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Boigny-sur-Bionne
contexte communal au sein de l’agglo
Géographie
urbaine

Au Nord-Est de l'agglomération Orléanaise en limite de la Forêt domaniale d'Orléans.
Boigny assure des fonctions résidentielles et accueille des activités phares depuis les
années 60 (IBM) puis autour du Parc Technologique Orléans Charbonnière (Dior, Renault,
Stockalliance…). Son tissu urbain est principalement pavillonnaire (94 %).

Population

Avec une croissance annuelle moyenne du nombre de ménages de 2 % depuis 1999, la
commune fait partie des plus dynamiques de l’AgglO sur cette période et connaît un
vieillissement relativement moins rapide que les autres communes de l'AgglO.
Un certain tassement de cette tendance est cependant constaté sur les dernières années.

habitat
(Insee 2013)

47

constructions neuves 2006-2013
(Insee)

logements
logements
sociaux (RPLS 2013) sociaux

114

taux de logements
sociaux (non SRU1)

13,5 %

financés
2006-2013

8

dont PLAI-PLUS

8

Développement
de l’habitat

Commune concernée par des enjeux de développement
de l'habitat en raison de sa dynamique démographique.
Les équipements existants sont en capacité d'accueillir
les nouveaux habitants.

Renouvellement
urbain

Les lotissements construits dans les années 75, un
peu avant les réglementations thermiques, pourraient
faire l’objet de réhabilitations visant à l’amélioration
thermique.

Rééquilibrage de
l’offre

Diversité de l’offre de logements : 10 % de l’offre nouvelle
au minimum doit être composé de logements sociaux.

Valorisation
de l’existant /
préservation des
paysages

La préservation des paysages est un enjeu auquel la
commune est particulièrement attachée, à l’image
du soin apporté au traitement paysager sur le Parc
technologique Orléans – Charbonnière.

Attractivité

L’importance de l’emploi sur la commune et les
communes limitrophes appelle à proposer une diversité
de l’offre de logements qui réponde à la diversité des
salaires, permettant ainsi à tout salarié qui le souhaite,
de privilégier une installation à proximité de leur lieu
d’emploi.

Parc ancien
dégradé et
potentiellement
indigne*

Enjeu d'accompagnement des habitants dans leur projet
de travaux d’amélioration thermique des logements
privés (actions de communication et d'information)

places en structures
d’hébergement
(PDALPD)

0

logements
reconstruits
(“1 pour 1” RU)

0

Le développement récent de l'habitat s'est fait principalement
autour de la réalisation de lotissements et dans le cadre d'un POS.
Les habitants des lotissements anciens sont remplacés par de
jeunes couples avec enfants (primo-accédants) qui réalisent des
travaux d’amélioration et d’agrandissement.
La Ville souhaite s'engager dans le maintien du taux actuel de
logement locatif social autour de 15 %. 17 % des constructions
neuves entre 2006 et 2013 étaient des logements sociaux PLUS au
cours du PLH 2.

1 - Le taux de logements sociaux pris en compte pour l’application de
l’article 55 de la loi SRU résulte d’un inventaire exhaustif des services de
l’État et des communes assujetties. Le taux indiqué ne prend en compte
que les logements familiaux du parc des bailleurs sociaux (Répertoire du
parc locatif social, RPLS).

SRU
Non soumise car moins de 3 500 habitants au 1 janvier 2015.
er

Politique de la Ville et opérations de renouvellement urbain
Pas de quartier inscrit à la géographie prioritaire.
Cadre réglementaire
Le PLU approuvé en 2013, a été annulé le 02/07/2014 suite à un recours ;
application du POS de 1988 ; relance de la révision du PLU en 09/2014
PPRI : Non impactée.

Enjeux

846

résidences principales

* Indicateur sur la base de critères croisés de qualité du bâti (cat. Cadastrale 6,7,8 des impôts
fonciers), occupés par des ménages à très faibles ressources (Revenu Fiscal de Référence en
dessous de 70 à 150 % du seuil de la pauvreté).

Boigny-sur-Bionne

Objectifs 2015-2020 du PLH 3 reste à financer

objectifs de production

offre programmée de

logements spécifiques

LOGEMENTS

(arrondi à l’unité)

jeunes (1) -

objectif sur la durée du PLH 2015-2020

total pour 6 ans

Hébergement
collectif

dont logements sociaux (hors PLS)

personnes
présentant
des difficultés
particulières (2)

45
10

gens du voyage

PLAI

PLUS

30 % des logements
sociaux

70 % des logements
sociaux

3

Offre existante à réhabiliter
-

à définir

programme d’actions communal

à définir

PLS

-

1 - résidence étudiant, foyer de jeunes travailleurs…
2 - personnes mal logées, défavorisées, handicapées, âgées ou dépendantes

7

dont accession sociale

Offre nouvelle 2015-2020 (en nb de places)

actions d'amélioration du parc existant (requalification ou rénovation urbaine)

››› Repérage technique des besoins de travaux d’amélioration afin de tester une action

Objectifs annuels du PLH 3 reste à financer

DOREMI.
outils fonciers

››› La commune n’a pas de réserve foncière hormis le terrain de l’opération « Firmin
Chapellier ».

LOGEMENTS

(arrondi à l’unité)

leviers d’actions

objectif sur la durée du PLH 2015-2020

PLU en cours (l’ancien PLU prévoyait une ZAD et une ZAC)

total par an

››› 1 opération en centre-bourg (Firmin Chapellier),
››› 1 zone en extension urbaine (montage à définir).

8

dont logements sociaux (hors PLS)

1

11 % de la production nouvelle
dont accession sociale

à définir

projets qui restent à financer
(connus et programmés ou en cours
au 1er janvier 2015)

Offre nouvelle de logements
dont locatifs sociaux
dont locatifs très sociaux (PLAI)
part en secteur aménagé
part en extension urbaine

2015

2016

2017

2018

2019

2020

0

0

15-20

0

15

15

-

-

5-10
-

-

3
100 %
-

4
100 %
-

Bou
contexte communal au sein de l’agglo
Géographie
urbaine

Commune rurale en périphérie Est de l'AgglO, la géographie urbaine de Bou est
marquée par la Loire. La majorité de son territoire est constituée de surfaces agricoles.
Son urbanisation est peu dense (97 % de maisons individuelles) et s'est développée
majoritairement le long des axes routiers.

Population

Sa dynamique démographique est plutôt modérée mais le vieillissement de la population
est moins rapide que sur les autres communes et la population des moins de 15 ans est
en forte augmentation (+11 % entre 1999 et 2010).

habitat

357

résidences principales
(Insee 2013)

32

constructions neuves 2006-2013
(Insee)

logements
logements
sociaux (RPLS 2013) sociaux

6

taux de logements
sociaux (non SRU1)

1,7 %

financés
2006-2013

6

dont PLAI-PLUS

6

places en structures
d’hébergement

Enjeux

(PDALPD)

0

logements
reconstruits
(“1 pour 1” RU)

0

L'offre locative est faible (9,3 %) et la faible rotation a des
conséquences sur la démographie et l'optimisation des équipements
publics.
La réduction récente de la taille des parcelles favorise l'arrivée de
jeunes ménages aux revenus modestes.
19% des constructions neuves entre 2006 et 2013 étaient des
logements sociaux.
Commune déclassée de la zone B1 en zone B2 du point de vue de la
tension du marché immobilier local (décret du 6 août 2014).
1 - Le taux de logements sociaux pris en compte pour l’application de
l’article 55 de la loi SRU résulte d’un inventaire exhaustif des services de
l’État et des communes assujetties. Le taux indiqué ne prend en compte
que les logements familiaux du parc des bailleurs sociaux (Répertoire du
parc locatif social, RPLS).

Développement
de l’habitat

Développement dans la continuité modérée pour tenir
compte de l’offre d’équipement et de services, contraint
par le caractère fortement inondable de la commune.

Renouvellement
urbain

Pas d’enjeux pour la géographie prioritaire.

Rééquilibrage de
l’offre

Diversification de l’offre de logement : 10 % de l’offre
nouvelle en logement social.

Valorisation
de l’existant /
préservation des
paysages

Très concernée, en particulier sur la problématique
inondation. L'application du nouveau PPRI gèle le
développement urbain en extension.

Attractivité

Préoccupation de maintenir l’attractivité face au risque
inondation prégnant sur la commune.
L’offre d’équipements et de services est à confirmer et
diversifier pour développer l’attractivité de la commune
et répondre aux besoins des habitants actuels et futurs.

Parc ancien
dégradé et
potentiellement
indigne*

PPPI : 19 logements en 2011.

SRU
Non soumise à la loi SRU car moins de 3 500 habitants.
Politique de la Ville et opérations de renouvellement urbain
Pas de quartier inscrit à la géographie prioritaire.
Cadre réglementaire
Le PLU favorise la réduction de la taille des parcelles
PPRI : Commune inondable sur l'intégralité de son territoire.

* Indicateur sur la base de critères croisés de qualité du bâti (cat. Cadastrale 6,7,8 des impôts
fonciers), occupés par des ménages à très faibles ressources (Revenu Fiscal de Référence en
dessous de 70 à 150 % du seuil de la pauvreté).

Bou

Objectifs 2015-2020 du PLH 3 reste à financer

objectifs de production

offre programmée de

logements spécifiques

LOGEMENTS

(arrondi à l’unité)

jeunes (1) Hébergement
collectif

total pour 6 ans

25

personnes
présentant
des difficultés
particulières (2)

dont logements sociaux (hors PLS)

6

gens du voyage

PLAI

PLUS

35 % des logements
sociaux

65 % des logements
sociaux

2

Offre existante à réhabiliter
-

à définir
à définir

PLS

-

1 - résidence étudiant, foyer de jeunes travailleurs…
2 - personnes mal logées, défavorisées, handicapées, âgées ou dépendantes

4

dont accession sociale

Offre nouvelle 2015-2020 (en nb de places)

programme d’actions communal
actions d'amélioration du parc existant (requalification ou rénovation urbaine)

Objectifs annuels du PLH 3 reste à financer

outils fonciers

leviers d’actions

LOGEMENTS

››› 1 opération prévue sur une propriété de la commune : 1 bâti ancien (3 – 4 Logements

(arrondi à l’unité)

locatifs sociaux en acquisition – amélioration) + 1 terrain de 3 000 m² pour réaliser
13 pavillons résilients (locatif et/ou accession).

total par an

4

dont logements sociaux (hors PLS)

1

24 % de la production nouvelle
dont accession sociale

à définir

projets qui restent à financer
(connus et programmés ou en cours
au 1er janvier 2015)

Offre nouvelle de logements
dont locatifs sociaux
dont locatifs très sociaux (PLAI)
part en secteur aménagé
part en extension urbaine

2015

2016

2017

2018

2019

2020

0

4

5

5

5

0

-

4
1
100 %
-

100 %
-

100 %
-

100 %
-

-

Chanteau
contexte communal au sein de l’agglo
Géographie
urbaine

Commune rurale de la périphérie Nord de l'AgglO, Chanteau est une commune étendue
et peu urbanisée. La majorité de son territoire est occupée par la forêt domaniale
d'Orléans, le bourg et les quelques surfaces agricoles adjacentes constituant une sorte
d'enclave au cœur des bois.

Population

La commune a connu la plus forte progression du nombre de ménages de l'AgglO sur la
période 1999-2010 (+ de 3 % par an).

habitat

527

résidences principales
(Insee 2013)

90

constructions neuves 2006-2013
(Insee)

logements
logements
sociaux (RPLS 2013) sociaux

27

financés
2006-2013

Enjeux
Développement
de l’habitat

places en structures
d’hébergement

35

(PDALPD)

0

La croissance démographique soutenue de la dernière
décennie pose la question du développement. La Ville est
attentive à la nécessité du développement de l’habitat en
lien avec le soutien des équipements en déplacements et
la nécessaire offre de services et commerces à conforter.

Renouvellement
urbain

-

Rééquilibrage de
l’offre

La diversification de l'offre de logement pourrait être
orientée sur la réalisation de programmes d'accession
sociale (en PSLA) et d'opération de logements sociaux
en diffus.10 % de l’offre nouvelle au minimum sera du
logement locatif social.

L'offre locative correspond à 18 % du parc de résidences principales,
avec 3 % en logement social. Les appartements représentent 10 %
du parc.

Valorisation
de l’existant /
préservation des
paysages

La forêt constitue à la fois une qualité paysagère mais une
barrière frontière avec les communes limitrophes.

Commune déclassée de la zone B1 en zone B2 du point de vue de la
tension du marché immobilier local (décret du 6 août 2014).

Attractivité

L’attractivité de la commune doit s’appuyer sur le
développement de services.

taux de logements
sociaux (non SRU1)

5,1 %

dont PLAI-PLUS

35

logements
reconstruits
(“1 pour 1” RU)

0

L'important développement de la construction a prévu une part
importante de logements sociaux (39 % des 90 constructions
neuves réalisées entre 2006 et 2013).

1 - Le taux de logements sociaux pris en compte pour l’application de
l’article 55 de la loi SRU résulte d’un inventaire exhaustif des services de
l’État et des communes assujetties. Le taux indiqué ne prend en compte
que les logements familiaux du parc des bailleurs sociaux (Répertoire du
parc locatif social, RPLS)

Parc ancien
dégradé et
potentiellement
indigne*

Deux secteurs identifiés :
- 1 lotissement : La Brossette pourrait faire l’objet d’un
diagnostic technique de performance énergétique, et
être intégré à l’action DOREMI,
- 1 immeuble locatif privé (rue de l’enfer) appartenant
à des investisseurs présente une grande vétusté, des
problèmes de gestion et de vacance.

SRU
Non soumise puisque moins de 3500 habitants.
Politique de la Ville et opérations de renouvellement urbain
Pas de quartier inscrit à la géographie prioritaire.
Cadre réglementaire
Le PLU, après un premier recours en 2014, fait l’objet d’un nouveau
recours. Cela retarde son approbation définitive.
PPRI : Non impactée.

* Indicateur sur la base de critères croisés de qualité du bâti (cat. Cadastrale 6,7,8 des impôts
fonciers), occupés par des ménages à très faibles ressources (Revenu Fiscal de Référence en
dessous de 70 à 150 % du seuil de la pauvreté).

Chanteau

Objectifs 2015-2020 du PLH 3 reste à financer

objectifs de production

offre programmée de

logements spécifiques

LOGEMENTS

(arrondi à l’unité)

jeunes (1) Hébergement
collectif

total pour 6 ans

84

personnes
présentant
des difficultés
particulières (2)

dont logements sociaux (hors PLS)

14

gens du voyage

PLAI

PLUS

4

35 % des logements
sociaux

Offre nouvelle 2015-2020 (en nb de places)
Offre existante à réhabiliter
-

1 - résidence étudiant, foyer de jeunes travailleurs…
2 - personnes mal logées, défavorisées, handicapées, âgées ou dépendantes

10

65 % des logements
sociaux

dont accession sociale

à définir
à définir

PLS

programme d’actions communal
actions d'amélioration du parc existant (requalification ou rénovation urbaine)

Objectifs annuels du PLH 3 reste à financer

››› Examiner les dégradations des lotissements les plus anciens et évaluer l’opportunité
de développer une action groupée type DOREMI.

››› Veiller à la mise en œuvre incontrôlée du phénomène de division parcellaire.
outils fonciers

-

LOGEMENTS

(arrondi à l’unité)

leviers d’actions

total par an

2 opérations en cours (lancement en 2015) :

14

››› L a Chapelle
››› L a Brossardière
Besoin d'accompagnement futur sur l'instruction des permis de construire.

dont logements sociaux (hors PLS)

2 ou 3

20 % de la production nouvelle
dont accession sociale

à définir

projets qui restent à financer
(connus et programmés ou en cours
au 1er janvier 2015)

Offre nouvelle de logements
dont locatifs sociaux
dont locatifs très sociaux (PLAI)
part en secteur aménagé
part en extension urbaine

2015

2016

2017

2018

2019

2020

0

0

0

20

20

20

-

-

-

100 %
-

6
100 %
-

6
100 %
-

Chécy
CONTEXTE COMMUNAL AU SEIN DE L’AGGLO
GÉOGRAPHIE
URBAINE

Située sur la rive Nord des bords de Loire, Chécy appartient à la seconde couronne urbaine
de l'AgglO. Son tissu périurbain se compose d'un parc majoritairement pavillonnaire
(92,6 %), plus dense sur la partie sud côté Loire et plus diffus le long des axes routiers à
l'Ouest et au Nord. Une importante zone d'activité commerciale s'est développée à l'Est.

POPULATION

La commune a connu une croissance relativement soutenue du nombre de ménages sur
la période 1999-2010 (+ de 2 % par an en moyenne).
Le vieillissement de la population est lié à la faible rotation dans le parc existant. Les
besoins de logements pour les salariés sont exprimés par les entreprises locales.

HABITAT

3 160

RÉSIDENCES PRINCIPALES
(Insee 2013)

329

CONSTRUCTIONS NEUVES 2006-2013
(Insee)

LOGEMENTS
LOGEMENTS
SOCIAUX (RPLS 2013) SOCIAUX

278

TAUX DE LOGEMENTS
SOCIAUX (non SRU1)

8,8 %

FINANCÉS
2006-2013

67

dont PLAI-PLUS

19

Toutefois, la population des habitants de - de 15 ans a connu une des plus forte hausse
des communes de l'AgglO (+12 % entre 1999 et 2010).

PLACES EN STRUCTURES
D’HÉBERGEMENT

ENJEUX

(PDALPD)

NC

LOGEMENTS
RECONSTRUITS
(“1 POUR 1” RU)

DÉVELOPPEMENT
DE L’HABITAT

NC

La réalisation de nouveaux logements sociaux pour
répondre aux obligations de la loi SRU constitue un
enjeu de développement significatif pour la commune.
Les équipements de la commune seront en capacité
d’absorber l’augmentation de population.

L'offre locative est insuffisante (23 %), notamment pour répondre
aux besoins des salariés de la commune. Les enjeux soulignés
sont de proposer une offre à proximité des dessertes en transports
collectifs et des services et commerces, d'une part, et d'adapter
l'offre neuve à la problématique du vieillissement, d'autre part.
20 % des logements construits entre 2006 et 2013 sont des
logements sociaux (67). 37 % des logements sociaux financés en
PLUS/PLAI pendant le PLH 2 l'ont été en PLAI, permettant un relatif
rééquilibrage de l'offre.
Le marché immobilier est relativement cher dans l'ancien pour les
appartements, contrairement aux logements individuels et aux
appartements neufs.
1 - Le taux de logements sociaux pris en compte pour l’application de
l’article 55 de la loi SRU résulte d’un inventaire exhaustif des services de
l’État et des communes assujetties. Le taux indiqué ne prend en compte
que les logements familiaux du parc des bailleurs sociaux (Répertoire du
parc locatif social, RPLS).

SRU
Soumise à la loi SRU et fait l’objet d’un constat de carence notifié par
l'État pour non atteinte des objectifs de rattrapage. La commune doit
réaliser 194 logements sociaux sur la période du PLH 3.
POLITIQUE DE LA VILLE ET OPÉRATIONS DE RENOUVELLEMENT URBAIN
Pas de quartier inscrit à la géographie prioritaire.
CADRE RÉGLEMENTAIRE
Le PLU a été approuvé en 09/2007 et révisé le 17/12/2010

Il existe une forte demande de nouveaux logements pour
répondre aux salariés sur la commune, dont les emplois
parfois sur des horaires atypiques qui nécessitent une
proximité du domicile.

3 projets identifiés en 2015/2016 totalisant 28 logements.
RENOUVELLEMENT
URBAIN

Pas de projet repéré à ce jour.

RÉÉQUILIBRAGE DE
L’OFFRE

La commune est soumise à l’obligation d’augmenter
l’offre de logements sociaux pour répondre aux objectifs
triennaux. L’offre de logements à produire doit être
orientée sur l'offre locative, notamment pour répondre
aux besoins des salariés, des décohabitants et des
personnes âgées (logements adaptés).

VALORISATION
DE L’EXISTANT /
PRÉSERVATION DES
PAYSAGES

Un enjeu de valorisation de l'architecture existante.

ATTRACTIVITÉ

Commune attractive en raison de la qualité paysagère et
de l’offre d’emplois importante à préserver.

PARC ANCIEN
DÉGRADÉ ET
POTENTIELLEMENT
INDIGNE*

Le parc ancien donne des signes de dégradation. Un
levier d'action est à développer à partir des façades et en
mobilisant les aides de l'ANAH.
Le PPPI (85 logements en 2011) est en forte régression
(-38 % depuis 2007).
Projet d’aménagement d’une maison des jeunes
présentant un intérêt patrimonial qui pourrait être
réhabilitée.

La Démarche d'Aménagement Environnemental d’Urbanisme est
inscrite dans le PLU en particulier pour son projet d'écoquartier
GRAINLOUP.
PPRI : impactée, avec 170 maisons existantes en secteur inondable
(notamment les logements sociaux d'un lotissement régulièrement
inondés).

* Indicateur sur la base de critères croisés de qualité du bâti (cat. Cadastrale 6,7,8 des impôts
fonciers), occupés par des ménages à très faibles ressources (Revenu Fiscal de Référence en
dessous de 70 à 150 % du seuil de la pauvreté).

Chécy

OBJECTIFS DE PRODUCTION

OFFRE PROGRAMMÉE DE

LOGEMENTS SPÉCIFIQUES

LOGEMENTS

(arrondi à l’unité)

JEUNES (1)
HÉBERGEMENT
COLLECTIF

Objectifs 2015-2020 du PLH 3 reste à financer

TOTAL POUR 6 ANS

314

personnes
présentant
des difficultés
particulières (2)

DONT LOGEMENTS SOCIAUX (HORS PLS)
Objectifs
loi SRU

dont planifié
par la commune

194

159

PLAI

PLUS

84
35 % des

110
65 % des

logements
sociaux

logements
sociaux

-

PLAI

65
41 % des

logements
sociaux

GENS DU VOYAGE

PLUS

Offre nouvelle 2015-2020 (en nb de places)
25 places en PLAI (maison d’accueil spécialisée) portée par
l’association la passerelle sur la ZAC Grainloup.
PUBLIC CONCERNÉ : personnes à fragilité psychologique.

Offre existante à réhabiliter
La réhabilitation de l’aire d’accueil des gens du voyage est
indispensable et son agrandissement sera envisagé en fonction
de l’avenir du schéma.
Projet d’habitat sédentarisé à examiner.

94
59 % des

1 - résidence étudiant, foyer de jeunes travailleurs…
2 - personnes mal logées, défavorisées, handicapées, âgées ou dépendantes

logements
sociaux

DONT ACCESSION SOCIALE

à définir

PROGRAMME D’ACTIONS COMMUNAL

à définir

PLS

ACTIONS D'AMÉLIORATION DU PARC EXISTANT (requalification ou rénovation urbaine)

Objectifs annuels du PLH 3 reste à financer

OUTILS FONCIERS

››› Maîtrise foncière de la Ville pour son projet d'écoquartier.

LOGEMENTS

(arrondi à l’unité)

LEVIERS D’ACTIONS

TOTAL PAR AN

››› Z AC Grainloup (17 ha) : recherche d'exemplarité dans le cadre d'un d'écoquartier

52

(AMO de l'AUAO) qui va concentrer l'offre nouvelle : 250 logements dont 30 % de
logements sociaux.

››› Conférence citoyenne pour concerter sur l’aménagement.
››› B esoin d'accompagnement dans la valorisation des dépenses

DONT LOGEMENTS SOCIAUX (HORS PLS)
Objectifs
loi SRU

dont planifié
par la commune

32

26,5

réalisées pour le
développement de l'offre locative sociale (prises en compte pour le calcul des pénalités
au titre de la loi SRU).

››› Développement souhaité du conventionnement ANAH sur le parc privé.

64,5 % de la production nouvelle

-

DONT ACCESSION SOCIALE

à définir

PROJETS QUI RESTENT À FINANCER
(connus et programmés ou en cours
au 1er janvier 2015)

OFFRE NOUVELLE DE LOGEMENTS
dont locatifs sociaux
dont locatifs très sociaux (PLAI)
Personnes fragiles
part en secteur aménagé
part en extension urbaine

2015

2016

2017

2018

2019

2020

81

78

70

70

40

-

74
30
25
25
-

38
15

30
10

30
10

12
4

-

82 %
-

100 %
-

100 %
-

-

-

Combleux
contexte communal au sein de l’agglo
Géographie
urbaine

Commune ligérienne limitrophe de Saint-Jean-de-Braye et Chécy sur les bords de la
Loire, Combleux est une commune de petite taille relativement plus urbanisée que les
communes de taille comparable de l'AgglO. Elle conserve quelques surfaces agricoles et
espaces naturels.

Population

Combleux est la commune la plus faiblement peuplée de l'AgglO avec 496 habitants en
2011. Mais elle fait partie des communes de l'AgglO dont la dynamique démographique
a été la plus soutenue sur la dernière décennie. Par ailleurs, son vieillissement est plus
lent comparativement et sa population de jeunes diminue faiblement.

habitat

199

résidences principales
(Insee 2013)

40

constructions neuves 2006-2013
(Insee)

logements
logements
sociaux (RPLS 2013) sociaux

2

taux de logements
sociaux (non SRU1)

financés
2006-2013

0

dont PLAI-PLUS

1%

0

places en structures
d’hébergement
(PDALPD)

Enjeux

0

logements
reconstruits
(“1 pour 1” RU)

0

Le développement de l'habitat a soutenu la dynamique
démographique sur la période récente mais la commune n'a
développé aucun logement social entre 2006 et 2013.
L'offre locative représente 15 % du parc de résidences principales,
mais seulement 1 % pour le parc HLM.
Le marché immobilier de la commune est le plus cher de l'AgglO
pour l'habitat individuel ancien. Le prix moyen d'un bien individuel
ancien (323 K€) est supérieur de 50 % au prix moyen enregistré sur
l'AgglO.

Développement
de l’habitat
Renouvellement
urbain

-

Rééquilibrage de
l’offre

Diversification de l’offre de logements sociaux : 10 % de
l’offre nouvelle.
Pour atténuer la faiblesse de l'offre locative et la cherté du
marché immobilier.

Valorisation
de l’existant /
préservation des
paysages
Attractivité

1 - Le taux de logements sociaux pris en compte pour l’application de
l’article 55 de la loi SRU résulte d’un inventaire exhaustif des services de
l’État et des communes assujetties. Le taux indiqué ne prend en compte
que les logements familiaux du parc des bailleurs sociaux (Répertoire du
parc locatif social, RPLS).

Bonne dynamique démographique mais peu de foncier
pour des capacités de développement d’habitat.

Parc ancien
dégradé et
potentiellement
indigne*

À proximité de la Loire, très liée à la protection et
valorisation du site et soumise au risque inondation.

Commune très attractive.
Peu concernée.

SRU
Non soumise à la loi SRU car moins de 3 500 habitants.
Politique de la Ville et opérations de renouvellement urbain
Pas de quartier inscrit à la géographie prioritaire.
Cadre réglementaire
PLU approuvé le 11 février 2013.
Objectif de population à 10 ans : 620 habitants (soit une augmentation
de 130 habitants).
Moyenne de 12 logements à l’hectare. Moyenne de 9 constructions
neuves/an.
Les besoins pour l’habitat futur s’élèvent sur les 10 prochaines années à
6 hectares environ, dont 2,5 en zone inondable (aléa faible).
PPRI : Commune inondable sur l'intégralité de son territoire.

* Indicateur sur la base de critères croisés de qualité du bâti (cat. Cadastrale 6,7,8 des impôts
fonciers), occupés par des ménages à très faibles ressources (Revenu Fiscal de Référence en
dessous de 70 à 150 % du seuil de la pauvreté).

Combleux

objectifs de production

offre programmée de

logements spécifiques

LOGEMENTS

(arrondi à l’unité)

jeunes (1) Hébergement
collectif

Objectifs 2015-2020 du PLH 3

total pour 6 ans

35

personnes
présentant
des difficultés
particulières (2)

dont logements sociaux (hors PLS)

4

gens du voyage

PLAI

PLUS

50 % des logements
sociaux

50 % des logements
sociaux

2

Offre existante à réhabiliter
-

1 - résidence étudiant, foyer de jeunes travailleurs…
2 - personnes mal logées, défavorisées, handicapées, âgées ou dépendantes

2

dont accession sociale

Offre nouvelle 2015-2020 (en nb de places)

à définir

2

PLS

programme d’actions communal
actions d'amélioration du parc existant (requalification ou rénovation urbaine)

outils fonciers

Objectifs annuels du PLH 3

leviers d’actions

LOGEMENTS

-

(arrondi à l’unité)

total par an

6

dont logements sociaux (hors PLS)

1

16 % de la production nouvelle
dont accession sociale

à définir

projets qui restent à financer
(connus et programmés ou en cours
au 1er janvier 2015)

Offre nouvelle de logements
dont locatifs sociaux
dont locatifs très sociaux (PLAI)
part en secteur aménagé
part en extension urbaine

2015

2016

2017

2018

2019

2020

3

3

6

6

-

-

-

-

2
1
-

2
1
-

-

-

Fleury-les-Aubrais
contexte communal au sein de l’agglo
Géographie
urbaine

Commune urbaine située au Nord de l'AgglO, limitrophe d'Orléans, Fleury-les-Aubrais
constitue un des pôles d’activités structurant du territoire avec la gare de Fleury,
desservie notamment par le tramway. Densément urbanisée, elle conserve quelques
espaces agricoles et naturels au Nord de la commune et à l'Ouest.

Population

Seconde ville la plus peuplée de l'AgglO après Orléans, Fleury a une démographie peu
dynamique (+2,3 % entre 1999 et 2010). La diminution de la taille moyenne des ménages
est également la plus lente de l'AgglO sur la période. Elle fait également partie des 6
communes de l'AgglO dont le nombre d'habitants de - de 15 ans augmente. La population
des 60 et + augmente plus faiblement, comparativement aux autres communes (moins
de 20 % entre 1999 et 2010).

habitat

8 753

résidences principales
(Insee 2013)

694

constructions neuves 2006-2013
(Insee)

logements
logements
sociaux (RPLS 2013) sociaux

2 537

taux de logements
sociaux (non SRU1)

29 %

financés
2006-2013

123

dont PLAI-PLUS

49

places en structures
d’hébergement

Enjeux
Développement
de l’habitat

Le développement de la commune repose sur la double
intervention, à la fois de requalification des quartiers
anciens mais aussi de développement de nouveaux
quartiers (Interives). La commune est attentive à
la couture urbaine entre ces différents quartiers.
L’intervention vise à maintenir l’offre d’habitat existant
dans un niveau de qualité attractif et compétitif face à
l’offre nouvelle.

Renouvellement
urbain

3 quartiers sont retenus au titre du contrat de ville. Une
intervention sur plusieurs aspects urbains, logement,
social, et qualité de vie pourrait être proposée pour
requalifier l’image de ces quartiers.

Rééquilibrage de
l’offre

La commune souhaite développer des segments de l'offre
de logements, insuffisamment présents aujourd’hui
afin d’organiser une mixité et de faciliter le parcours
résidentiel à l’échelle communale. Une attention
particulière sera portée aux primo accédants.

Valorisation
de l’existant /
préservation des
paysages

Préserver les clos et conforter la trame verte identifiée au
PLU.

Attractivité

La Ville souhaite conforter l'attractivité de la commune
notamment en diversifiant les typologies de l'offre
d'habitat et en préservant l’offre d’équipements et de
services communaux de l'image de la Ville en particulier
sur certains quartiers (les faubourgs).

Parc ancien
dégradé et
potentiellement
indigne*

La ville souhaite requalifier les faubourgs pour améliorer
la qualité des logements.

(PDALPD)

NC

logements
reconstruits
(“1 pour 1” RU)

0

Le développement de l'habitat a eu un rythme soutenu avec en
moyenne 87 logements neufs construits chaque année entre 2006
et 2013, dont 18 % de logements sociaux. Les logements financés
en PLAI sur le PLH 2 sont minoritaires (4 %), de manière à rétablir la
mixité sociale sur le territoire.
Le parc de logements est mixte avec près de 48 % d'appartements.
L'offre locative est majoritaire (75 % des résidences principales).
Les prix immobiliers dans l'ancien comme dans le neuf sont très
attractifs comparativement aux autres communes urbaines de
l'AgglO : 123 K€ en moyenne pour les logements collectifs dans le
neuf et 190 K€ pour les logements individuels dans l'ancien.

1 - Le taux de logements sociaux pris en compte pour l’application de
l’article 55 de la loi SRU résulte d’un inventaire exhaustif des services de
l’État et des communes assujetties. Le taux indiqué ne prend en compte
que les logements familiaux du parc des bailleurs sociaux (Répertoire du
parc locatif social, RPLS).
SRU
Commune assujettie à l'obligation de 20 % et respectueuse de son
obligation avec 33 % de logements sociaux.
Politique de la Ville et opérations de renouvellement urbain

PPPI : 278 logements en 2011, soit 9 % du PPPI de l'AgglO,
en baisse de 25 % par rapport à 2007.

Clos de la Grande Salle (Quartier CUCS catégorie 2) programme achevé.
Veille à poursuivre
Les Ormes du Mail/Andrillons /Lignerolles sont retenus par le contrat de
ville 2015-2020
Cadre réglementaire
Le PLU a été approuvé le 25 mars 2013. PPRI : Non impactée

* Indicateur sur la base de critères croisés de qualité du bâti (cat. Cadastrale 6,7,8 des impôts
fonciers), occupés par des ménages à très faibles ressources (Revenu Fiscal de Référence en
dessous de 70 à 150 % du seuil de la pauvreté).

Fleury-les-Aubrais

objectifs de production

offre programmée de

logements spécifiques

LOGEMENTS

(arrondi à l’unité)

jeunes (1) Hébergement
collectif

Objectifs 2015-2020 du PLH 3

total pour 6 ans

353

personnes
présentant
des difficultés
particulières (2)

dont logements sociaux (hors PLS)

54

gens du voyage

PLAI

PLUS

14

Offre existante à réhabiliter
Un projet de logement sédentarisé à finaliser et à localiser.

1 - résidence étudiant, foyer de jeunes travailleurs…
2 - personnes mal logées, défavorisées, handicapées, âgées ou dépendantes

40

25 % des logements
sociaux

Offre nouvelle 2015-2020 (en nb de places)

75 % des logements
sociaux

dont accession sociale

à définir

10

PLS

programme d’actions communal
actions d'amélioration du parc existant (requalification ou rénovation urbaine)

››› Recenser les programmes de réhabilitation dans le parc social.
››› Organiser la reconquête des faubourgs.

Objectifs annuels du PLH 3

outils fonciers

-

LOGEMENTS

leviers d’actions

(arrondi à l’unité)

-

total par an

59

dont logements sociaux (hors PLS)

9

15 % de la production nouvelle
dont accession sociale

à définir

projets qui restent à financer
(connus et programmés ou en cours
au 1er janvier 2015)

Offre nouvelle de logements
dont locatifs sociaux
dont locatifs très sociaux (PLAI)
part en secteur aménagé
part en extension urbaine

2015

2016

2017

2018

2019

2020

88

50

60

60

-

-

23
-

-

60
-

-

-

-

Ingré
contexte communal au sein de l’agglo
Géographie
urbaine

Vaste commune de la périphérie Ouest de l'AgglO, Ingré est un territoire majoritairement
rural sur sa partie Ouest, avec une urbanisation diffuse le long des axes routiers. Le cœur
urbain se concentre à l'Est sur un tissu majoritairement pavillonnaire (plus de 90 %),
et accueille plusieurs zones d'activités économiques : en limite Sud-Est, à cheval sur la
commune de Saint-Jean-de-la-Ruelle et en limite Nord-Est avec Pôle 45.

Population

Avec près de 8 600 habitants (8 147 en 2011), Ingré fait partie des communes de taille
moyenne de l'AgglO. Sa dynamique démographique est modérée (+6 % d'habitants entre
1999 et 2010).

habitat

2 946

résidences principales
(Insee 2013)

368

constructions neuves 2006-2013
(Insee)

logements
logements
sociaux (RPLS 2013) sociaux

339

taux de logements
sociaux (non SRU1)

11,5 %

financés
2006-2013

197

dont PLAI-PLUS

197

places en structures
d’hébergement

Enjeux

(PDALPD)

270
logements
reconstruits
(“1 pour 1” RU)

Développement
de l’habitat

16

Représentant 24,3 % du parc, l'offre locative est insuffisante en
particulier pour le parc HLM (moins de 6 %). La ville a construit des
logements à un rythme soutenu (46 logements neufs par an en
moyenne entre 2006 et 2013) en consacrant une part majoritaire
au logement social (54 %) afin de réduire son retard au titre de la
loi SRU.
Les prix immobiliers sont relativement élevés, dans l'ancien pour les
logements individuels et collectifs.
1 - Le taux de logements sociaux pris en compte pour l’application de
l’article 55 de la loi SRU résulte d’un inventaire exhaustif des services de
l’État et des communes assujetties. Le taux indiqué ne prend en compte
que les logements familiaux du parc des bailleurs sociaux (Répertoire du
parc locatif social, RPLS).

SRU
Soumise à la loi SRU et à des objectifs triennaux de rattrapage.

Un développement axé sur le centre bourg, proche des
commerces, services et équipements.
Un mouvement accéléré de division parcellaire non
contrôlé par la commune (habitat diffus).

Renouvellement
urbain

Pas de quartier stigmatisé pouvant nécessiter une
intervention de ce type.

Rééquilibrage de
l’offre

La loi SRU définit un objectif de développement de l'offre
locative en particulier du parc social pour répondre aux
termes de la loi SRU et aux habitants de la commune.

Valorisation
de l’existant /
préservation des
paysages

Le développement devra être envisagé en préservant les
espaces agricoles et des paysages.

Attractivité

Commune attractive qui est aujourd’hui confrontée à
une occupation maximale des équipements publics et
services.

Parc ancien
dégradé et
potentiellement
indigne*

PPPI : 75 logements, en très forte régression par rapport
à 2007 (-75 %).

Sur la dernière période triennale (2011-2013), la commune a réalisé son
objectif à hauteur de 242 %, soit 131 logements réalisés pour un objectif
de 54 logements.
Sur la période du PLH3, la commune doit réaliser environ 165 logements
sociaux ; elle a déjà produit 101 nouveaux logements qui seront livrés
en 2015 et 2016.
Politique de la Ville et opérations de renouvellement urbain
Pas de quartier inscrit à la géographie prioritaire.
La ville a financé une opération de 16 logements sociaux dans le cadre
du PRU de la source (Résidences de l’Orléanais – rue des Sureaux)
Cadre réglementaire
Le PLU a été approuvé en 2006 et est en cours de révision
PPRI : Non impactée.

* Indicateur sur la base de critères croisés de qualité du bâti (cat. Cadastrale 6,7,8 des impôts
fonciers), occupés par des ménages à très faibles ressources (Revenu Fiscal de Référence en
dessous de 70 à 150 % du seuil de la pauvreté).

Ingré

objectifs de production

offre programmée de

logements spécifiques

LOGEMENTS

(arrondi à l’unité)

jeunes (1) Hébergement
collectif

Objectifs 2015-2020 du PLH 3

total pour 6 ans

504

personnes
présentant
des difficultés
particulières (2)

dont logements sociaux (hors PLS)

165

gens du voyage

(dont 101 en cours de livraison)
PLAI

PLUS
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PLS

Offre existante à réhabiliter
270 places foyer ADOMA - Public concerné : Migrants.
Projet de transformation de l'aire d'accueil des gens du voyage en
programme d'habitat adapté (sédentarisation). Objectif de mise
en service avec accompagnement : 2019.
Nécessite aquisition des terrains à proximité et du bois.

70 % des logements
sociaux

dont accession sociale

-

Nombre d'habitats estimatif : 10.

116

30 % des logements
sociaux

Offre nouvelle 2015-2020 (en nb de places)

Maîtrise d’ouvrage AgglO.
1 - résidence étudiant, foyer de jeunes travailleurs…
2 - personnes mal logées, défavorisées, handicapées, âgées ou dépendantes

20
3

programme d’actions communal
Objectifs annuels du PLH 3

LOGEMENTS

actions d'amélioration du parc existant (requalification ou rénovation urbaine)

(arrondi à l’unité)

-

total par an

84

outils fonciers

leviers d’actions

dont logements sociaux (hors PLS)

››› D éveloppement de l’accession sociale à la propriété (PSLA) dans le cadre de la ZAC de

28

Jardins du Bourg qui comptera 600 logements à terme (dont 180 logements sociaux).

30 % de la production nouvelle
dont accession sociale

3,3

3 % de la production nouvelle

projets qui restent à financer
(connus et programmés ou en cours
au 1er janvier 2015)

Offre nouvelle de logements
dont locatifs sociaux
dont locatifs très sociaux (PLAI)
part en secteur aménagé
part en extension urbaine

2015

2016

2017

2018

2019

2020

50

50

50

50

50

50

12
4
56 %
-

28
8
47 %
-

22
6
100 %
-

-

-

-

La Chapelle-Saint-Mesmin
contexte communal au sein de l’agglo
Géographie
urbaine

Commune de la périphérie Ouest de l'AgglO, la ville est implantée en rive Nord de la Loire.
À l’exception des rives, l’essentiel de son tissu urbain se concentre sur la partie Sud et Est
de la ville, conservant quelques surfaces agricoles au nord et à l'ouest.

Population

Sa dynamique démographique est modérée (+8 % d'habitants entre 1999 et 2010) mais
la population des jeunes de - de 15 ans a connu une des plus forte hausse des communes
de l'AgglO (+11,3 % entre 1999 et 2010). Le vieillissement de la population est également
plus lent que sur la plupart des autres communes de l'AgglO.

habitat

4 147

résidences principales
(Insee 2013)

465

constructions neuves 2006-2013
(Insee)

logements
logements
sociaux (RPLS 2013) sociaux

584

taux de logements
sociaux (non SRU1)

14,1 %

financés
2006-2013

94

dont PLAI-PLUS

87

Enjeux
Développement
de l’habitat

places en structures
d’hébergement
(PDALPD)

la commune souhaite controler le mouvement accéléré
de division parcellaire.

NC

logements
reconstruits
(“1 pour 1” RU)

NC

Renouvellement
urbain

Pas de quartier de renouvellement urbain sur la commune

Rééquilibrage de
l’offre

Commune soumise à l’obligation des objectifs triennaux
de rattrapage SRU.
La commune est fortement concernée par l'enjeu de
diversification de son offre de logement, au regard de
ses obligations au titre de la loi SRU, mais également
pour accompagner le renouvellement de la population et
ralentir le vieillissement.

L'offre de logements est relativement mixte, avec 30 %
d'appartements et une offre locative de plus de 40 %, malgré
un retard pour le parc HLM qui représente 14 % des résidences
principales.
20 % des logements construits entre 2006 et 2013 étaient des
logements sociaux (94), ce qui n’a pas permis à la commune de
combler son retard au titre de la loi SRU. 23 % des logements sociaux
construits pendant le PLH 2 ont été financés en PLAI.
La commune affiche les prix immobiliers les plus élevés de l'AgglO
pour les appartements anciens (117 K€ en moyenne, soit +6 % audessus de la moyenne de l'AgglO) ; alors qu'elle reste attractive sur
le marché de l'individuel.
1 - Le taux de logements sociaux pris en compte pour l’application de
l’article 55 de la loi SRU résulte d’un inventaire exhaustif des services de
l’État et des communes assujetties. Le taux indiqué ne prend en compte
que les logements familiaux du parc des bailleurs sociaux (Répertoire du
parc locatif social, RPLS).

Le développement de la commune est dans la moyenne
des communes de l'AgglO et ses enjeux en termes de
production de logements sociaux sont relativement
modérés (20 logements par an environ).

Les besoins de logements de taille moyenne (F3) pour
loger les familles monoparentales sont identifiés.
Valorisation
de l’existant /
préservation des
paysages
Attractivité
Parc ancien
dégradé et
potentiellement
indigne*

La commune est dans le périmètre de valorisation de la
Loire et des terrains destinés à préserver l’activité agricole.

Forte attractivité de la commune.
Organiser la densité.
Enjeu de communication et d'information des publics sur
les aides existantes (amélioration énergétique et habitat
dégradé).
PPPI (Parc Privé Potentiellement Indigne) : 86 logements,
en forte régression par rapport à 2007 (-43 %).

SRU
Soumise à la loi SRU en raison d'objectifs de rattrapage. La commune
doit réaliser environ 118 logements sociaux sur la période du PLH.
Politique de la Ville et opérations de renouvellement urbain
Pas de quartier inscrit à la géographie prioritaire.
Cadre réglementaire
PLU approuvé le 20/12/2012, accompagné par l’AUAO
Les opérations d'habitat de + de 10 logements doivent être composées
d’au moins 30 % de logements sociaux (zones U et AU)
PPRI : impactée

* Indicateur sur la base de critères croisés de qualité du bâti (cat. Cadastrale 6,7,8 des impôts
fonciers), occupés par des ménages à très faibles ressources (Revenu Fiscal de Référence en
dessous de 70 à 150 % du seuil de la pauvreté).

La Chapelle-Saint-Mesmin

objectifs de production

offre programmée de

logements spécifiques

LOGEMENTS

(arrondi à l’unité)

jeunes (1) Hébergement
collectif

Objectifs 2015-2020 du PLH 3

total pour 6 ans

360

personnes
présentant
des difficultés
particulières (2)

dont logements sociaux (hors PLS)

105

gens du voyage

PLAI

PLUS

32

85 places – Projet EHPAD - Public concerné : Personnes âgées
avec des lits pour les personnes atteintes d’Alzheimer.

Offre existante à réhabiliter
-

1 - résidence étudiant, foyer de jeunes travailleurs…
2 - personnes mal logées, défavorisées, handicapées, âgées ou dépendantes

73

30 % des logements
sociaux

Offre nouvelle 2015-2020 (en nb de places)

70 % des logements
sociaux

dont accession sociale

à définir
à définir

PLS

programme d’actions communal
actions d'amélioration du parc existant (requalification ou rénovation urbaine)

-

Objectifs annuels du PLH 3

outils fonciers

››› La commune dispose de peu de foncier disponible. Aujourd’hui les opérations se font
essentiellement sur des terrains en site urbain déjà urbanisés.
La Ville exprime le besoin de renforcer son intervention foncière avec l'EPFLI.

LOGEMENTS

(arrondi à l’unité)

leviers d’actions

total par an

››› Friche Michelin : projet mixte activités / habitat (dont résidence personnes âgées).
››› B esoin d'un accompagnement de l'AgglO au niveau de la programmation de

60

logements (amont).

››› U
 ne

servitude de mixité sociale inscrite au PLU pour atteindre les objectifs de
rattrapage (30 % de logements sociaux pour les opérations de + de 10 logements).

dont logements sociaux (hors PLS)

18

››› O
 pportunité

d’accompagner les primo accédants dans l’acquisition de logements

anciens.

29 % de la production nouvelle

››› Relation commune / CLIC* à poursuivre pour l'adaptation des logements.

dont accession sociale

à définir
*CLIC = Centre local d’information et de coordination. Structure de proximité pour les
retraités, les personnes âgées et leur entourage, pour les professionnels de la gérontologie
et du maintien à domicile.

projets qui restent à financer
(connus et programmés ou en cours
au 1er janvier 2015)

Offre nouvelle de logements
dont locatifs sociaux
dont locatifs très sociaux (PLAI)
part en secteur aménagé
part en extension urbaine

2015

2016

2017

2018

2019

2020

190

41

-

-

-

-

57
100 %

27
100 %

-

--

-

-

Marigny-les-Usages
contexte communal au sein de l’agglo
Géographie
urbaine

En périphérie Nord-Est de l'AgglO, Marigny-les-Usages est une commune rurale qui
conserve d'importantes surfaces agricoles et emprises naturelles (forêt domaniale
d'Orléans). Le tissu urbain quasi-exclusivement pavillonnaire (2 % d'appartements) se
développe dans un bourg central et de manière diffuse le long de quelques axes routiers.

Population

Après une période de perte nette de population entre 1999 et 2010 (- 2,7 %), touchant
particulièrement les moins de 15 ans (- 18 %), la commune connaît un très fort rebond
démographique.

habitat

436

résidences principales
(Insee 2013)

103

constructions neuves 2006-2013
(Insee)

logements
logements
sociaux (RPLS 2013) sociaux

11

taux de logements
sociaux (non SRU1)

2,5 %

financés
2006-2013

20

dont PLAI-PLUS

20

Enjeux
Développement
de l’habitat

places en structures
d’hébergement
(PDALPD)

0

logements
reconstruits
(“1 pour 1” RU)

10

Renouvellement
urbain

-

Rééquilibrage de
l’offre

Enjeu de diversification de l’offre de la commune avec
10 % de logements sociaux dans la production d’offre
nouvelle.
L'offre locative privée est développée pour permettre
le renouvellement de la population, à l'instar du
développement de l'accession sociale et du logement
locatif social.

L'offre locative est limitée, avec près de 11 % du parc.
Le rythme de construction de logements sur la période récente a été
très soutenu, avec 103 constructions neuves entre 2006 et 2013,
dont 19 % de logements sociaux.
Commune déclassée de la zone B1 en zone B2 du point de vue de
la tension du marché immobilier local (décret du 6 août 2014),
Marigny reste une commune où le marché du logement est
relativement élevé, avec un prix moyen des logements individuels
ancien supérieur à celui de l'AgglO.

Valorisation
de l’existant /
préservation des
paysages
Attractivité

1 - Le taux de logements sociaux pris en compte pour l’application de
l’article 55 de la loi SRU résulte d’un inventaire exhaustif des services de
l’État et des communes assujetties. Le taux indiqué ne prend en compte
que les logements familiaux du parc des bailleurs sociaux (Répertoire du
parc locatif social, RPLS).

SRU
Commune non soumise à la loi SRU car moins de 3 500 habitants.

Le développement récent de l'habitat qui a porté la
dynamique démographique amène les équipements
existants à un niveau de saturation. Le développement
futur doit donc prendre en compte l'optimisation des
capacités d'accueil des équipements publics.

Préservation du secteur rural souhaité par la commune.
Intégration de petites opérations de logements sociaux
dans un souci de continuité architecturale et de proximité
avec le centre.
Une attractivité de la commune très forte depuis 5 ans et
l’ouverture à l’urbanisation de la commune dans le cadre
du PLU.
Attractivité à soutenir en veillant aux capacités des
équipements existants (école, équipements sportifs).

Parc ancien
dégradé et
potentiellement
indigne*

Un parc ancien en nombre limité : 1 hôtel vétuste
aujourd'hui fermé et 2 situations d'habitat indigne
connues pour des propriétaires occupants.

Politique de la Ville et opérations de renouvellement urbain
Pas de quartier inscrit à la géographie prioritaire.
10 logements sociaux réalisés par les résidences de l’Orléanais dans le
cadre de la reconstitution de l’offre démolie dans le PRU de la Source à
orléans.
Cadre réglementaire
Le PLU a été approuvé en juin 2010 (accompagnement par l'AUAO).
Il favorise la construction de parcelles de petite taille accessibles aux
jeunes ménages (450 m²).
Servitude de 20 % de logements sociaux pour les opérations de + de 10
logements.
PPRI : Non impactée.

* Indicateur sur la base de critères croisés de qualité du bâti (cat. Cadastrale 6,7,8 des impôts
fonciers), occupés par des ménages à très faibles ressources (Revenu Fiscal de Référence en
dessous de 70 à 150 % du seuil de la pauvreté).

Mardié
CONTEXTE COMMUNAL AU SEIN DE L’AGGLO
GÉOGRAPHIE
URBAINE

Située à la périphérie Est de l'agglomération, Mardié s'étend de manière longitudinale
au nord des bords de la Loire. Le Bourg urbanisé est concentré dans le quart sud-ouest
du territoire, relié au centre de Chécy, le reste du tissu d'habitat s'implantant de manière
diffuse le long d'axes routiers. La majorité du territoire est constituée d'espaces naturels
et agricoles.

POPULATION

Commune rurale de petite taille, marquée par le vieillissement de sa population sur la
dernière décennie.

HABITAT
(Insee 2013)

92

DÉVELOPPEMENT
DE L’HABITAT

PLACES EN STRUCTURES
D’HÉBERGEMENT

RENOUVELLEMENT
URBAIN

Pas de problématique de renouvellement urbain.

RÉÉQUILIBRAGE DE
L’OFFRE

Cette commune est classée dans le groupe de commune
intitulé « Diversification de l’offre » : au moins 10 % de
l’offre de logements nouveaux doit être du logement
social.

CONSTRUCTIONS NEUVES 2006-2013
(Insee)

LOGEMENTS
LOGEMENTS
SOCIAUX (RPLS 2013) SOCIAUX

9

TAUX DE LOGEMENTS
SOCIAUX (non SRU1)

0,9 %

ENJEUX

972

RÉSIDENCES PRINCIPALES

FINANCÉS
2006-2013

29

dont PLAI-PLUS

25

(PDALPD)

0

LOGEMENTS
RECONSTRUITS
(“1 POUR 1” RU)

0

Une commune au caractère rural à conserver qui a su développer
une offre locative sociale de manière diffuse, avec 32 % des
constructions neuves entre 2006 et 2013 (mais aucun PLAI).
L'offre locative représente près de 14 % du parc, essentiellement
composé de maisons (plus de 95 %).
1 - Le taux de logements sociaux pris en compte pour l’application de
l’article 55 de la loi SRU résulte d’un inventaire exhaustif des services de
l’État et des communes assujetties. Le taux indiqué ne prend en compte
que les logements familiaux du parc des bailleurs sociaux (Répertoire du
parc locatif social, RPLS).

SRU

La commune poursuit un développement contrôlé de
l’habitat, dans la moyenne de l'AgglO.

Toutefois, la commune mettra en œuvre le PLU qui stipule
que tout programme de logement est composé de 20 %
de logements sociaux.
VALORISATION
DE L’EXISTANT /
PRÉSERVATION DES
PAYSAGES

La commune est attentive à préserver les paysages du
bord de Loire, tant en terme paysager qu’en termes
d’identité architecturale.

ATTRACTIVITÉ

La commune connaît un rééquilibrage de sa population,
accueillant de nouveau des familles avec enfants.

PARC ANCIEN
DÉGRADÉ ET
POTENTIELLEMENT
INDIGNE*

Un certain nombre de bâtis anciens, identifiés par la
commune.
Un cas d’habitat indigne et inhabité que la commune ne
parvient pas à résoudre (600 m²), risque de péril (sans
prise d'arrêté).
PPPI : 26 logements, en forte régression par rapport à
2007 (- 55 %).

Non soumise car moins de 3 500 habitants.
POLITIQUE DE LA VILLE ET OPÉRATIONS DE RENOUVELLEMENT URBAIN
Pas de quartier inscrit à la géographie prioritaire.
CADRE RÉGLEMENTAIRE
Le PLU a été approuvé en décembre 2011, modifié en mai 2012 et en
juin 2013. Il stipule l’obligation de 20 % de logements sociaux dans tout
programme de logement.
PPRI : Commune inondable seulement dans la vallée du canal (zone
verte).

* Indicateur sur la base de critères croisés de qualité du bâti (cat. Cadastrale 6,7,8 des impôts
fonciers), occupés par des ménages à très faibles ressources (Revenu Fiscal de Référence en
dessous de 70 à 150 % du seuil de la pauvreté).

Mardié

OBJECTIFS DE PRODUCTION

OFFRE PROGRAMMÉE DE

LOGEMENTS SPÉCIFIQUES

LOGEMENTS

(arrondi à l’unité)

JEUNES (1) HÉBERGEMENT
COLLECTIF

Objectifs 2015-2020 du PLH 3

TOTAL POUR 6 ANS

92

personnes
présentant
des difficultés
particulières (2)

DONT LOGEMENTS SOCIAUX (HORS PLS)

23

GENS DU VOYAGE

PLAI

PLUS

9

Offre existante à réhabiliter
-

1 - résidence étudiant, foyer de jeunes travailleurs…
2 - personnes mal logées, défavorisées, handicapées, âgées ou dépendantes

14

39 % des logements
sociaux

Offre nouvelle 2015-2020 (en nb de places)

61 % des logements
sociaux

4

DONT ACCESSION SOCIALE

à définir

PLS

PROGRAMME D’ACTIONS COMMUNAL
ACTIONS D'AMÉLIORATION DU PARC EXISTANT (requalification ou rénovation urbaine)

OUTILS FONCIERS

››› DPU renforcé sur l’ensemble de la commune.
››› La commune ne maîtrise pas le foncier (notamment pour ses projets dont la ZAC du
Clos de l'Aumône).

Objectifs annuels du PLH 3

LOGEMENTS

››› La commune a déjà sollicité l’EPFLI et continuera pour la mise en œuvre de ses projets

(arrondi à l’unité)

en ZAC.

TOTAL PAR AN

15

››› Z AC du Clos de l’Aumône : projet d’éco-quartier sur environ 10 ha de micro-parcellaire

DONT LOGEMENTS SOCIAUX (HORS PLS)

››› S ur plusieurs opérations : 120 logements en tranche ferme et 30 en tranche optionnelle

LEVIERS D’ACTIONS
(une centaine de propriétaires différents, vendeurs pour la plupart).

4

dont 20 % de logements sociaux répartis ( programme prévu pour 2016-2026)

››› Z one des Grands Champs : si remise en service de la gare (réalisation des réseaux

25 % de la production nouvelle

rendant le secteur constructible), des promoteurs sont d’ores et déjà intéressés mais
la Ville envisage une ZAC avec 20 % LLS.

DONT ACCESSION SOCIALE

1

››› A ctions partenariales sur le traitement de l'habitat indigne (commune, ARS, services
sociaux, EIE, HD PACT, etc.)

6 % de la production nouvelle

››› A dhésion de la Ville à SOLIHA

PROJETS QUI RESTENT À FINANCER
(connus et programmés ou en cours
au 1er janvier 2015)

OFFRE NOUVELLE DE LOGEMENTS
dont locatifs sociaux
dont locatifs très sociaux (PLAI)
part en secteur aménagé
part en extension urbaine

2015

2016

2017

2018

2019

2020

17

2

2

22

22

22

8
88 %
-

-

-

5
3
88 %
-

5
3
88 %
-

5
3
88 %
-

Marigny-les-Usages

objectifs de production

offre programmée de

logements spécifiques

LOGEMENTS

(arrondi à l’unité)

jeunes (1) Hébergement
collectif

Objectifs 2015-2020 du PLH 3

total pour 6 ans

30

personnes
présentant
des difficultés
particulières (2)

dont logements sociaux (hors PLS)

6

gens du voyage

PLAI

PLUS

35 % des logements
sociaux

65 % des logements
sociaux

2

Offre existante à réhabiliter
-

1 - résidence étudiant, foyer de jeunes travailleurs…
2 - personnes mal logées, défavorisées, handicapées, âgées ou dépendantes

4

2

dont accession sociale

à définir

PLS

Offre nouvelle 2015-2020 (en nb de places)

programme d’actions communal
actions d'amélioration du parc existant (requalification ou rénovation urbaine)

outils fonciers

››› Acquisitions foncières par la mise en œuvre du DPU afin de maîtriser et freiner
l'urbanisation.

Objectifs annuels du PLH 3

LOGEMENTS

leviers d’actions

(arrondi à l’unité)

Opérations agréées :

total par an

››› H
 ameau de l’étang : lotissement privé de 48 lots dont 10 LLS. Promoteur Exeo,
››› L a Vallonnière (3 ha) : 2 lotissements (30 lots + 8 LLS pour LogemLoiret). Promoteur

5

Lotir Centre.
Opérations programmées :

dont logements sociaux (hors PLS)

››› L otissement du Gros Ormes : 13 lots dont 3 LLS.

1

20 % de la production nouvelle
dont accession sociale

0,3

6 % de la production nouvelle

projets qui restent à financer
(connus et programmés ou en cours
au 1er janvier 2015)

Offre nouvelle de logements
dont locatifs sociaux
dont locatifs très sociaux (PLAI)
part en secteur aménagé
part en extension urbaine

2015

2016

2017

2018

2019

2020

-

16

-

-

-

-

-

3
16

-

-

-

-

Olivet
contexte communal au sein de l’agglo
Géographie
urbaine

Commune urbaine située sur la rive Sud de la Loire et traversée au Nord par le Loiret,
Olivet est un pôle résidentiel et économique majeur de l'AgglO, desservie par le tramway.
Son tissu urbain est dense dans sa partie Nord et sur les rives du Loiret. Il devient plus
pavillonnaire et diffus au Sud de son territoire qui accueille des emprises agricoles et
naturelles.

Population

Olivet est une commune de taille importante à l'échelle de l'AgglO , la 3e ville la plus
peuplée après Orléans et Fleury-les-Aubrais.

habitat

9 298

résidences principales
(Insee 2013)

1 302

constructions neuves 2006-2013
(Insee)

logements
logements
sociaux (RPLS 2013) sociaux

1 082

taux de logements
sociaux (non SRU1)

11,6 %

financés
2006-2013

348

dont PLAI-PLUS

208

places en structures
d’hébergement

La dynamique démographique est relativement plus faible que la moyenne des
communes de l'AgglO (baisse démographique et croissance modérée du nombre de
ménages de l'ordre de 1,2 % par an en moyenne sur la dernière décennie, principalement
en raison de la baisse de la taille des ménages).
La baisse démographique est plus marquée pour les jeunes ménages. À noter que ces
chiffres sont contestés par la commune.
Par ailleurs, un tiers de la population communale étant en zone inondable (dont une
grande partie en alea forte vitesse) toute urbanisation est interdite sur les quartiers du
Val d’Olivet.

(PDALPD)

148
logements
reconstruits
(“1 pour 1” RU)

11

Enjeux
Développement
de l’habitat

La ville devra mobiliser du foncier disponible sur son
tissu urbain existant pour maintenir sa capacité de
développement.

Olivet a le 2e parc de résidences principales le plus important de
l'AgglO, derrière Orléans. Un habitat mixte (44 % de collectifs)
en centre-ville et des quartiers d'habitat ancien principalement
pavillonnaires. Un développement maîtrisé dans le cadre de ZAC pour
densifier des quartiers essentiellement bâtis le long des axes routiers.
L'offre de logement est équilibrée avec près de 45 % en locatif. La
commune a dynamisé la construction de logements à un rythme
très soutenu avec 348 logements neufs par an en moyenne entre
2006 et 2013 dont 27 % de logements sociaux, lui permettant de
réduire son retard au titre de la loi SRU.

La proximité des militaires nécessite d’examiner
l’opportunité de créer une offre spécifique, en tout cas
d’une offre locative .
Renouvellement
urbain

-

Rééquilibrage de
l’offre

La commune est soumise à l’obligation de rattrapage
des logements sociaux manquants. Objectifs triennaux
imposés.

À l’exception des appartements anciens qui restent relativement
bon marché, le prix moyen des logements est élevé, pour le neuf
(+ 9 % dans l'individuel par rapport à la moyenne de l'AgglO) comme
pour l'ancien (+ 23 % dans l'individuel).
1 - Le taux de logements sociaux pris en compte pour l’application de
l’article 55 de la loi SRU résulte d’un inventaire exhaustif des services de
l’État et des communes assujetties. Le taux indiqué ne prend en compte
que les logements familiaux du parc des bailleurs sociaux (Répertoire du
parc locatif social, RPLS).
SRU

Le développement d’une l'offre locative sociale et des
logements abordables en accession en individuel pourra
être envisagé.
Valorisation
de l’existant /
préservation des
paysages

La commune s’est engagée à faire une pause dans le
développement de l’habitat en extension urbaine après
les projets du Larry et de la Vanoise.

Attractivité

Charte urbaine existante pour la qualité de l’habitat,
entre les aménageurs constructeurs et la commune.

Soumise à la loi SRU en raison d'objectifs de rattrapage. La commune
doit réaliser environ 378 logements sociaux sur la période du PLH (taux
de logement social de 12 % environ en 2014).
Politique de la Ville et opérations de renouvellement urbain
Pas de quartier inscrit à la géographie prioritaire.
11 logements sociaux réalisés dans le cadre de la reconstitution de l'offre
démolie à la Source (Orléans).
Cadre réglementaire
Le PLU a été approuvé le 23/03/2007, modifié le 24/07/2009 et le
20/07/2012. La commune envisage sa modification en fin d’année 2015
et sa révision en 2016.
PPRI : Très concernée 3 150 logements sont impactés par un risque
d’inondabilité

La commune est attachée à poursuivre son développement sans bousculer l’équilibre social existant.

Une grande partie des logements existants sont situés
sur la zone la plus inondable où la densité est très forte.

Pas de difficulté d’attractivité.
Parc ancien
dégradé et
potentiellement
indigne*

Veille nécessaire à organiser sur les copropriétés privées
du Val : pas de vacance, pas de dégradation mais
appauvrissement des propriétaires lié au vieillissement.
PPPI : 236 logements (8 % du PPPI de l'AgglO), en baisse
par rapport à 2007 (-37 %).
Taxe sur les logements vacants instituée en 2013.

* Indicateur sur la base de critères croisés de qualité du bâti (cat. Cadastrale 6,7,8 des impôts
fonciers), occupés par des ménages à très faibles ressources (Revenu Fiscal de Référence en
dessous de 70 à 150 % du seuil de la pauvreté).

Olivet

objectifs de production

offre programmée de

logements spécifiques

LOGEMENTS

(arrondi à l’unité)

jeunes (1) La proximité de l’université doit interroger sur le besoin de petits
logements locatifs conventionnés.

total pour 6 ans

La Ville envisage la réalisation de logements pour les militaires
(près de 800 sur la base).

673

Hébergement
collectif

Objectifs 2015-2020 du PLH 3

dont logements sociaux (hors PLS)
Objectifs
loi SRU

dont planifié
par la commune

147

378

PLAI

PLUS

133

12

65 % des
logements
sociaux

-

gens du voyage

PLUS

PLAI

245

35 % des
logements
sociaux

personnes
présentant
des difficultés
particulières (2)

135

Offre nouvelle 2015-2020 (en nb de places)
Offre existante à réhabiliter
Un projet de maison de retraite (EHPAD) est envisagé
(reconstitution de la reine blanche).
Commune prioritaire dans le cadre du projet de création
d'habitats adaptés (ou terrains familiaux) pour l'accueil des gens
du voyage (sédentarisation).
Un projet d’habitat adapté pour des familles de voyageurs
aujourd’hui installées sur un terrain non constructible.

1 - résidence étudiant, foyer de jeunes travailleurs…
2 - personnes mal logées, défavorisées, handicapées, âgées ou dépendantes

dont accession sociale

50

programme d’actions communal

30

PLS

actions d'amélioration du parc existant (requalification ou rénovation urbaine)

››› Un repérage des lotissements construits avant les réglementations thermiques devrait
permettre d’identifier les besoins pour s’inscrire dans une action coordonnée (la carte
sur les performances thermiques devrait faciliter les travaux).

››› La commune a déjà engagé une opération de rénovation des façades en centre-ville

LOGEMENTS

et pourrait envisager en complément une Opération Programmée d’Amélioration de
l’Habitat (OPAH).

Objectifs annuels du PLH 3

(arrondi à l’unité)

total par an

outils fonciers

112

››› Suivi des DIA réalisées par la commune.
››› Actions ponctuelles d'acquisition foncière.
››› Maîtrise foncière en cours sur la ZAC du Clos du Bourg.
››› La commune a initié cette année une réflexion sur la gestion de son patrimoine.
››› La commune identifie un enjeu d’être aidée pour acquérir et porter du foncier par l’EPFLI.

dont logements sociaux (hors PLS)
Objectifs
loi SRU

63
-

dont planifié
par la commune

24

leviers d’actions

22 % de la production nouvelle

››› Z AC du Clos du bourg - Centre-Ville (9 ha) : 400 logements dont 100 logements

dont accession sociale

sociaux (SEMDO aménageur, 10-15 ans).

8

››› S ecteur Ouest (Vanoise) : 300 logements dont 100 sociaux.
››› Z AC du Larry : 25 à 30 % de logements sociaux dont certains déjà réalisés.
››› D éveloppement ponctuel de logements conventionnés dans le parc privé existant.
››› C ommuniquer sur les aides à l’habitat privé en proposant plusieurs interviews de

7 % de la production nouvelle

bénéficiaires à publier dans le journal communal.

››› A ccompagnement des entreprises dans les réponses logement à apporter, qu’elles

projets qui restent à financer
(connus et programmés ou en cours
au 1er janvier 2015)

Offre nouvelle de logements
dont locatifs sociaux
dont locatifs très sociaux (PLAI)
part en secteur aménagé
part en extension urbaine

soient déjà installées ou en projet sur le territoire.

2015

2016

2017

2018

2019

2020

94

196

205

118

50

10

46
5
64 %
-

45
3
28 %
-

34
3
22 %
-

16
41 %
-

4
1
-

2
-

Orléans
contexte communal au sein de l’agglo
Géographie
urbaine

Ville centre de l'agglomération, Orléans est composée d'un cœur urbain concentré
sur la rive nord de la Loire. Son territoire s'étend du nord au sud de l'AgglO, avec un
important quartier d'habitat social excentré au sud de la commune, « la Source ». Pôle
économique majeur de l'AgglO, ses espaces urbains sont les plus denses et les plus dotés
en équipements publics et de proximité de l'AgglO.

Population

La population d'Orléans représente près de 42% des habitants de l'AgglO. La dynamique
démographique est modérée (+1% d'habitants entre 1999 et 2010) liée sans doute aux
démolitions dans les opérations ANRU. Toutefois, elle perd moins d'habitants de moins
de 15 ans, comparativement aux autres communes de l'AgglO et la croissance du nombre
d'habitants de 60 ans et plus est la plus faible de l'AgglO (+14 % sur la période).

habitat
résidences principales
(Insee 2013)

55 022

constructions neuves 2006-2013
(Insee)

logements
logements
sociaux (RPLS 2013) sociaux

14 707

taux de logements
sociaux (non SRU1)

26,7 %

financés
2006-2013

860

dont PLAI-PLUS

481

4 917

Entre 2009 et 2015, un accroissement démographique est constaté au regard des
communes de même strate.

Enjeux

places en structures
d’hébergement
(PDALPD)

NC

logements
reconstruits
(“1 pour 1” RU)

Développement
de l’habitat

Certains quartiers (secteur Ouest, St-Marceau et Est)
concentrent la croissance importante du nombre de logements.
Le besoin de logement est fortement lié au desserrement
des ménages. Compte tenu de la faiblesse relative du
parc de logements de grande taille (T4), la poursuite d’un
développement d'une offre adaptée aux parcours résidentiels
des ménages orléanais va conditionner les dynamiques
démographiques sur la Ville. La nouvelle offre doit veiller par
sa diversité à un rééquilibrage des typologies de logements,
taille, individuel, collectif, niveaux de loyers, répondant aux
spécificités de l’offre et des besoins propre à chaque quartier.

Renouvellement
urbain

Outre les enjeux des opérations de rénovation urbaine (PRU),
générant un nombre important de démolitions de logements
(2 programmes : 815 logements démolis et 585 reconstruits,
sur site et hors site), le renouvellement est également
prégnant pour le développement de l'urbanisme résiliant au
risque inondation dans le val, et enfin dans le tissu urbain
ancien devenu inadapté et non valorisable au regard des
enjeux patrimoniaux.

Rééquilibrage de
l’offre

La production de logements sociaux (nouvelle offre et
reconstituée suite aux démolitions) est fixée à 15 % de la
production de logements afin de réduire leur part sur Orléans
et rééquilibrer les typologies des logements offerts sur les
différents quartiers.

NC

Depuis 1999, le parc de logements s'est développé plus lentement
que dans le reste de l'AgglO. Malgré un rythme de construction
dynamique, (615 logements par an entre 2006 et 2013), Orléans est
confrontée à l’offre résidentielle périphérique bénéficiant de niveaux
de valeurs foncières moindres. Parallèlement, le nombre de logements
vacants augmente (10,5% des logements en 2010, plus fort taux de
l'AgglO), concentré dans le centre ancien (essentiellement T1 et T2).
84,5% des résidences principales sont des logements locatifs
Orléans atteint un taux global de 28% de logements sociaux. Sur le
PLH 2, 27% des logements ont été financés en PLAI.
L'offre d'habitat est mixte, tant en termes de forme urbaine (23%
d'individuel) qu'en termes d'accessibilité (offre locative sociale,
programmes d'accession sociale), ce qui tend à ralentir le vieillissement
de la population. Orléans compte 36% de propriétaires occupants.
Le prix de vente moyen des logements individuels neufs est le plus
élevé de l'AgglO (239 K€), mais il est proche du prix moyen pour les
logements collectifs (144 K€).
1 - Le taux de logements sociaux pris en compte pour l’application de
l’article 55 de la loi SRU résulte d’un inventaire exhaustif des services de
l’État et des communes assujetties. Le taux indiqué ne prend en compte
que les logements familiaux du parc des bailleurs sociaux (Répertoire du
parc locatif social, RPLS).
SRU
Commune soumise à l'obligation de 20 % et respectueuse de son
obligation avec 28 % de logements sociaux.
Politique de la Ville et opérations de renouvellement urbain
L'Argonne (quartier prioritaire contrat de ville- ZUS - ZFU) - Convention
ANRU n°1 (2008-2015) La Source (Quartier prioritaire contrat de ville - ZUS) - Convention ANRU
n°1 (2004- 2015) -

Dans certains quartiers où les taux de logements sociaux sont
trop élevés, les programmes se composeront essentiellement
de logements privés.
Valorisation
de l’existant /
préservation
des paysages

La Loire classée au patrimoine Unesco constitue un atout et
une contrainte en termes de risque.

Attractivité

L’offre de logement est attractive, compte tenu de l’offre
d’équipements et de services offerts par la centralité de la
commune.

Parc ancien
dégradé et
potentiellement
indigne*

1 445 logements relevant du Parc privé potentiellement
indigne en 2011 soit (3,8  % du parc). Selon l’indicateur
statistique de l’Anah Orléans concentre 46 % de l'habitat
dégradé de l'AgglO, malgré une réduction de 32 % depuis
2007, identique à la baisse constatée sur l’agglomération.

Cadre réglementaire
Le PLU a été approuvé le 25 octobre 2013. Les besoins prospectifs fixent
à 500 logements neufs à produire par an.
PPRI : Impactée.

* Indicateur sur la base de critères croisés de qualité du bâti (cat. Cadastrale 6,7,8 des impôts
fonciers), occupés par des ménages à très faibles ressources (Revenu Fiscal de Référence en
dessous de 70 à 150 % du seuil de la pauvreté).

Orléans

objectifs de production

offre programmée de

logements spécifiques

LOGEMENTS

(arrondi à l’unité)

jeunes (1) Orléans souhaite privilégier, sauf exceptions justifiées, les
implantations en centre-ville et proches des transports en
commun.

Objectifs 2015-2020 du PLH 3

total pour 6 ans

3 000

Vérifier le besoin de création de 200 à 350 logements, objectif à
préciser avec une étude des besoins de résidences étudiante.
Hébergement
collectif

dont logements sociaux (hors PLS)

450
PLAI

personnes
présentant
des difficultés
particulières (2)

PLUS

113

337

25% des logements
sociaux

75% des logements
sociaux

dont accession sociale

à définir

gens du voyage

Public concerné : Vieillissement.
- Diagnostic de l’offre sur la ville et l’agglo pour les personnes
vieillissantes, précisant nombre de places, services, couts…).
- étude prospective sur le vieillissement de la population et sur
ses effets sur les besoins en structures collectives.

Nécessaire réhabilitation des blocs sanitaires des 60 emplacements
de l’aire d’accueil de La source.

1 - résidence étudiant, foyer de jeunes travailleurs…
2 - personnes mal logées, défavorisées, handicapées, âgées ou dépendantes

programme d’actions communal

LOGEMENTS

Objectifs annuels du PLH 3

Estimation de l’ordre de 100 places.

Offre existante à réhabiliter

60

PLS

Offre nouvelle 2015-2020 (en nb de places)

actions d'amélioration du parc existant (requalification ou rénovation urbaine)

(arrondi à l’unité)

››› Rénovation urbaine (ANRU), incluant les interventions sur le parc social existant et sur

total par an

les copropriétés en voie de dévalorisation et copropriétés dégradées.

500

››› En centre ancien l’habitat

dégradé en centre-ville et dans les faubourgs d’habitat

social et d’habitat privé.

dont logements sociaux (hors PLS)

outils fonciers

75

››› Suivi des DIA par la commune.
››› DPUR.

15 % de la production nouvelle

leviers d’actions

dont accession sociale

à définir

les opérations d'initiative publique (ZAC notamment) :

2 à 4 % de la production nouvelle

››› S ecteur Ouest : ZAC Sonis ; ZAC Coligny
››› S ecteur Nord : Les Groues (écoquartier) ; site Prison
››› S ecteur Est : ZAC du Clos Sainte-Croix ; ZAC du Clos Fontaine ; ZAC du Clos de la Pointe
››› C entre-Ville : ZAC Bourgogne ; ZAC Carmes Madeleine ;
››› S aint-Marceau : Val d'Ouest
››› L a Source : GPV ; site Cathelineau; site Comory Chambon

projets qui restent à financer
(connus et programmés ou en cours
au 1er janvier 2015)

Offre nouvelle de logements
dont locatifs sociaux
dont locatifs très sociaux (PLAI)
part en secteur aménagé
part en extension urbaine

2015

2016

2017

2018

2019

2020

257

225

240

260

280

330

53
70 %
-

10
2
100 %
-

19
4
100 %
-

54
12
100 %
-

69
16
100 %
-

57
14
100 %
-

Ormes
contexte communal au sein de l’agglo
Géographie
urbaine

La commune d'Ormes est rurale, mais également semi-urbaine car elle accueille un
important pôle d'emplois (Pôle 45, au sud-est de la commune, jouxtant Saran et Ingré),
avec 4 500 personnes venant quotidiennement travailler sur la commune.

Population

Ormes fait partie des communes dont la population a le plus augmenté pendant la
dernière décennie (+12,6 % d'habitants entre 1999 et 2009), avec néanmoins une baisse
des habitants de moins de 15 ans (-2,7 %) comme la plupart des communes de l'AgglO et
une forte augmentation des habitants de plus de 60 ans (+60 %).

habitat

1 187

résidences principales
(Insee 2013)

374

constructions neuves 2006-2013
(Insee)

logements
logements
sociaux (RPLS 2013) sociaux

126

taux de logements
sociaux (non SRU1)

10,6 %

financés
2006-2013

49

dont PLAI-PLUS

42

places en structures
d’hébergement
(PDALPD)

Enjeux

0

logements
reconstruits
(“1 pour 1” RU)

26

Le développement de la commune est relativement soutenu (+2,2 %
par an pour le nombre de ménages entre 1999 et 2010, avec un
rythme moyen de 47 constructions neuves par entre 2006 et 2013
et de 70 actuellement). L'urbanisation s'effectue en escargot sur le
territoire, avec un habitat mixte (individuel et petits collectifs), mais
seulement 4,3 % d'appartements.
L'offre locative est relativement importante comparée aux autres
communes de taille comparable avec près de 28 % du parc.
La demande de logements est très forte, notamment avec la
proximité de la base de Bricy et du Pôle 45. La demande de logement
de familles monoparentales est identifiée comme un besoin
prégnant.
La ville a consacré 13 % de ses constructions neuves à la production
de logements sociaux.
1 - Le taux de logements sociaux pris en compte pour l’application de
l’article 55 de la loi SRU résulte d’un inventaire exhaustif des services de
l’État et des communes assujetties. Le taux indiqué ne prend en compte
que les logements familiaux du parc des bailleurs sociaux (Répertoire du
parc locatif social, RPLS).

Développement
de l’habitat

La maîtrise du nombre de constructions neuves,
actuellement de 70 par an est à maintenir autour de 50,
notamment pour l'articuler avec la capacité d'accueil des
commerces et services.

Renouvellement
urbain

Pas de programme identifié.

Rééquilibrage de
l’offre

Concernée compte tenu de son obligation récente au titre
de la loi SRU ; le nombre de logements à construire est
équivalent aux objectifs triennaux.

Valorisation
de l’existant /
préservation des
paysages

-

Attractivité
Parc ancien
dégradé et
potentiellement
indigne*

Commune attractive au regard des prix des logements.
Le parc ancien occupé par des personnes âgées fait l'objet
d'un enjeu d'amélioration et d'adaptation, repéré par les
services de la commune.
PPPI : 24 logements en régression par rapport à 2007
(-35 %).

SRU
Soumise à la loi SRU car la population légale en vigueur au 01/01/2014
est de 3 616 habitants. Elle serait susceptible d'avoir à réaliser environ 84
logements sociaux sur la période du PLH 3.
Politique de la Ville et opérations de renouvellement urbain
Pas de quartier inscrit à la géographie prioritaire.
La commune a réalisé 26 logements sociaux (2 opérations de 18 et 8
logements) dans le cadre de la reconstitution de l'offre suite à démolition
(PRU).
Cadre réglementaire
PLU : Un taux de 20 % de logements sociaux est exigé dans chaque
nouveau programme logements.
PPRI : Non impactée.

* Indicateur sur la base de critères croisés de qualité du bâti (cat. Cadastrale 6,7,8 des impôts
fonciers), occupés par des ménages à très faibles ressources (Revenu Fiscal de Référence en
dessous de 70 à 150 % du seuil de la pauvreté).

Ormes

objectifs de production

offre programmée de

logements spécifiques

LOGEMENTS

(arrondi à l’unité)

jeunes (1) Hébergement
collectif

Objectifs 2015-2020 du PLH 3

total pour 6 ans

300

personnes
présentant
des difficultés
particulières (2)

dont logements sociaux (hors PLS)

84

gens du voyage

PLAI

PLUS

26

Offre existante à réhabiliter
Public concerné : Communauté d’Emmaüs. Une reconstitution
sur site est envisagée.
-

1 - résidence étudiant, foyer de jeunes travailleurs…
2 - personnes mal logées, défavorisées, handicapées, âgées ou dépendantes

58

30 % des logements
sociaux

Offre nouvelle 2015-2020 (en nb de places)

70 % des logements
sociaux

dont accession sociale

21
à définir

PLS

programme d’actions communal
actions d'amélioration du parc existant (requalification ou rénovation urbaine)

outils fonciers

››› L a commune a développé une politique foncière significative (9 millions d'euros
d’investissement dont une part importante en autofinancement). L’aménagement
est aujourd'hui laissé aux aménageurs qui achètent pour le compte de la commune.

Objectifs annuels du PLH 3

LOGEMENTS

››› D es cessions de foncier par la Ville sont régulièrement réalisées pour les opérations

(arrondi à l’unité)

portées par des bailleurs sociaux.

total par an

››› L a commune n'a pas saisi l'EPFL pour des actions foncières.

50

leviers d’actions

››› 6 00 lots à terme au Nord et à l’Ouest de la commune (côté Clos Lucille).
››› P rojet du lotissement communal de la Moussetterie au nord Ouest de la commune

dont logements sociaux (hors PLS)

14

(dont projet Vallogis).

››› Z AC des Forges (dont projet de Résidence senior de 20 logements par LogemLoiret).
››› D éveloppement du lieu-dit « l’Enfer » au sud-ouest de la commune.
››› L a Ville réserve 20 % des programmes à la réalisation de logements sociaux.

28 % de la production nouvelle
dont accession sociale

4

7 % de la production nouvelle

projets qui restent à financer
(connus et programmés ou en cours
au 1er janvier 2015)

Offre nouvelle de logements
dont locatifs sociaux
dont locatifs très sociaux (PLAI)
part en secteur aménagé
part en extension urbaine

2015

2016

2017

2018

2019

2020

-

50

100

100

50

50

-

10
2
100 %
-

20
4
50 %
-

20
4
50 %
-

10
2
-

10
2
-

Saint-Cyr-en-Val
contexte communal au sein de l’agglo
Géographie
urbaine

La commune de Saint-Cyr-en-Val est située en limite Sud de l'AgglO, limitrophe de
la Ville d'Orléans (quartier de la Source et de l'Université). À dominante rurale, la ville
se développe dans sa partie centrale dans la continuité des axes routiers qui la relie à
Orléans. Le Nord accueille des surfaces agricoles et la partie sud des espaces naturels,
ainsi qu'une zone d'activités économiques limitrophe d'Orléans.

Population

La dynamique démographique est négative, la perte d'habitants entre 1999 et 2010
étant de 4,4 % de la population. La commune perd près de 25 % d'habitants de - de 15
ans sur la période, parallèlement à une augmentation d'habitants de 60 ans et + de près
de 100 % (seconde plus forte augmentation de l'AgglO derrière Chanteau).

habitat

1 296

résidences principales
(Insee 2013)

209

constructions neuves 2006-2013
(Insee)

logements
logements
sociaux (RPLS 2013) sociaux

62

taux de logements
sociaux (non SRU1)

4,8 %

financés
2006-2013

37

dont PLAI-PLUS

24

Enjeux

places en structures
d’hébergement
(PDALPD)

0

Développement
de l’habitat

logements
reconstruits
(“1 pour 1” RU)

10

Le développement de programmes mixtes (petits collectifs
et individuels) doit également permettre d'augmenter la
rotation dans le parc locatif social.

Le vieillissement de la population, arrivé dans les années 70 sur
la commune et la faiblesse de la construction de logements a
contribué à faire baisser la population sur les dernières années. La
commune a relancé le développement de l’habitat pour optimiser
les équipements scolaires et rajeunir la population. Le rythme de
construction a été relativement soutenu entre 2006 et 2013 avec
26 logements neufs par an en moyenne, mais seulement 18 % en
logement social (et aucun PLAI).

Un des axes de développement de l'habitat pour le
territoire est de produire du logement abordable pour les
primo accédants, soit décohabitants, soit salariés sur la
zone de la Saussaye ou sur Orléans.
La Ville développe dans ses projets d'aménagement des
logements adaptables (avec rez-de-chaussée et combles
aménageables).
Les prix de sortie sont maîtrisés : 160 000€.

L'offre locative reste modeste (22 % du parc de logements).
Le marché immobilier reste attractif avec, dans le neuf, le prix moyen
des logements collectifs le plus bas de l'AgglO (123 K€) et parmi les
plus bas pour les logements individuels. Toutefois, sur le marché de
l'ancien, les prix moyens sont sensiblement supérieurs à la moyenne
de l'AgglO (240 K€).
1 - Le taux de logements sociaux pris en compte pour l’application de
l’article 55 de la loi SRU résulte d’un inventaire exhaustif des services de
l’État et des communes assujetties. Le taux indiqué ne prend en compte
que les logements familiaux du parc des bailleurs sociaux (Répertoire du
parc locatif social, RPLS).

Renouvellement
urbain

Peu de bâti nécessitant du renouvellement urbain.

Rééquilibrage de
l’offre

La commune engagera un rééquilibrage de l’offre de
logements compte tenu de la faiblesse de l'offre locative,
notamment sociale, et considérant la probable obligation
au titre de la loi SRU dans les années à venir.

Valorisation
de l’existant /
préservation des
paysages

Respecter le rythme de développement de la commune,
son identité et son histoire.

Attractivité

La baisse démographique et le vieillissement de la
population nécessitent de réfléchir à une stratégie pour
développer l’attractivité de la commune.

Parc ancien
dégradé et
potentiellement
indigne*

Bâti dégradé en nombre limité et identifié par la
commune.

SRU
Pourrait, dans les années à venir, être soumise par la loi SRU à l'obligation
de 20 % de logements sociaux car la population légale en vigueur au
01/01/2014 est de 3 210 habitants. La commune souhaite anticiper
cette future obligation en incluant dans ses programmes un taux de
logements sociaux.
Politique de la Ville et opérations de renouvellement urbain
Pas de quartier inscrit à la géographie prioritaire.

L'enjeu est d'accompagner les parcours résidentiels, pour
conserver les jeunes ménages issus du territoire mais
également répondre aux demandes des salariés qui
travaillent sur les zones d’activités de l’agglo en limite de
territoire.

Préserver le cadre de vie architectural de la commune.
Enjeu relatif à l'adaptation des secteurs en zones
inondables.

PPPI : 22 logements, en forte régression par rapport à
2007 (-55 %)

La commune a réalisé 10 logements sociaux dans le cadre de la
reconstitution de l'offre suite à démolition (opérations de 7 logements
dans la convention ANRU).
Cadre réglementaire
PPRI : impactée

* Indicateur sur la base de critères croisés de qualité du bâti (cat. Cadastrale 6,7,8 des impôts
fonciers), occupés par des ménages à très faibles ressources (Revenu Fiscal de Référence en
dessous de 70 à 150 % du seuil de la pauvreté).

Saint-Cyr-en-Val

Objectifs 2015-2020 du PLH 3 reste à financer

objectifs de production

offre programmée de

logements spécifiques

LOGEMENTS

(arrondi à l’unité)

jeunes (1) Hébergement
collectif

total pour 6 ans

90

personnes
présentant
des difficultés
particulières (2)

dont logements sociaux (hors PLS)

22

gens du voyage

PLAI

PLUS

8

14

35 % des logements
sociaux

Offre existante à réhabiliter
Commune prioritaire dans le cadre du projet de création
d'habitats adaptés (ou terrains familiaux) pour l'accueil des gens
du voyage (sédentarisation)

à définir
à définir

PLS

-

1 - résidence étudiant, foyer de jeunes travailleurs…
2 - personnes mal logées, défavorisées, handicapées, âgées ou dépendantes

65 % des logements
sociaux

dont accession sociale

Offre nouvelle 2015-2020 (en nb de places)

programme d’actions communal
actions d'amélioration du parc existant (requalification ou rénovation urbaine)

Objectifs annuels du PLH 3 reste à financer

outils fonciers

››› La commune mène des actions ponctuelles et régulières pour maitriser le
développement de l’occupation de son territoire.

››› Acquisition récente de 100 Ha pour limiter l’expansion urbaine en frontière d’Orléans.
››› Recours à l'EPFLI dans le cadre d'un programme d'action foncière.

LOGEMENTS

(arrondi à l’unité)

total par an

leviers d’actions

15

››› Z AC en centre-bourg : 60 logements dans un quartier mixte (commerces, services
dont pôle médical) ; démarrage des travaux en 2016.

››› Z AC de la Croix des Vallées (Orlim) : 250 logements sur 10 ans dont 20 % de logements

dont logements sociaux (hors PLS)

sociaux (dont 1re tranche en pavillonnaire, logements libres) ; démarrage des travaux
en 2015.

4

26 % de la production nouvelle

››› S ecteur Gare : projet à long terme sur une parcelle en zone UI en entrée de zone

dont accession sociale

››› A ctions partenariales (commune, CCAS, AgglO) pour le traitement de l'habitat dégradé.

d’activité : pour l’heure ce projet est suspendu.

à définir

projets qui restent à financer
(connus et programmés ou en cours
au 1er janvier 2015)

Offre nouvelle de logements
dont locatifs sociaux
dont locatifs très sociaux (PLAI)
part en secteur aménagé
part en extension urbaine

2015

2016

2017

2018

2019

2020

15

20

20

15

10

10

6

7

7

8

-

-

-

-

-

Reste à confirmer
-

-

-

Saint-Denis-en-Val
contexte communal au sein de l’agglo
Géographie
urbaine

Commune majoritairement pavillonnaire (95 %) implantée sur la rive Sud de la Loire,
la ville se développe dans sa partie Ouest dans la continuité de la commune voisine,
Saint-Jean-le-Blanc, et de manière plus diffuse sur le reste du territoire. Elle accueille
également des emprises agricoles.
Elle est soumise au risque inondation sur l’ensemble de son territoire.

Population

habitat

2 809

résidences principales
(Insee 2013)

321

constructions neuves 2006-2013
(Insee)

logements
logements
sociaux (RPLS 2013) sociaux

341

taux de logements
sociaux (non SRU1)

12,1 %

financés
2006-2013

50

dont PLAI-PLUS

50

Après avoir légèrement baissé entre 1999 et 2010 (-0,6 %), la population de la commune
a légèrement augmenté ces dernières années (7385 habitants en 2011 contre 7162 en
2010). La démographie communale est marquée par une forte diminution des moins de
15 ans (-22 %) et une forte augmentation des plus de 60 ans (+65 %) pendant la dernière
décennie.

places en structures
d’hébergement
(PDALPD)

Enjeux

0

logements
reconstruits
(“1 pour 1” RU)

0

Le développement des constructions neuves a relancé la dynamique
démographique sur la période récente (+320 logements entre
2006 et 2013 soit un rythme annuel moyen de 40 logements) mais
seulement 16 % des constructions neuves en logement social ce qui
a augmenté les objectifs de rattrapage de la commune au titre de
la loi SRU.

Développement
de l’habitat

Renouvellement
urbain

-

Rééquilibrage de
l’offre

Fortement concernée en raison d'objectifs de rattrapage
de l'offre locative sociale, non atteints à l'issue de la
précédente période triennale, et d'un prix du foncier
élevé.

L'offre locative reste relativement modeste avec 28 % du parc de
résidences principales.
Le marché du logement privé est cher en raison de l’attractivité de la
commune et de l’offre limitée. Les logements existants restent peu
accessibles aux ménages modestes. Le prix moyen des logements
collectifs neufs est le plus élevé de l'AgglO (183 K€) et il est
également au-dessus de la moyenne de l'AgglO pour les logements
individuels dans l'ancien (245 K€ contre 215 K€ pour l'AgglO).
1 - Le taux de logements sociaux pris en compte pour l’application de
l’article 55 de la loi SRU résulte d’un inventaire exhaustif des services de
l’État et des communes assujetties. Le taux indiqué ne prend en compte
que les logements familiaux du parc des bailleurs sociaux (Répertoire du
parc locatif social, RPLS).

Le développement de la commune est contraint par
la préservation des terres agricoles et de son territoire
soumis au risque inondation.

L'offre de logement s'est développée au rythme annuel
moyen de 40 constructions neuves entre 2006 et 2013.
Valorisation
de l’existant /
préservation des
paysages

L'inondabilité de la commune restreint fortement la
constructibilité sur le territoire.

Attractivité

La commune doit faire face au vieillissement de la
population et au ralentissement démographique.

Parc ancien
dégradé et
potentiellement
indigne*

Peu de maisons dégradées. Des besoins d’adaptation
pour les personnes âgées sont identifiés.

L'enjeu du prix du foncier est prégnant, en particulier
pour les opérations d'habitat social de petite taille.

PPPI : 56 logements, en forte régression par rapport à
2007 (-45 %).

SRU
Soumise à la loi SRU, fait l’objet d’un constat de carence notifié par l'État
pour non atteinte des objectifs de rattrapage. La commune doit réaliser
environ 219 logements sociaux sur la période du PLH.
Politique de la Ville et opérations de renouvellement urbain
Pas de quartier inscrit à la géographie prioritaire.
Cadre réglementaire
PLU : Approbation 21/05/2008. Modification et révision simplifiée en
07/2011.
PPRI : Très impactée.

* Indicateur sur la base de critères croisés de qualité du bâti (cat. Cadastrale 6,7,8 des impôts
fonciers), occupés par des ménages à très faibles ressources (Revenu Fiscal de Référence en
dessous de 70 à 150 % du seuil de la pauvreté).

Saint-Denis-en-Val

objectifs de production

offre programmée de

logements spécifiques

LOGEMENTS

(arrondi à l’unité)

Objectifs
loi SRU

jeunes (1) -

dont planifié
par la commune

total pour 6 ans

219

Objectifs 2015-2020 du PLH 3

(correspond au rythme de
constructions 2006-2013)

Hébergement
collectif
personnes
présentant
des difficultés
particulières (2)

80

gens du voyage

dont logements sociaux (hors PLS)

PLAI

PLUS

43

PLAI

80

Offre existante à réhabiliter
-

1 - résidence étudiant, foyer de jeunes travailleurs…
2 - personnes mal logées, défavorisées, handicapées, âgées ou dépendantes

24

123

Offre nouvelle 2015-2020 (en nb de places)

PLUS

9

15

PLAI  : 35% des logements sociaux
PLUS  : 65% des logements sociaux
dont accession sociale

à définir

programme d’actions communal

30

PLS

actions d'amélioration du parc existant (requalification ou rénovation urbaine)

outils fonciers

››› Commune actuellement non éligible au portage foncier par l'EPFLI, en demande

LOGEMENTS

d'une évolution des règles d'éligibilité.

Objectifs annuels du PLH 3

(arrondi à l’unité)

Objectifs loi SRU

37

leviers d’actions

dont planifié par la
commune

total par an

››› B esoin de soutien financier pour l'acquisition foncière destinée à des programmes
locatifs sociaux et d'accompagnement pour valoriser les actions en faveur du
développement de logements sociaux.

13

››› D élibération

du 12 novembre 2014 actant l’obligation de production de 30 % de
logements sociaux (hors PLS) pour toute opération de plus de 12 logements ou plus de
800 m² de surface de plancher.

dont logements sociaux (hors PLS)

21

55 % de la production nouvelle

››› É tude des exonérations possibles des plus-values concernant les propriétaires fonciers

4

qui souhaitent vendre.

dont accession sociale

à définir

projets qui restent à financer
(connus et programmés ou en cours
au 1er janvier 2015)

Offre nouvelle de logements
dont locatifs sociaux
dont locatifs très sociaux (PLAI)
part en secteur aménagé
part en extension urbaine

2015

2016

24

12

9
2
100 %
-

4
1
100 %
-

2017

2018

2019

2020

Pas de programmes précis
-

-

-

-

Saint-Hilaire-Saint-Mesmin
CONTEXTE COMMUNAL AU SEIN DE L’AGGLO
GÉOGRAPHIE
URBAINE

Commune de la périphérie Sud-Ouest de l'AgglO, la ville est bordée par le Loiret sur sa
frontière Nord qui concentre un tissu urbain pavillonnaire qui se diffuse ensuite le long
des axes routiers. Sa partie centrale est agricole et sa partie Sud accueille des espaces
naturels.

POPULATION

La ville a la plus forte augmentation de population de l'AgglO entre 1999 et 2010
(+ 21 %), en particulier avec une hausse de 13 % des habitants de moins de 15 ans
(également la plus forte hausse de l'AgglO).

HABITAT

1 115

RÉSIDENCES PRINCIPALES
(Insee 2013)

152

CONSTRUCTIONS NEUVES 2006-2013
(Insee)

LOGEMENTS
LOGEMENTS
SOCIAUX (RPLS 2013) SOCIAUX

26

TAUX DE LOGEMENTS
SOCIAUX (non SRU1)

2,3 %

FINANCÉS
2006-2013

6

dont PLAI-PLUS

6

PLACES EN STRUCTURES
D’HÉBERGEMENT
(PDALPD)

ENJEUX

0

LOGEMENTS
RECONSTRUITS
(“1 POUR 1” RU)

0

L'offre locative est relativement importante pour une commune de
cette taille (près de 24 % du parc) mais reste très modeste (moins de
2 %) dans le parc social.
Les demandes de décohabitation sont identifiées par la commune
qui souhaite y répondre par le développement modéré d'une offre
locative sociale.
Le rythme de construction a été modéré ces dernières années avec
19 logements neufs par an en moyenne entre 2006 et 2013, dont
4 % en logement social (aucun PLAI).
Les prix immobiliers sont relativement attractifs, avec des prix
moyens dans l'ancien relativement inférieurs à la moyenne de
l'AgglO (- 6 %).

DÉVELOPPEMENT
DE L’HABITAT
RENOUVELLEMENT
URBAIN

Pas de quartier inscrit en géographie prioritaire.

RÉÉQUILIBRAGE DE
L’OFFRE

Diversification de l’offre de logements : 10 % des constructions nouvelles devraient être du logement social. La ville
pourrait développer une offre locative sociale intégrée au
tissu urbain de manière diffuse, de manière à anticiper
une potentielle obligation au titre de la loi SRU, déjà prévue au plan réglementaire (PLU).

VALORISATION
DE L’EXISTANT /
PRÉSERVATION DES
PAYSAGES

PPRI et plan de préservation des paysages de la Loire éventuellement.

ATTRACTIVITÉ
1 - Le taux de logements sociaux pris en compte pour l’application de
l’article 55 de la loi SRU résulte d’un inventaire exhaustif des services de
l’État et des communes assujetties. Le taux indiqué ne prend en compte
que les logements familiaux du parc des bailleurs sociaux (Répertoire du
parc locatif social, RPLS).

SRU
Non soumise à la loi SRU car moins de 3 500 habitants.
POLITIQUE DE LA VILLE ET OPÉRATIONS DE RENOUVELLEMENT URBAIN
Pas de quartier inscrit à la géographie prioritaire.
CADRE RÉGLEMENTAIRE
PLU : Le projet de PLU en cours de révision instaure une servitude de
mixité sociale en zones U, avec obligation de 20 % de logements sociaux
pour les opérations de plus de 10 logements.
PPRI : impactée (63 ha).

La commune souhaite poursuivre le dynamisme
démographique.

PARC ANCIEN
DÉGRADÉ ET
POTENTIELLEMENT
INDIGNE*

Commune attractive pour de l’accession à la propriété.
Enjeu de communication et d'information des habitants
sur les aides existantes (OPAH).
PPPI : 35 logements, en forte baisse par rapport à 2007
(- 27 %).

* Indicateur sur la base de critères croisés de qualité du bâti (cat. Cadastrale 6,7,8 des impôts
fonciers), occupés par des ménages à très faibles ressources (Revenu Fiscal de Référence en
dessous de 70 à 150 % du seuil de la pauvreté).

Saint-Hilaire-Saint-Mesmin

OBJECTIFS DE PRODUCTION

OFFRE PROGRAMMÉE DE

LOGEMENTS SPÉCIFIQUES

LOGEMENTS

(arrondi à l’unité)

JEUNES (1) HÉBERGEMENT
COLLECTIF

Objectifs 2015-2020 du PLH 3

TOTAL POUR 6 ANS

176

personnes
présentant
des difficultés
particulières (2)

DONT LOGEMENTS SOCIAUX (HORS PLS)

16

GENS DU VOYAGE

PLAI

PLUS

6

20 places - PUBLIC CONCERNÉ : Personnes âgées (beginnage)

Offre existante à réhabiliter
-

1 - résidence étudiant, foyer de jeunes travailleurs…
2 - personnes mal logées, défavorisées, handicapées, âgées ou dépendantes

10

37 % des logements
sociaux

Offre nouvelle 2015-2020 (en nb de places)

63 % des logements
sociaux

DONT ACCESSION SOCIALE

à définir

PLS

à définir

PROGRAMME D’ACTIONS COMMUNAL
ACTIONS D'AMÉLIORATION DU PARC EXISTANT (requalification ou rénovation urbaine)

-

Objectifs annuels du PLH 3

OUTILS FONCIERS

››› N’a pas eu recours pour le moment au portage foncier de l'EPFLI.
››› Accompagnement par l'AgglO dans le cadre de la révision du PLU.

LOGEMENTS

(arrondi à l’unité)

LEVIERS D’ACTIONS

››› P rojet de résidence pour personnes âgées en centre-bourg ; enplacement réservé au

TOTAL PAR AN

PLU.

29

››› Z one AU de 1,7 ha à vocation habitat.

DONT LOGEMENTS SOCIAUX (HORS PLS)

3

10 % de la production nouvelle
DONT ACCESSION SOCIALE

à définir

PROJETS QUI RESTENT À FINANCER
(connus et programmés ou en cours
au 1er janvier 2015)

OFFRE NOUVELLE DE LOGEMENTS
dont locatifs sociaux
dont locatifs très sociaux (PLAI)
part en secteur aménagé
part en extension urbaine

2015

2016

2017

2018

2019

2020

46

26

26

26

26

26

2,6
-

2,6
-

2,6
-

2,6
-

2,6
-

2,6
-

Saint-Jean-de-Braye
contexte communal au sein de l’agglo
Géographie
urbaine

Commune urbaine du cœur de l'AgglO, Saint-Jean-de-Braye est située sur les rives Nord
de la Loire. Son tissu urbain est mixte (48,5 % de maisons), elle accueille une importante
zone d'activités économique à l'Est de son territoire et est desservie par le tramway. La
forêt domaniale d'Orléans occupe la pointe nord du territoire. La ZAC des Châteliers et le
Parc Archimède se développe à l'Ouest de la commune.

Population

Sa dynamique démographique est modérée (+ 7,3 % d'habitants entre 1999 et 2010)
avec notamment une évolution positive des habitants de - de 15 ans (+ 5,4 %). Le
vieillissement de la population reste modéré, mais se poursuit régulièrement, avec une
baisse constante de la représentation des 15-44 ans 1999-2011).

habitat

8 250

résidences principales
(Insee 2013)

(Insee)

logements
logements
sociaux (RPLS 2013) sociaux

1 758

taux de logements
sociaux (non SRU1)

21,3 %

financés
2006-2013

437

dont PLAI-PLUS

345

Enjeux

919

constructions neuves 2006-2013

places en structures
d’hébergement
(PDALPD)

Développement
de l’habitat

NC

logements
reconstruits
(“1 pour 1” RU)

La commune est confrontée à une augmentation de la
densification de fonds de parcelles privées à résoudre.

75

L'offre locative représente près de 65 % du parc de logements. L'offre
locative sociale, tend à se développer sur la commune, d'une part avec
la reconstruction de logements sociaux plus de deux fois supérieure à la
démolition de logements dans le cadre de la rénovation urbaine, d'autre
part à travers la programmation de 25 % de logements sociaux en ZAC.

Renouvellement
urbain

Le prix moyen des logements individuels est parmi les plus bas de
l'AgglO dans le neuf (166 K€) et dans une moindre mesure dans
l’ancien (197 K€).

1 - Le taux de logements sociaux pris en compte pour l’application de
l’article 55 de la loi SRU résulte d’un inventaire exhaustif des services de
l’État et des communes assujetties. Le taux indiqué ne prend en compte
que les logements familiaux du parc des bailleurs sociaux (Répertoire du
parc locatif social, RPLS).

Dans la nouvelle géographie prioritaire, le quartier Pont
Bordeau a été reconduit sur un périmètre plus restreint.
Rééquilibrage de
l’offre

Politique de la Ville et opérations de renouvellement urbain
Les deux quartiers Pont Bordeau / Beauvois étaient inscrits en Quartier
CUCS catégorie 3 : second quartier le plus peuplé de la ville.
Depuis le 1er janvier 2015, seul le quartier Pont Bordeau reste quartier
prioritaire de la politique de la ville.
40 logements appartenant à Immobilière du Val de Loire (3F), hors ANRU
ont été démolis en 2014.
75 logements construits sur la commune sont de la reconstitution
d’offre démolie dans le programme ANRU de la Source.
Cadre réglementaire

Maintien du taux de logement sociaux : 23 % de l’offre
nouvelle doit être constituée de logements sociaux.
En terme géographique, la commune vise une meilleure
répartition de l'offre locative sociale entre le Nord et le Sud
de la ville.
En terme de public, il est prévu la production d'un habitat
dédié spécifique (pour les personnes vieillissantes, les
jeunes travailleurs et foyer monoparental).

SRU
Assujettie à l'obligation de 20 %, la commune est respectueuse de son
obligation. Le chiffre le plus récent établit au 1er janvier 2013 un taux
officiel SRU de 20,44 %.

Le quartier Beauvois renommé « Les Hauts de Saint-Loup » : a
fait l'objet d'une résidentialisation et réhabilitation en 2004 .
Le secteur Pont Bordeau, compris dans le CUCS 2007-2009,
prorogé jusqu'en 2014 a connu une démolition de 40 logements en 2014 (reconstruction à venir sur site de 25 logements), ainsi qu'une requalification du bâti. La Ville améliore
le cadre de vie par des travaux d'aménagement urbain et
paysager sur l'espace public (plus d'1,5 millions).

30 % des logements financés sur le PLH 2 sont des PLAI.

En revanche, les prix des logements collectifs se rapprochent de la
moyenne tant pour le neuf (142 K€), que pour l’ancien (108 K€)

La commune porte d'importants projets de logements dans
des quartiers à vocation urbaine mixte, à proximité des
infrastructures de transport en commun. Le développement
de l'offre est prévu sur un rythme de 115 logements par an
(équivalent à la période 2006 et 2013), afin de respecter les
capacités en équipements de la commune.

En terme de taille, il s’agit de maintenir et créer une offre de
grands logements en centre-ville afin de conserver les familles.
Valorisation
de l’existant /
préservation des
paysages

-

Attractivité

Un marché immobilier dynamique et relativement plus
abordable que les autres communes centrales au sein de
l'AgglO, Saint-Jean-de-Braye est un territoire attractif.

Parc ancien
dégradé et
potentiellement
indigne*

La requalification du parc existant, social et privé, est un
enjeu identifié par la Ville.
PPPI : 144 logements (5 % du PPPI de l'AgglO), en régression
par rapport à 2007 (- 26 %).

PLU : révision générale engagée en novembre 2014.
PPRI : impacte la commune sur un périmètre limité à l'échelle du
territoire communal. (% de la surface à préciser).
PPRT (dépôts pétroliers) : périmètre en cours de révision.

* Indicateur sur la base de critères croisés de qualité du bâti (cat. Cadastrale 6,7,8 des impôts
fonciers), occupés par des ménages à très faibles ressources (Revenu Fiscal de Référence en
dessous de 70 à 150 % du seuil de la pauvreté).

Saint-Jean-de-Braye

objectifs de production

offre programmée de

logements spécifiques

LOGEMENTS

(arrondi à l’unité)

jeunes (1) Un suivi précis de la maison intergénérationnelle d’Habitat
et Humanisme et une étude à l’échelle de l’AgglO sur l’offre de
logements permet de mesurer s’il reste des besoins non pourvus

Objectifs 2015-2020 du PLH 3

total pour 6 ans

682

Hébergement
collectif
personnes
présentant
des difficultés
particulières (2)

dont logements sociaux (hors PLS)

116
PLAI

PLUS

35

gens du voyage

81

30 % des logements
sociaux

70 % des logements
sociaux

dont accession sociale

Offre nouvelle 2015-2020 (en nb de places)
Offre existante à réhabiliter
Commune prioritaire dans le cadre du projet de création
d’habitats adaptés (ou terrains familiaux) pour l’accueil des gens
du voyage (sédentarisation)

1 - résidence étudiant, foyer de jeunes travailleurs…
2 - personnes mal logées, défavorisées, handicapées, âgées ou dépendantes

60
à définir

PLS

programme d’actions communal
actions d'amélioration du parc existant (requalification ou rénovation urbaine)

››› Pont Bordeau : reconstruction de 25 logements au Clos du têtard
››› Bougainvillées : travail en cours avec Nouveau Logis

Objectifs annuels du PLH 3

LOGEMENTS

(arrondi à l’unité)

outils fonciers

total par an

››› Suivi des DIA réalisé par la commune.
››› Acquisitions foncières ponctuelles par la commune.
››› Souhait de pouvoir, le céas échéant, solliciter le portage foncier par l'EPFL, notamment

114

pour conforter l'habitat en cœur d'agglomération et lutter contre l'étalement urbain,
en cohérence avec le SCOT.

dont logements sociaux (hors PLS)

19

leviers d’actions

17 % de la production nouvelle

››› E CLO (Bionne Sainte-Marie) : 520 logements environ sur 10 ans sur une friche
industrielle (aménageur Bouygues Immobilier)

dont accession sociale

10

››› Z AC

du Hameau : environ 900 logements à échéance de 2025, comprenant des
quartiers mixtes habitat et activités, sans augmentation de l'offre commerciale
(proximité centre-ville)

9 % de la production nouvelle

Leviers communs :

››› T aux de 25 % de logements sociaux et Démarche de concertation citoyenne développée
(ateliers urbains)

››› P rojets en éco-quartier, dont l’écoquartier du Hameau identifié par le Ministère depuis
décembre 2014 comme engagé dans la démarche de label Ecoquartier.

projets qui restent à financer
(connus et programmés ou en cours
au 1er janvier 2015)

Offre nouvelle de logements
dont locatifs sociaux
dont locatifs très sociaux (PLAI)
part en secteur aménagé
part en extension urbaine

2015

2016

2017

2018

2019

2020

-

-

175

150

35

33

-

-

40
66 %
-

26
100 %
-

100 %
-

100 %
-

Saint-Jean-de-la-Ruelle
contexte communal au sein de l’agglo
Géographie
urbaine

Commune urbaine du cœur de l'AgglO, Saint-Jean-de-la-Ruelle a un tissu urbain mixte.
Elle conserve quelques surfaces naturelles au Nord, accueille plusieurs zones d'activités
économiques aux franges de son territoire et est desservie par le tramway.

Population

La population communale augmente plus vite que la population totale de l’agglomération
avec une perte de jeunes habitants qui reste modérée comparativement aux autres
communes de l'AgglO (-0,9 % entre 1999 et 2010) et un vieillissement relativement faible
(un des plus modérés de l'AgglO avec une augmentation de 18 % des habitants de 60 ans
et + sur la période).

habitat

6 947

résidences principales
(Insee 2013)

constructions neuves 2006-2013
(Insee)

logements
logements
sociaux (RPLS 2013) sociaux

2 228

taux de logements
sociaux (non SRU1)

32,1 %

financés
2006-2013

146

dont PLAI-PLUS

139

Détail des profils résidentiels : 52 % de propriétaires, 47 % de locataires, 1 % de personnes
logées.

596

Enjeux

places en structures
d’hébergement
(PDALPD)

NC

logements
reconstruits
(“1 pour 1” RU)

Développement
de l’habitat

La densification du centre-ville est un des leviers du
développement de l'habitat.

27

Troisième commune de l'AgglO la plus dotée en logements sociaux,
mais première en proportion de l’ensemble des logements.
La majorité des demandeurs a des ressources inférieures aux
plafonds PLAI. La production de logements PLAI de la commune
est restée modérée (11 % des logements financés sur le PLH 2) de
manière à rétablir la mixité sociale à l'échelle du territoire.
Le rythme de constructions neuves a été très soutenu sur la période
2006-2013 avec 75 logements par an en moyenne (dont 24 % en
social) ce qui reste deux fois inférieur aux objectifs de la Ville (150
environ selon le PLU).
Le marché immobilier reste attractif, avec des prix moyens
accessibles, en particulier dans l'individuel ancien (-24 % par rapport
au prix moyen de l'AgglO).
Détail des typologies : 53,5 % d’habitat individuel / 46,5 % d’habitat
collectif.
1 - Le taux de logements sociaux pris en compte pour l’application de
l’article 55 de la loi SRU résulte d’un inventaire exhaustif des services de
l’État et des communes assujetties. Le taux indiqué ne prend en compte
que les logements familiaux du parc des bailleurs sociaux (Répertoire du
parc locatif social, RPLS).

Faire vivre et renforcer la mixité existante en s'appuyant
sur l'accueil de nouvelles familles.

Renouvellement
urbain

Le renouvellement urbain sur le quartier de la Prairie se
poursuit.
Le quartier des Chaises : une étude urbaine pilotée par
l’AgglO est prévue en 2015.

Rééquilibrage de
l’offre

-

Valorisation
de l’existant /
préservation des
paysages

La commune s’est fixé pour objectif la conservation des
espaces naturels (action 1 à 3 de l’Agenda 21 communal
approuvé le 9 décembre 2010).

Attractivité

La Ville souhaite renforcer l'attractivité du territoire, attirer
de nouvelles populations et ralentir le vieillissement, en
partie lié au manque de mobilité sur le territoire.

Parc ancien
dégradé et
potentiellement
indigne*

Prairie : copropriété dégradée, accompagnée dans le
cadre d'un plan de sauvegarde 2014-2018.
PPPI : 298 logements (soit 9,5 % des logements repérés
dans l’AgglO).
Identification de secteurs socialement fragiles avec
hausse de la précarité des populations : le Clos Neuf, …

SRU
Commune assujettie à l'obligation de 20 % et respectueuse de son
obligation avec 32 % de logements sociaux.
Politique de la Ville et opérations de renouvellement urbain
- En PRU : Salmonerie – Prairie et plan de sauvegarde : copropriété de la Prairie

* Indicateur sur la base de critères croisés de qualité du bâti (cat. Cadastrale 6,7,8 des impôts
fonciers), occupés par des ménages à très faibles ressources (Revenu Fiscal de Référence en
dessous de 70 à 150 % du seuil de la pauvreté).

- En quartier CUCS : Pincevent (Quartier CUCS catégorie 1), Essarts
(Quartier CUCS catégorie 1) - Les Chaises (quartier CUCS catégorie 3)
La commune a reconstitué 27 logements sur site, et de 9 logements
hors site, auxquels se sont ajoutés 16 nouveaux logements hors sites
subventionnés par l’ANRU.
Nouvelle géographie prioritaire : Les Chaises, et Salmoneries-PrairieEssarts-Pincevent-Primevères et les Bénardières, ensemble désigné les
Trois Fontaines.

Cadre réglementaire
Le PLU a été approuvé le 01/06/2006. Une révision simplifiée est en
cours pour le sud de la commune.
PPRI : impactée

Saint-Jean-de-la-Ruelle

objectifs de production

offre programmée de

logements spécifiques

LOGEMENTS

(arrondi à l’unité)

jeunes (1) Hébergement
collectif

Objectifs 2015-2020 du PLH 3

total pour 6 ans

927

personnes
présentant
des difficultés
particulières (2)

dont logements sociaux (hors PLS)

142

gens du voyage

PLAI

PLUS

36

106

25 % des logements
sociaux

Offre existante à réhabiliter
Commune prioritaire dans le cadre du projet de création
d'habitats adaptés (ou terrains familiaux) pour l'accueil des gens
du voyage (sédentarisation).

1 - résidence étudiant, foyer de jeunes travailleurs…
2 - personnes mal logées, défavorisées, handicapées, âgées ou dépendantes

75 % des logements
sociaux

dont accession sociale

Offre nouvelle 2015-2020 (en nb de places)

10
à définir

PLS

programme d’actions communal
actions d'amélioration du parc existant (requalification ou rénovation urbaine)

››› Copropriété de la Prairie.

Objectifs annuels du PLH 3

outils fonciers

››› La Ville a réalisé les acquisitions foncières nécessaires à la réalisation des programmes

LOGEMENTS

prévus sur la durée du PLH.

(arrondi à l’unité)

leviers d’actions

total par an

››› Z AC d'Alleville Nord (2012 à 2021) : 400 logements sur 13 ha, au nord-ouest de la

155

ville (secteur de vergers dans une démarche d'AEU, limite communale avec Saran);
aménageur Vallogis.

››› Centre-ville, site IRESDA-Bagneau et site NEXITY-Jeunette (2015 à 2018) : 300 logements

dont logements sociaux (hors PLS)

dont 20 % de logements sociaux ; 1 programme spécifique pour jeunes sourds.

24

››› S ite Renault (2,5 ha en bord de Loire) : 350 logements dont 20 % de logements sociaux ;
démarrage en 2018.

15 % de la production nouvelle

››› Q
 uelques projets en diffus, notamment Les Echats (16 logements démolis, 9 reconstruits).
››› D éveloppement à plus long terme (à partir de 2020) : les Groues.
››› R elations partenariales entretenues avec les bailleurs sociaux.

dont accession sociale

à définir

projets qui restent à financer
(connus et programmés ou en cours
au 1er janvier 2015)

Offre nouvelle de logements
dont locatifs sociaux
dont locatifs très sociaux (PLAI)
part en secteur aménagé
part en extension urbaine

2015

2016

2017

2018

2019

2020

155

145

186

141

140

135

68
18
70 %
-

24
100 %
-

34
100 %
-

20
100 %
-

20
100 %
-

18
100 %
-

Saint-Jean-le-Blanc
contexte communal au sein de l’agglo
Géographie
urbaine

Commune périurbaine située sur la rive Sud de la Loire, au centre de l'AgglO, limitrophe
d'Orléans, Saint-Jean-le-Blanc a une urbanisation mixte (44 % de logements collectifs)
qui occupe la majeure partie du territoire à l'exception de sa pointe Sud qui conserve des
surfaces agricoles.
Une partie du territoire est gelé en raison de la proximité de la Loire.

Population

habitat

3 767

résidences principales
(Insee 2013)

610

constructions neuves 2006-2013
(Insee)

logements
logements
sociaux (RPLS 2013) sociaux

373

taux de logements
sociaux (non SRU1)

9,9 %

La population diminue de 3,5 % entre 1999 et 2010, une des plus fortes baisses
démographiques de l'AgglO, tout comme les habitants de - de 15 ans (-19,6 % sur la
période). Le vieillissement de la population est relativement modéré (+46 % d'habitants
de 60 ans et +).

financés
2006-2013

404

dont PLAI-PLUS

36

places en structures
d’hébergement
(PDALPD)

Enjeux

220
logements
reconstruits
(“1 pour 1” RU)

NC

La ville a relancé la dynamique de construction avec 76 logements
neufs par an entre 2006 et 2013 dont 66 % de logements sociaux
(404 logements soit 2 logements sur 3) ce qui a contribué à réduire
son retard au titre de la loi SRU. L'offre locative sociale reste encore
très modeste (10 % des résidences principales en 2014), l'offre
locative privée représentant 36,5 % du parc.
28 % des logements sociaux ont été financés en PLAI pendant le PLH 2.
Le marché immobilier est cher, le prix moyen des logements
individuels dans l'ancien s'établissant à 14 % au-dessus de la
moyenne de l'AgglO.
1 - Le taux de logements sociaux pris en compte pour l’application de
l’article 55 de la loi SRU résulte d’un inventaire exhaustif des services de
l’État et des communes assujetties. Le taux indiqué ne prend en compte
que les logements familiaux du parc des bailleurs sociaux (Répertoire du
parc locatif social, RPLS).

Développement
de l’habitat

Le développement est contraint par le PPRI qui limite la
constructibilité sur toute la commune.

Renouvellement
urbain

Suivre la mutation du quartier du clos des Epicéas.

Rééquilibrage de
l’offre

Obligation de répondre aux objectifs triennaux de
production de logements sociaux ; nombre imposé par
la loi.

Valorisation
de l’existant /
préservation des
paysages

Valorisation des paysages et gérer le risque lié à la
proximité de la Loire.

Attractivité

La commune très attractive doit pouvoir poursuivre
le développement de l’habitat en renouvellement
urbain pour lutter contre le déclin démographique et le
vieillissement de la population.

Parc ancien
dégradé et
potentiellement
indigne*

PPPI : 104 logements, en régression par rapport à 2007
(-38 %).

SRU
Commune en rattrapage des objectifs triennaux. La commune doit
réaliser environ 175 logements sociaux sur la période du PLH.
Politique de la Ville et opérations de renouvellement urbain
Importante opération de renouvellement urbain (hors convention
ANRU), avec 496 logements démolis (396 places Foyer AFTAM + 100
logements quartier Rosette).
La Rosette (Quartier CUCS 2007-2009 catégorie 2) : réhabilitation et
reconstitution effectuée et quartier renommé Clos des Epicéas.
La ville a financé 220 places de foyer (AFTAM, hors ANRU).
La nouvelle géographie prioritaire n’a pas retenu le quartier.
Cadre réglementaire
PPRI : L'intégralité du territoire de la commune est en zone inondable.

* Indicateur sur la base de critères croisés de qualité du bâti (cat. Cadastrale 6,7,8 des impôts
fonciers), occupés par des ménages à très faibles ressources (Revenu Fiscal de Référence en
dessous de 70 à 150 % du seuil de la pauvreté).

Saint-Jean-le-Blanc

Objectifs 2015-2020 du PLH 3 reste à financer

objectifs de production

offre programmée de

logements spécifiques

LOGEMENTS

(arrondi à l’unité)

jeunes (1) Hébergement
collectif

total pour 6 ans

253

personnes
présentant
des difficultés
particulières (2)

dont logements sociaux (hors PLS)

176

gens du voyage

PLAI

PLUS

53

123

30 % des logements
sociaux

à définir

PLS

à définir

Offre existante à réhabiliter
Commune pressentie dans le cadre du projet de création
d'habitats adaptés (ou terrains familiaux) pour l'accueil des gens
du voyage (sédentarisation).

1 - résidence étudiant, foyer de jeunes travailleurs…
2 - personnes mal logées, défavorisées, handicapées, âgées ou dépendantes

70 % des logements
sociaux

dont accession sociale

Offre nouvelle 2015-2020 (en nb de places)

programme d’actions communal
actions d'amélioration du parc existant (requalification ou rénovation urbaine)

Objectifs annuels du PLH 3 reste à financer

outils fonciers

leviers d’actions

LOGEMENTS

››› Z AC de la Cerisaille : 183 logements (dont 37 logements sociaux, soit 20,2 %) sont

(arrondi à l’unité)

prévus à terme (2015-2016 avec démarrage en 2014).

total par an

42

dont logements sociaux (hors PLS)

30

70 % de la production nouvelle
dont accession sociale

à définir

projets qui restent à financer
(connus et programmés ou en cours
au 1er janvier 2015)

Offre nouvelle de logements
dont locatifs sociaux
dont locatifs très sociaux (PLAI)
part en secteur aménagé
part en extension urbaine

2015

2016

2017

2018

2019

2020

18

12

7

-

-

-

18
100 %
-

12
4
100 %
-

7
100 %
-

-

-

-

Saint-Pryvé-Saint-Mesmin
contexte communal au sein de l’agglo
Géographie
urbaine

Commune de la périphérie Ouest de l'AgglO, la ville est marquée par la Loire et le
Loiret. Elle possède le plus long rivage ligérien de l’agglomération. Le PPRI contrarie le
développement d’une partie du territoire
Son tissu urbain est majoritairement pavillonnaire (86 %).

Population

La population diminue (plus forte baisse des communes de l'AgglO sur la dernière
décennie, avec -7,5 % d'habitants). Entre 1999 et 2006 : moins 244 habitants. Les jeunes
actifs constituent la tranche d’âge la plus concernée par la diminution, tandis que les
45-59 ans sont les plus représentés à Saint-Pryvé. Le nombre de ménages augmente en
raison de la baisse de la taille des ménages, mais cette augmentation est la plus faible
des communes de l'AgglO (+0,5 % par an entre 1999 et 2010).

habitat

2 060

résidences principales
(Insee 2013)

251

constructions neuves 2006-2013
(Insee)

logements
logements
sociaux (RPLS 2013) sociaux

291

taux de logements
sociaux (non SRU1)

14,1 %

financés
2006-2013

182

dont PLAI-PLUS

166

places en structures
d’hébergement
(PDALPD)

NC

Enjeux
Développement
de l’habitat

Les équipements publics de la commune sont en capacité
d'absorber le développement de la population.

logements
reconstruits
(“1 pour 1” RU)

12

Le rythme de construction, fortement ralenti entre 1999 et 2006
(111 logements), a repris avec 251 constructions neuves entre 2006
et 2013, dont 73 % en logement social. En effet, la commune a
accentué la production de logements sociaux avec 198 logements
financés sur le PLH 2 dont 40 % en PLAI (part la plus importante de
l'AgglO).

Renouvellement
urbain

Le développement de l'offre de logement devra se
faire sur des opérations en renouvellement urbain
(petits lotissements et aménagement de dents creuses)
dans l'avenir, ne disposant plus de grands secteurs
d'aménagement urbanisables.

Rééquilibrage de
l’offre

Commune soumise aux objectifs triennaux définis par la
loi SRU.
Elle envisage le développement de l'offre locative,
notamment pour les jeunes ménages.

Il existe peu de rotation en raison de la faible part de l’offre locative
(33 %) et de l’attractivité des logements individuels.
1 - Le taux de logements sociaux pris en compte pour l’application de
l’article 55 de la loi SRU résulte d’un inventaire exhaustif des services de
l’État et des communes assujetties. Le taux indiqué ne prend en compte
que les logements familiaux du parc des bailleurs sociaux (Répertoire du
parc locatif social, RPLS).

Valorisation
de l’existant /
préservation des
paysages

Très concernée, en particulier sur la problématique
inondation. L'application du nouveau PPRI gèle le
développement urbain en extension.

Attractivité

La commune doit relancer son attractivité pour lutter
contre le déclin démographique récemment constaté.
Elle envisage de développer une offre d’habitat à prix
attractifs pour les jeunes ménages accédants.

Parc ancien
dégradé et
potentiellement
indigne*

PPPI : 37 logements, en forte baisse par rapport à 2007
(-41 %).

SRU
La commune est soumise à des objectifs triennaux de rattrapage. La
commune doit réaliser environ 70 logements sociaux sur la période du
PLH.
Politique de la Ville et opérations de renouvellement urbain

La commune doit envisager un développement soutenu
pour absorber la baisse démographique.

Pas de quartier inscrit à la géographie prioritaire.
12 logements sociaux ont été financés dans le cadre de la reconstitution
de l'offre suite à démolition dans le quartier de la source à orléans (PRU).
Cadre réglementaire
PLU : Révision du POS valant PLU approuvé le 12/07/2011 et révisé le
26/10/2012 , accompagné par l’AUAO
PPRI : Une très forte vulnérabilité au risque d’inondation. Il contraint
à limiter l’emprise au sol du bâti à 20 % de la surface (terrains de 500600 m² en moyenne) sur une grande partie du territoire. La moitié du
territoire est rendue inconstructible. Une petite partie est limitée à 10 %.

* Indicateur sur la base de critères croisés de qualité du bâti (cat. Cadastrale 6,7,8 des impôts
fonciers), occupés par des ménages à très faibles ressources (Revenu Fiscal de Référence en
dessous de 70 à 150 % du seuil de la pauvreté).

Saint-Pryvé-Saint-Mesmin

objectifs de production

offre programmée de

logements spécifiques

LOGEMENTS

(arrondi à l’unité)

jeunes (1) Hébergement
collectif

Objectifs 2015-2020 du PLH 3

total pour 6 ans

353

personnes
présentant
des difficultés
particulières (2)

dont logements sociaux (hors PLS)

65

gens du voyage

PLAI

PLUS

23

30 logements PLAI - Public concerné : Résidence sénior (PC
délivré le 15/04/2014) 84 route de St Mesmin.( agrément 2014).

Offre existante à réhabiliter
5 habitats adaptés existants.

1 - résidence étudiant, foyer de jeunes travailleurs…
2 - personnes mal logées, défavorisées, handicapées, âgées ou dépendantes

42

35 % des logements
sociaux

Offre nouvelle 2015-2020 (en nb de places)

65 % des logements
sociaux

dont accession sociale

à définir
à définir

PLS

programme d’actions communal
actions d'amélioration du parc existant (requalification ou rénovation urbaine)

-

Objectifs annuels du PLH 3

outils fonciers

››› Aucune acquisition foncière n'est réalisée par la Ville.
››› Demande de mobiliser l’EPFLI si besoin.

LOGEMENTS

(arrondi à l’unité)

leviers d’actions

››› Z AC du clos Aubert : 228 logements dont 28 % de logements sociaux (17 ha);

total par an

livraisons en 2014 et 2015.

59

››› O
 pération de logements sociaux en VEFA (13 logements Vallogis).
››› D évelopper la réflexion sur le règlement d'urbanisme (PLU) pour favoriser la production
de logements sociaux.

dont logements sociaux (hors PLS)

11

18 % de la production nouvelle
dont accession sociale

à définir

projets qui restent à financer
(connus et programmés ou en cours
au 1er janvier 2015)

Offre nouvelle de logements
dont locatifs sociaux
dont locatifs très sociaux (PLAI)
part en secteur aménagé
part en extension urbaine

2015

2016

2017

2018

2019

2020

62

101

-

-

-

-

52
5
52 %
-

13
25 %
-

-

-

-

-

Saran
contexte communal au sein de l’agglo
Géographie
urbaine

Commune périphérique du Nord de l'AgglO, la ville se développe sur sa partie Sud, sur
un tissu urbain relativement mixte mais majoritairement pavillonnaire (72 %). Le Nord
accueille des espaces agricoles et à l'Est des espaces boisés.

Population

Ville peuplée de plus de 15 000 habitants, elle est un pôle urbain et économique
important. Sa population a très faiblement augmenté sur la dernière décennie (+ 2,2 %
entre 1999 et 2010) avec une croissance modérée du nombre de ménages (+ 1,2 % par
an en moyenne).

habitat

6 106

résidences principales
(Insee 2013)

447

constructions neuves 2006-2013
(Insee)

logements
logements
sociaux (RPLS 2013) sociaux

1 493

taux de logements
sociaux (non SRU1)

24,5 %

financés
2006-2013

177

dont PLAI-PLUS

153

places en structures
d’hébergement
(PDALPD)

Enjeux

NC

logements
reconstruits
(“1 pour 1” RU)

NC

L'offre locative représente un peu plus de la moitié du parc de
logements (50,7 % des résidences principales).
Le rythme de construction de logement a été relativement modéré
sur la période récente, avec 447 constructions neuves entre 2006
et 2013 (soit 3,6 % de l'offre nouvelle de l'ensemble de l'AgglO, la
commune accueillant 5 % du parc de résidences principales).
Toutefois, elle a financé 177 logements sociaux sur le PLH 2 (soit
6 % du total financé sur l'AgglO) dont 21 % en PLAI. La part des
logements sociaux construits représente 40 % de sa production de
logements neufs.
Les prix immobiliers sont relativement attractifs dans le neuf
comme dans l'ancien.
1 - Le taux de logements sociaux pris en compte pour l’application de
l’article 55 de la loi SRU résulte d’un inventaire exhaustif des services de
l’État et des communes assujetties. Le taux indiqué ne prend en compte
que les logements familiaux du parc des bailleurs sociaux (Répertoire du
parc locatif social, RPLS).

Développement
de l’habitat

L'implantation de la prison constitue un enjeu
particulièrement fort avec l’accueil de nouveaux salariés
sur le territoire.

Renouvellement
urbain

La densification du tissu pavillonnaire, en particulier par
les promoteurs privés, est insuffisamment encadrée,
sans plan d'aménagement. La Ville souhaite intégrer
ces démarches dans des projets urbains ou plans
d'aménagement.

Rééquilibrage de
l’offre

Maintien de l’offre de logements sociaux existants : taux
de 23 % de logements sociaux dans l’offre nouvelle.

Valorisation
de l’existant /
préservation des
paysages

-

Attractivité

Commune attractive avec une diversité d’habitat et un
grand nombre d’emplois.

Parc ancien
dégradé et
potentiellement
indigne*

PPPI : de l’ordre de 148 logements sur les 3 162 recensés
potentiellement à l’échelle de l’AgglO, en baisse par
rapport à 2007 (-35 %).
Une carte localisant les lieux sur la base des indicateurs
croisés permettra d’opérer un repérage et une vérification
à l’adresse.

SRU
Commune assujettie à l'obligation de 20 % et respectueuse de son
obligation avec 24,5 % de logements sociaux.
Politique de la Ville et opérations de renouvellement urbain
Pas de quartier inscrit à la géographie prioritaire.
Cadre réglementaire
PPRI : Non impactée.

* Indicateur sur la base de critères croisés de qualité du bâti (cat. Cadastrale 6,7,8 des impôts
fonciers), occupés par des ménages à très faibles ressources (Revenu Fiscal de Référence en
dessous de 70 à 150 % du seuil de la pauvreté).

Semoy
CONTEXTE COMMUNAL AU SEIN DE L’AGGLO
GÉOGRAPHIE
URBAINE

Commune périurbaine située en seconde couronne de l'agglomération, au Nord-Est, la
ville se développe dans sa partie Ouest dans la continuité du tissu urbain d'Orléans et de
Fleury-les-Aubrais. La ville s’est d’abord développée par lotissements excentrés. Depuis
une vingtaine d’années, la politique d’urbanisation s’est attachée à créer un centrebourg autour duquel s’articule le développement afin de le conforter. La forêt domaniale
d'Orléans occupe la partie Nord-Est du territoire qui conserve d’importantes surfaces
agricoles.

POPULATION

Une forte dynamique démographique sur la dernière décennie (+ 8 % entre 1999 et
2010), soutenue par le développement de l'habitat.

HABITAT

1 128

RÉSIDENCES PRINCIPALES
(Insee 2013)

CONSTRUCTIONS NEUVES 2006-2013
(Insee)

LOGEMENTS
LOGEMENTS
SOCIAUX (RPLS 2013) SOCIAUX

103

TAUX DE LOGEMENTS
SOCIAUX (non SRU1)

9,1 %

FINANCÉS
2006-2013

175

On note une diminution modérée de la population des moins de 15 ans (- 5 % sur la
période) mais un vieillissement plus fort comparativement à la moyenne des communes
de l'AgglO (hausse de 60 % des habitants de 60 ans et +).La taille moyenne des ménages
est relativement élevée (2,75 personnes par ménage) mais son rythme de diminution
reste modéré.

PLACES EN STRUCTURES
D’HÉBERGEMENT

44

dont PLAI-PLUS

44

(PDALPD)

NC

LOGEMENTS
RECONSTRUITS
(“1 POUR 1” RU)

ENJEUX

NC

La dynamique de construction a été soutenue sur la période récente
avec 175 constructions neuves entre 2006 et 2013 dont 25 % en
logement social. Les 175 logements sur le PLH 2 représentent 1,6 %
de l'offre nouvelle sur l'AgglO (alors que le parc de la ville représente
moins de 1 % du parc de résidences principales de l'AgglO).
L'offre locative représente près de 13 % du parc de logements,
majoritairement pavillonnaire (92 %).
La ville a noté des difficultés de commercialisation par le promoteur
des programmes de PSLA (ZAC du Prieuré notamment), en raison du
prix trop élevé des logements.
1 - Le taux de logements sociaux pris en compte pour l’application de
l’article 55 de la loi SRU résulte d’un inventaire exhaustif des services de
l’État et des communes assujetties. Le taux indiqué ne prend en compte
que les logements familiaux du parc des bailleurs sociaux (Répertoire du
parc locatif social, RPLS).

SRU

DÉVELOPPEMENT
DE L’HABITAT

Concernée compte tenu de la dynamique démographique.

RENOUVELLEMENT
URBAIN

-

RÉÉQUILIBRAGE DE
L’OFFRE

Anticiper l’application de la loi SRU : 25 % de l’offre
nouvelle devra être du logement social.
Un enjeu de mixité à développer sur le parc locatif.

VALORISATION
DE L’EXISTANT /
PRÉSERVATION DES
PAYSAGES
ATTRACTIVITÉ
PARC ANCIEN
DÉGRADÉ ET
POTENTIELLEMENT
INDIGNE*

PPPI : 21 logements, en forte régression par rapport à
2007 (- 43 %).

Potentiellement concernée dans les années à venir par l'obligation
de 20 % de logements sociaux car la population légale en vigueur au
01/01/2014 est de 3 276 habitants.
POLITIQUE DE LA VILLE ET OPÉRATIONS DE RENOUVELLEMENT URBAIN
Pas de quartier inscrit en géographie prioritaire.
CADRE RÉGLEMENTAIRE
Le PLU a été approuvé en 2011, mis en révision le 19 septembre 2014.
PPRI : Non impactée.
2 PPRT autour des dépôts pétroliers de Semoy et Saint Jean de Braye.

* Indicateur sur la base de critères croisés de qualité du bâti (cat. Cadastrale 6,7,8 des impôts
fonciers), occupés par des ménages à très faibles ressources (Revenu Fiscal de Référence en
dessous de 70 à 150 % du seuil de la pauvreté).

Semoy

objectifs de production

offre programmée de

logements spécifiques

LOGEMENTS

(arrondi à l’unité)

jeunes (1) Hébergement
collectif

Objectifs 2015-2020 du PLH 3

total pour 6 ans

98

personnes
présentant
des difficultés
particulières (2)

dont logements sociaux (hors PLS)

24

gens du voyage

PLAI

PLUS

9

Offre existante à réhabiliter
-

1 - résidence étudiant, foyer de jeunes travailleurs…
2 - personnes mal logées, défavorisées, handicapées, âgées ou dépendantes

15

35 % des logements
sociaux

Offre nouvelle 2015-2020 (en nb de places)

65 % des logements
sociaux

3
4

dont accession sociale

PLS

programme d’actions communal
actions d'amélioration du parc existant (requalification ou rénovation urbaine)

outils fonciers

››› La commune possède des réserves foncières et procède au mitage des terrains sur
les sites en développement par des acquisitions régulières, avec revente aux bailleurs
sociaux le cas échéant.

Objectifs annuels du PLH 3

LOGEMENTS

››› La commune a délégué en janvier 2015 les acquisitions foncières et le droit de
préemption urbains à l’EPFLI sur le projet de ZAC Champ Prieur (12 hectares).

(arrondi à l’unité)

total par an

17

leviers d’actions

››› R ue du Bourg : 9 logements sociaux (Logemloiret)
››› Projet de ZAC à l’Est de la Bergère reporté.
››› P rojet de ZAC du Champ Prieur – écoquartier – (démarrage à l’horizon 2018) située au

dont logements sociaux (hors PLS)

4

sud du centre bourg de la commune au lieu-dit « Champ Prieur / Varennes », sur un
terrain de 12 hectares environ. Assistant à Maîtrise d’Ouvrage désigné.

24 % de la production nouvelle
dont accession sociale

1

3 % de la production nouvelle

projets qui restent à financer
(connus et programmés ou en cours
au 1er janvier 2015)

Offre nouvelle de logements
dont locatifs sociaux
dont locatifs très sociaux (PLAI)
part en secteur aménagé
part en extension urbaine

2015

2016

2017

2018

2019

2020

5

17

4

16

28

28

100 %
-

4
100 %
-

100 %
-

4
100 %
-

8
100 %
-

8
100 %
-

