décision et d’accompagnement pour
aider les ménages qui souhaitent accéder à la propriété sur
l’aire urbaine à rationaliser et sécuriser leur décision.

personnalisé aux ménages candidats à l’accession à la
propriété, sur la base d’un outil de simulation financière
réalisé par l’ANIL qui permet de déterminer la capacité
financière d’un ménage candidat à l’accession, son
éligibilité aux aides, et en déduire la faisabilité de son
projet et le budget qu’il peut y consacrer.
Une attention particulière pourra être portée aux
ménages locataires du parc social qui sont en capacité
d’accéder à la propriété en lien avec les bailleurs sociaux
et la Maison de l’Habitat.

››› Promouvoir l’action avec des supports de communication
adaptés

››› Exploiter les éléments d’analyse collectés dans le cadre de
cette action pour restituer aux communes et aux acteurs
immobiliers une information qualitative, quantitative et
territorialisée sur les profils des candidats à l’accession à
la propriété et les difficultés rencontrées,

››› Poursuivre la réflexion sur une intervention de
l’agglomération en faveur de l’accession à la propriété
des ménages modestes.

ENJEUX

ACTEURS

Faciliter les choix d’accession à la propriété sur le territoire
de l’agglomération

PILOTE(S) DE L’ACTION
• AgglO Orléans Val de Loire
• ADIL - EIE 45
PARTENAIRES ASSOCIÉS
• Acteurs immobiliers
(FNAIM, banques, notaires,
UMF, promoteurs)

• Bailleurs sociaux,
• Maison de l’habitat
• Action Logement

Action
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2015 : élaboration de l’outil et des outils de communication.
2015 : lancement du dispositif.

RESSOURCES ET BUDGET
RESSOURCES

Interne
AgglO (Service Habitat,
Communication)
Fonctionnement

BUDGET
Dépenses
Financement prestation
ADIL – EIE 45

30 000 €

INDICATEURS D’ÉVALUATION
››› Nombre de ménages accompagnés.
››› Retour sur les profils des ménages par commune.
››› Localisation des choix d’accession finaux.

EN LIEN AVEC…
Action n° 8 : Organiser une observation partagée du foncier et des marchés
immobiliers.

Externes
ADIL – EIE 45

Investissement

Action
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services aux habitants

Former et sensibiliser les éco-citoyens aux nouveaux
usages des logements réhabilités

ORIENTATIONS
2.2.2 :

Encourager l’amélioration de la qualité des logements sociaux existants, notamment en termes de performance
énergétique

CONTEXTE

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

La rénovation énergétique des logements constitue un
enjeu majeur en termes d’économies d’énergie.

››› Définir une prestation avec l’ADIL- Espace Info Énergie

Ainsi, les bailleurs sociaux réalisent d’importants
programmes de réhabilitation de leur patrimoine.
De leur côté, les propriétaires privés, notamment les
copropriétés, sont également fortement incités à s’engager
dans des travaux d’amélioration de la performance
énergétique de leur logement, et bénéficient d’un panel
d’aides, parfois importantes comme dans le cadre du
programme national « Habiter mieux », intégré à la
délégation des aides à la pierre de l’Anah.
Toutefois, des études (CREDOC) font apparaître des effets
rebonds de type augmentation du chauffage, réduction de
la vigilance aux économies d’énergie, dans ces logements
rénovés.
En effet, l’usage qui est fait du logement constitue
un facteur de consommation aussi important que la
performance technique du bâti.
Or, certains équipements ou matériaux mis en œuvre dans
le cadre d’une rénovation énergétique peuvent nécessiter
des changements d’usages importants qui doivent parfois
être explicités et accompagnés.

ENJEUX
Optimiser les économies d’énergie générées par les
investissements réalisés en matière de rénovation
énergétique dans les logements privés et sociaux afin
d’améliorer la solvabilité des locataires et propriétaires
modestes

et la Maison de l’habitat pour informer et sensibiliser
les habitants des logements réhabilités aux travaux
réalisés, aux usages de nouveaux équipements, au
dialogue entre bailleur et locataire, etc. Cette prestation
viserait en priorité les logements du parc locatif social
ayant fait l’objet d’importants travaux d’amélioration
de la performance énergétique et pourrait ensuite
être déclinée aux logements du parc locatif privé en
copropriété ou ayant bénéficié d’aides à la rénovation
énergétique.

››› Mettre en place des outils de communication adaptés
(compteur intelligent, participation de groupes
d’habitants à l’opération Énergie positive, etc.)

ACTEURS
PILOTE(S) DE L’ACTION
• AgglO Orléans Val de Loire
PARTENAIRES ASSOCIÉS
• Maison de l'Habitat

• Syndics de copropriétaires
et UNPI

• USH et bailleurs sociaux

• Fournisseurs d’Energie

• ADIL - EIE 45

Action
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2015 : identification des patrimoines réhabilités.
2016 – 2020 : mise en œuvre de l’action.

RESSOURCES ET BUDGET
RESSOURCES

Interne
AgglO (Habitat)
Fonctionnement

BUDGET

Externes
bailleurs
Investissement

Dépenses
Subvention ADIL –
MDH (prestation
sensibilisation)

30 000 €

Acquisition
de compteurs
démonstrateurs
Recettes
Feder FSE

INDICATEURS D’ÉVALUATION
››› Nombre d’actions de formation action organisées.
››› Nombre d’habitants participants et nombre de logements concernés.
››› Évolution des charges avant et après les travaux.
››› Taxes de CO2 évitées.
››› Impact des travaux sur les loyers avec estimation des aides au logement
correspondantes.

EN LIEN AVEC…
Action n° 10 : Développer les actions d’amélioration du parc dégradé, inadapté
et/ou énergivore.
Action n° 14 : Maintenir et développer une offre équilibrée de logements
sociaux par l’amélioration de la performance énergétique.
Action n° 15 : Accompagner les interventions sur les copropriétés dégradées.

25 000 €

animation et pilotage
du plh
L'animation et le pilotage du PLH sont une thématique forte des orientations.
Outre le suivi mensuel de l'avancée du PLH organisé autour d’ateliers réunissant
les partenaires de l'AgglO, trois actions viennent structurer cette orientation. La
première a pour ambition de renforcer les liens de coopération entre les communes
et l'AgglO à travers l'organisation d'un échange permanent mais également un
apport concret en termes de soutien technique sur l'ensemble des sujets (pouvant
constituer des difficultés). La seconde, à travers la mise en place de l'observatoire
du PLH, permettra d'organiser entre tous les partenaires des rendez-vous réguliers
où pourra être partagée une information qualitative sur l'avancée du PLH. Dans
une troisième action, il s'agit de favoriser la connaissance et le partage des enjeux
sociaux, économiques, culturels et environnementaux liés à l'habitat.

3 actions
29
Soutenir et accompagner
les communes dans leurs
actions en faveur du
logement

30
Piloter un observatoire
du PLH

31
Organiser et animer
des actions d'information
sur l’Habitat
tout au long du PLH

Action

29

animation et pilotage du plh

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

ORIENTATIONS
3.2.2. :

Proposer un soutien technique aux communes dans leurs projets urbains

CONTEXTE

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

Au travers de ce PLH 3, l’ensemble des communes
s’engagent conjointement sur la réalisation d’objectifs,
notamment en termes de production de logements, y
compris de logements sociaux.

››› Planifier la programmation de logements sociaux sur

Certaines sont soumises à des contraintes géographiques,
réglementaires ou techniques qui complexifient la mise en
œuvre de ces objectifs.

››› Constituer une boîte à outils partagée (outils

En particulier, les communes soumises à des objectifs de
rattrapage au titre de l’article 55 de la loi SRU peuvent
rencontrer des difficultés à développer une offre de
logements locatifs sociaux. Si ces contraintes sont
également partagées par d’autres communes (cherté
du foncier, inondabilité, opposition de la population,
etc.), leurs répercussions sur la situation de la commune
(pénalités financières, relations difficiles avec l’État etc.)
doivent être prises en compte.
Aussi, il est important que chaque commune
puisse bénéficier d’un appui technique de la part de
l’agglomération ou de ses partenaires.

ENJEUX
Renforcer la capacité d’actions des communes en faveur du
logement, social comme privé, pour répondre aux objectifs
de développement qu’elles se sont fixés

le territoire et suivre à l’occasion des ateliers mensuels
du PLH 3 l’avancement des objectifs communaux et
thématiques de production de logement,
de planification et d’interventions, adaptations
réglementaires, montages financiers, règles pour la
construction des logements sociaux, etc.) répondant
aux obstacles au développement de l’offre de logement
rencontrés par les communes,

››› Promouvoir les solutions alternatives à la production
d’une offre neuve, notamment par le conventionnement
de logements existants dans le parc privé,

››› Développer des outils de communication pour
promouvoir les actions de sensibilisation,

››› Répondre ponctuellement aux sollicitations spécifiques
des communes sur les problématiques ou interrogations
rencontrées

ACTEURS
PILOTE(S) DE L’ACTION
• AgglO Orléans Val de Loire
PARTENAIRES ASSOCIÉS
• Communes

• DDT

• AUAO

• SOLIHA
Agence Immobilière
sociale

• ADIL
• Bailleurs sociaux

Action
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2015 : réalisation de l’état de lieux des difficultés et
constitution de la boîte à outils.
2016 : adaptations réglementaires éventuelles.
2017 – 2020 : suivi de l’action.

RESSOURCES ET BUDGET
RESSOURCES

Interne
internes

AgglO (Habitat)

INDICATEURS D’ÉVALUATION
››› Atteinte des objectifs de production annuels dans les communes.
››› Montant des pénalités des communes soumises à des objectifs de
rattrapage.

››› Part de logements sociaux construits dans les constructions neuves dans
les communes en rattrapage SRU.

››› Nombre d’actions de communication ou de promotion des outils de
mobilisation du parc privé.

››› Nombre de chantiers visités, nombre de temps d’échanges de pratiques
organisés par l’AgglO pour les services des communes.

EN LIEN AVEC…
Action n° 2 : Mettre en cohérence la programmation de l'offre nouvelle de
logements sur l’agglomération.
Action n° 3 : Construire un référentiel commun de la qualité de l’Habitat.
Action n° 14 : Maintenir et développer une offre équilibrée de logement social.
Action n° 30 : Piloter l’observatoire du PLH.

Externes
Prestataire ou AUAO

Action
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animation et pilotage du plh

Piloter et animer l’observatoire du PLH

ORIENTATIONS
Axe 3.1 :

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

CONTEXTE

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

La création d'un dispositif d'observation du marché de
l'habitat est une obligation légale pour tout EPCI disposant
d'un PLH exécutoire.

››› Élaborer le cahier des charges de l'Observatoire

L'objectif d'un Observatoire du PLH est d'associer,
en rationalisant les dispositifs existants (logique de
mutualisation), une observation de l'habitat, des marchés
de l'habitat et celle de la mise en œuvre des actions du
PLH afin de faciliter le suivi annuel du PLH et l'évaluation
in itinere des actions publiques (l'AgglO doit prendre une
délibération annuelle concernant la mise en œuvre du PLH).

besoins d'observation liés à l'habitat sur le territoire, et en
définissant le(s) périmètre(s) (EPCI, SCOT, regroupement
des SCOT de l'aire urbaine) et les champs d'observation,

ENJEUX
Consolider et mutualiser un outil d’observation des
marchés de l’Habitat et de la demande de logement pour
l’évaluation partagée du PLH et l’adaptation continue de la
politique Habitat avec les enjeux et les besoins identifiés
sur le territoire

(fonctionnement, instances, périodicité, publications),

››› Construire l’observatoire en coordonnant l’ensemble des

››› Assurer un pilotage et une animation de l’observatoire du
PLH 3 au travers de temps d’échanges dans le cadre des
ateliers mensuels du PLH 3, d’une production annuelle
en amont de la délibération du conseil communautaire
sur l’avancée du PLH et publications périodiques à
destination de différents publics à définir : communes,
partenaires, habitants

ACTEURS
PILOTE(S) DE L’ACTION
• AgglO (maîtrise d’ouvrage)
• AUAO (maître d’œuvre)
PARTENAIRES ASSOCIÉS
• Communes
• Tous les partenaires associés aux actions du PLH

Action
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2015 : construction, mise en place et première production.
2016 - 2020 : actualisation en vue d’alimenter la
délibération annuelle du Conseil Communautaire sur
l’avancée du PLH et pour les évaluations à mi-parcours et
finale.

RESSOURCES ET BUDGET
RESSOURCES

Interne
AgglO (Habitat, SIG)
Fonctionnement

BUDGET
Dépenses
Construction de
l’observatoire
(Achat de données,
Publications)

30 000 €

Études

150 000 €

INDICATEURS D’ÉVALUATION
››› Nombre de réunions de suivi du PLH.
››› Nombre de publications par an.

EN LIEN AVEC…
Action n° 8 : Organiser une observation du foncier et du marché immobilier
pour définir les conditions permettant l'accès à la propriété des ménages
modestes.
Action n° 18 : Suivre les quartiers prioritaires de la politique de la Ville à
travers l’observatoire de l’habitat.
Action n° 31 : Organiser et animer des actions d'information (…) sur l’Habitat
tout au long du PLH.

Externes
AUAO
Investissement
vestissement

Action
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animation et pilotage du plh

Organiser et animer des actions d'information régulières
sur l’Habitat tout au long du PLH

ORIENTATIONS
Axe 3.2 :

Construire une culture de l’Habitat partagée par tous les acteurs

CONTEXTE

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

Le travail de concertation mené tout au long des travaux
d’élaboration du PLH 3 a été salué par l’ensemble des
partenaires qui ont confirmé un réel besoin d’échange et
d’acculturation sur l’ensemble des sujets de la politique de
l’Habitat. Il importe que l’ensemble des acteurs, qui ont
bâti ce document, puisse en porter la mise en œuvre.

››› Créer une identité visuelle du PLH 3 permettant une

L’objectif est d’instaurer sur la durée du PLH un échange
permanent afin de favoriser la connaissance et le
partage des enjeux sociaux, économiques, culturels et
environnementaux liés à l'habitat et l'adaptation des
actions au regard des évolutions observées.
Les actions relèvent de trois axes : information, formation
et communication. Les supports (lettres, mesures
d'indicateurs, catalogue benchmark, ateliers de formationaction, visites de patrimoine, etc.) devront être variés et
déterminés en fonction des objectifs et des publics visés.
Elles s'adressent à trois publics distincts :
• les acteurs de l'habitat : collectivités locales,
professionnels (constructeurs, promoteurs, aménageurs,
bailleurs sociaux, agents immobiliers…), institutionnels et
associations
• les acteurs du développement du territoire (monde
économique, culturel, etc.)
• les habitants de l'AgglO

meilleure visibilité des actions menées,

››› Organiser des ateliers thématiques mensuels à
destination de l’ensemble des partenaires pour assurer
un suivi opérationnel des actions et une animation
régulière du PLH 3

››› Décliner une information et une communication
régulière tout au long du PLH, au travers d’évènements,
de supports et de formations.

››› Favoriser la compréhension de l'enjeu urbain (architecture, aménagements liés à l'habitat…) par les différents publics (citoyens, élus, acteurs, partenaires de
l'Habitat comme du monde économique, culturel, etc.)

››› Animer la concertation ou soutenir les communes
engagées dans une concertation dans leurs projets liés
à l’habitat

ACTEURS
PILOTE(S) DE L’ACTION
• AgglO Orléans Val de Loire
PARTENAIRES ASSOCIÉS
• Tous les partenaires du PLH

ENJEUX
Faciliter la mise en œuvre des actions du PLH par un large
partage des connaissances, des enjeux et des actions
menées en matière d’Habitat

Action
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2015 : élaboration d’un programme d’animation annuel et
sur la durée du PLH
2015 : création d’une identité visuelle du PLH
2016 - 2020 : mise en œuvre du programme d’animation

RESSOURCES ET BUDGET
RESSOURCES

Interne
AgglO (Habitat)
Fonctionnement

BUDGET
Dépenses

INDICATEURS D’ÉVALUATION
››› Nombre de supports réalisés, d’événements organisés
››› Nombre de participants
››› Enquête de notoriété des actions

25 000 €

Externes
AUAO
Investissement

Index par mots clés et lien vers le numéro des fiches thématiques

Accession à la propriété :

16, 27

Accompagnement /
Accompagnement social :

Logement social :
20, 21, 22, 23, 28

Aire urbaine :

4, 27

Animation :

31

Attribution de logements :

17, 20, 21, 25

Cartographie :

1, 12, 17, 19, 30

Communication :

31

Concertation :

17, 31

Contrat de ville :

17, 18, 19

Copropriété :

12, 15

Délégation des aides à la pierre :
Demande de logement :
Densification :
Déplacements :
Emploi / Entreprises :

10, 14, 21, 30
7, 24, 25
13
1, 6, 14, 27
5, 6, 7

Équilibre de l'habitat : 1, 2, 14, 16, 17, 19, 21, 22, 25, 29
Étalement urbain :
Foncier :

Infrastructures :

1, 3, 4, 8
8, 9, 19, 21

Formation :

7, 28, 29, 30, 31

Habitants :

17, 24, 25, 26, 27, 28

Habitat adapté :

20, 21, 23

Habitat dégradé :

10, 11, 12

Habitat existant :

3, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15,
16, 20, 21, 26, 29

Hébergement :
Information :

2, 6, 7, 10, 11, 12, 18, 22, 23, 27
21
13, 17, 24, 25, 26, 27, 28, 31

2, 5, 6, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29

Loi SRU :

14, 16, 22, 29, 30

Observatoire / observation :
Offre nouvelle :

5, 8, 10, 12, 17, 18, 30

1, 2, 3, 8, 9, 14, 16, 19, 20, 21, 29

Performance énergétique :

7, 10, 11, 15, 28

Plan de déplacements urbains :
Planification/
Programmation :

1, 2

1, 2, 4, 8, 9, 11, 14, 16, 19, 29, 30

Plan Local d’Urbanisme /PLU :

1, 13

Politique de la ville :

18, 19

Programmation des logements :

2

Prospective :
Qualité urbaine /
qualité de l'habitat :

1, 4, 8, 9, 30

3, 7, 11, 13, 18, 23

Quartiers prioritaires : 11, 17, 18, 19
Renouvellement urbain/
Rénovation urbaine :

15, 18, 19

Rénovation /
Requalification des logements : 7, 10, 11, 12, 15, 18, 28
Risques :

1, 26

Salariés :

5, 6

SCOT :

Habitat privé :

1, 14

1

Urbanisme :

13

Vente HLM :

16

