
Mesdames et Messieurs les Membres du Conseil
Municipal

Saint-Jean de Braye, le 7 octobre 2022

Cher(e) Collègue,

J'ai l'honneur de vous demander de bien vouloir assister à la séance du conseil municipal le

vendredi 14 octobre 2022
à 18h00

salle du conseil municipal

Conformément à l’article L 2121-10 du code général des collectivités territoriales, l’ordre du
jour de ce conseil vous est transmis pour information.

Comptant sur votre présence, je vous prie d'agréer, Cher(e) Collègue, l'expression de mes
salutations distinguées.

Vanessa SLIMANI

Maire
Conseillère départementale du Loiret

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---

Je  soussigné(e),  __________________________________,  conseiller(ère) municipal(e),
empêché(e) d'assister à la séance du conseil municipal du 14 octobre 2022 donne, par la
présente, pouvoir à

de me représenter et de voter en mon nom à tous scrutins qui viendraient à se dérouler au
cours de ladite séance.
Fait à Saint-Jean de Braye, le Signature



ORDRE DU JOUR

CONSEIL MUNICIPAL du 14 OCTOBRE 2022

18h00

Préambule :
Appel nominal des conseillers municipaux et contrôle des délégations de vote
Détermination du quorum
Désignation du secrétaire de séance

Points inscrits à l'ordre du jour :
Approbation du procès-verbal du conseil municipal du 23 septembre 2022

N° d'ordre Projets de délibération Rapporteur

1 Restructuration  et  extension  du  groupe  scolaire  Louis  Gallouedec  –
Approbation du programme de l’opération

Monsieur
BAZOUNGOULA

2 Rapport d'activité du SIRCO 2021 Monsieur
BAZOUNGOULA

3 Convention  relative  à  l'accueil  des  enfants  requérant  une  attention
particulière  au  sein  d'une  structure  petite  enfance  gérée  par  la
commune de Saint-Jean de Braye

Monsieur
KAMENDJE-

TCHOKOBOU

4 Avis  sur  le  projet  de  Programme  Local  de  l'Habitat  n°4  -  Orléans
Métropole

Madame JALLET

5 Rue de la Sente aux Veneurs - BD 139 - Cession de terrain Madame JALLET

6 Les Épinards – Accès Centre technique municipal – Echange de terrain Madame JALLET

7 Impression des supports de communication de la ville de Saint-Jean de
Braye  –  Autorisation  de  signer  l’accord-cadre  et  les  marchés
subséquents

Monsieur LAVIALLE

Etat des décisions

* Le procès-verbal sera à disposition sur le site internet de la ville dans la semaine suivant
le conseil municipal.
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Conseil municipal du 14 octobre 2022

************

Projet de délibération n°1

Objet : Restructuration et extension du groupe scolaire Louis Gallouedec – Approbation du
programme de l’opération

La restructuration de l’école Louis Gallouédec s’inscrit comme un projet majeur du développement 
de la politique d’éducation jeunesse et de transition écologique de la commune.
Le préprogramme de l’opération, approuvé lors du conseil municipal du 27 juin 2022  a acté la 
nécessité de répondre aux enjeux démographiques, fonctionnels, techniques et environnementaux
précisés ci-après : 

Enjeux fonctionnels :
- D’une façon générale, retrouver un bâtiment fonctionnel adapté à son usage (dimensionnement 
des locaux, parcours des enfants, travail des personnels de la communauté éducatives) ;
- Sécuriser les accès de l’école ;
- Mutualiser les espaces, modulables en fonction des effectifs, et envisager l’usage des locaux 
hors périodes scolaires ;
- Accueillir les élèves (et adultes) en situation de handicap ;
- Ouvrir l’école vers le parc limitrophe (activité hors les murs).

Enjeux techniques et environnementaux :
- Améliorer les conditions d’usage tant dans les bâtiments (thermique, acoustique, etc.) que sur les
extérieurs (création d’une cour Oasis) ;
- Faciliter la maintenance des bâtiments et optimiser les coûts d’entretien ;
- Appréhender la restructuration dans une démarche d’éco-construction avec le recours à des 
énergies renouvelables (géothermie, panneaux solaires), des matériaux biosourcés, des objectifs 
élevés de performances énergétiques (sobriété énergétique).

Le programme de l’opération objet de la présente délibération traduit ces ambitions en objectifs 
techniques et financiers, cf. document annexe. Le contexte inflationniste actuel et l’incertitude 
financière liée à des facteurs exogènes a induit une exigence quant aux choix du scénario retenu.

Il est le résultat de la concertation menée avec les partenaires utilisateurs lors de cette phase 
d’étude et l’expertise du groupement d’expert NARTHEX (mandataire) / SARL EVEC / SARL 
BEFL. Il propose de conserver la capacité actuelle de 9 classes mais de prévoir l’évolution des  
espaces pour permettre le dimensionnement à 1 ou 2 nouvelles classes.
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Le coût prévisionnel du projet est estimé à 6 000 000 € HT dont 4 300 000 € HT de travaux (valeur
juin 2021).

Les étapes à venir seront les suivantes, intégrant des phases de concertation : 
Choix des 3 candidats retenus pour la phase de concours : 4ème trimestre 2022
Phase de concours : 4ème trimestre 2022 au 2ème trimestre 2023 (choix du lauréat)
Phase études : Mi 2023 à mi 2024
Phase achat des travaux : 3ème et 4ème trimestre 2024 (notification marché de travaux)
Phase de travaux (20 mois): 2025 à Sept. 2026 (livraison globale de l’équipement)

Ceci étant exposé,

Après avis favorable de la commission compétente,

Il est proposé au conseil municipal :

- d’approuver le programme de restructuration et extension du groupe scolaire Louis Gallouédec ;
- d’approuver l’enveloppe financière prévisionnelle de l’opération au stade programme pour un
montant de 6 000 000 € HT ;
- d’imputer la dépense au chapitre 23 du budget.

2/2



Conseil municipal du 14 octobre 2022

************

Projet de délibération n°2

Objet : Rapport d'activité du SIRCO 2021

En vertu  de  l'article  L 5211-39  du  code  général  des  collectivités  territoriales,  le  président  de
l’établissement  public  de  coopération  intercommunale  adresse,  chaque  année,  avant  le  30
septembre, aux maires des communes membres, un rapport retraçant l'activité de l'établissement. 

Ce rapport doit faire l'objet d'une communication, par le maire, au conseil municipal, en séance
publique, au cours de laquelle les délégués de la commune à l'organe délibérant du SIRCO, sont
entendus.

Ceci étant exposé,

Après avis favorable de la commission compétente,

Il est proposé au conseil municipal :

- de prendre acte de la présentation du rapport d'activités 2021 du Syndicat  Intercommunal de
Restauration Collective.
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Le mot du Président 
 
 

Le 18 octobre 2013 la cuisine intercommunale du Quiard confectionnait ses premiers repas. 
Presque neuf ans, déjà ! Si parfois le chemin parcouru depuis la naissance du SIRCO a pu 
ressembler à un parcours semé d’embûches, l’aventure n’en est pour autant pas moins 
passionnante (!). La publication de notre rapport d’activité est un acte important et en 
témoigne. 
 

En 2021 la gouvernance du SIRCO a continué 
d’œuvrer au sein du contexte si particulier de crise 
sanitaire qui a freiné les différents chantiers 
engagés… tout comme les recettes attendues. Pour 
autant il a fallu poursuivre et finaliser le travail de 
révision des marchés. Ces derniers doivent nous aider 
à augmenter la part du bio dans nos menus, tout 
comme celle des produits dits de qualité, pour 
rejoindre les objectifs de la loi EGALIM. La mise en 
œuvre de contrats de maintenance, l’état des lieux 
concernant l’entretien durable du bâti, la réflexion 
concernant le remplacement bientôt nécessaire des 
véhicules de livraison sont autant de sujets essentiels 
pour garantir la production des repas, le bon 
fonctionnement et la vie de notre syndicat 
  

Côté financier, l’attachement des équipes municipales adhérentes au SIRCO a permis, par une 
contribution exceptionnelle, de faire face aux difficultés et de poursuivre les missions. Dans le 
même ordre d’idée les quatre communes se sont accordées pour augmenter le tarif des repas 
en deux temps, aux 1er janvier 2022 et 2023, afin que l’impact éventuel auprès des familles 
soit moindre. Parallèlement la structure a bénéficié fin décembre de l’aide que l’État a décidée 
dans le cadre de la crise sanitaire, ce qui a permis d’assurer l’équilibre économique de l’année 
2021. 
 
Je salue l’engagement des nouveaux élus et de l’équipe de direction. Tendre vers une 
restauration collective territoriale de qualité est bien l’objectif que, de part et d’autre, ils se 
sont fixé. 
 
Ce rapport d’activité témoigne bien, au-delà des mots et des images, d’une ambition partagée. 

 
Bonne lecture à toutes et à tous. 

 
Olivier de LA FOURNIERE 

Président du SIRCO 
1er Adjoint au Maire de Saint-Jean De Braye 
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I. Les missions 
Le SIRCO, Syndicat intercommunal de Restauration COllective, est un Établissement Public de 
Coopération Intercommunale (EPCI) de type syndicat intercommunal à vocation unique (SIVU) 
sans fiscalité propre. 
Il faut se souvenir que le SIRCO a été créé par les communes de Saint-Jean-de-Braye et Saint-
Jean-de-la-Ruelle à la suite de l’arrêté préfectoral du 17 juin 2010. Il a pour objet la 
construction et la gestion d’une cuisine centrale adaptée aux collectivités qui en sont membres, 
la fabrication et la livraison des repas jusqu’aux sites de consommation. 
Les communes fondatrices ont été rejointes par deux autres appartenant à la métropole 
Orléanaise : Semoy en 2012, La Chapelle-Saint-Mesmin en 2015. 
 
Le SIRCO cuisine et livre les repas pour les écoles maternelles et élémentaires, les accueils de 
loisirs (ALSH), les espaces de restauration seniors et les restaurants municipaux pour Saint-
Jean de Braye et Saint Jean de la Ruelle. Il prépare également les menus destinés aux 
personnes bénéficiaires du portage de repas à domicile pour la ville de Saint-Jean-de-la-Ruelle 
mais n’en assure pas la livraison. 
 
Le SIRCO a pour volonté d’élaborer des repas dans le respect des recommandations émises 
par les pouvoirs publics notamment sur les objectifs de la loi Egalim : 50% de produits 
« Qualité » dont 20% de Bio, développement des menus végétariens, lutte contre le gaspillage 
alimentaire, réduction des déchets, sortie du plastique. 
 
II. L’exécutif intercommunal et son organisation 
 

1. Les élus du SIRCO 
Le bureau syndical est composé du Président et de cinq vice-présidents. Cette instance est 
chargée d’élaborer la vision stratégique et de définir les orientations politiques du SIRCO. Le 
bureau syndical se réunit autant de fois que nécessaire. 
Le comité syndical est composé de dix-huit titulaires et dix-huit suppléants. Cette instance 
approuve le compte administratif, vote du budget et l’ensemble des délibérations nécessaires 
à l’activité du SIVU. 
La commission d’appel d’offres, composée du Président de quatre titulaires et quatre 
suppléants, attribue les marchés au regard du rapport d’analyse présenté par la direction 
opérationnelle. 
 
En 2021, le Comité syndical s’est réuni 7 fois durant lesquelles 29 délibérations ont été 
adoptées et 21 décisions ont été présentées.   
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Les membres du bureau syndical : 
Olivier De La Fournière, Président 
Laurent Baude, 1er Vice-Président 
Nathalie Hameau, 2ème Vice-Présidente 
Nathalie Rivard, 3ème Vice-Présidente 
Claude Rina-Basilio, 4ème Vice-Président 
Hyacinthe Bazoungoula, 5ème Vice-Président 
 
Les membres de la commission d’appel d’offre : 
Président : Olivier de la Fournière 
Titulaires : Anne-Marie Acquart, Nathalie Hameau, Laurent Baude, Stéphanie Le Donne 
Suppléants : Valérie Barthe-Cheneau, Timothé Lucius, Claude Rina-Basilio, Chahrazede 
Benkou-Navarro 
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2.   Délibérations prises au cours de l’année 2021 : 
 
Délibérations du comité syndical du 03 février, à Semoy. 

1)   Débat d’orientation budgétaire 2021 
2) Convention d’adhésion au service de médecine préventive avec le Centre de Gestion 
du Loiret 
3)  Modification du tableau des effectifs   

 
Délibérations du comité syndical du 23 mars, à Saint-Jean-de-Braye. 

1) Adoption du compte administratif 2020 
2) Approbation du compte de gestion 2020 
3) Adoption du budget primitif 2021 
4) Approbation d’un avenant à la convention pour l’intervention d’un agent chargé de la 

fonction d’inspection 
5) Affectation du résultat 2020 

 
Délibérations du comité syndical du 19 mai, à La-Chapelle-Saint-Mesmin. 

1) Approbation du retrait de Bou 
2) Décision modificative sur budget 2021 
3) Modalités d’attribution des avantages en nature repas 

 
Délibérations du comité syndical du 07 juillet, à Semoy. 

1) Acte modificatif à l’accord-cadre (lot N°1) avec le fournisseur de barquettes Firplast 
 

Délibérations du comité syndical du 22 septembre, à Saint Jean de La Ruelle. 
1) Détermination du nombre de Vice-Présidents 
2) Election du 2ème VP 
3) Election du 3ème VP 
4) Election du 4ème VP 
5) Election du 5ème VP 
6) Détermination du nombre de membres du bureau 
7) Appel de participation des communes 
8) Modalités d’organisation du temps de travail 

 
Délibération du comité syndical du 17 novembre, à Saint-Jean-de-Braye. 

1) Approbation du rapport d’activité 2020 
2) Décision modificative N°2 sur le budget 2021 
3) Denrées alimentaires – autorisation de signer les accords-cadres 
4) Tarification des prestations réalisées par le SIRCO 
5) Modification des statuts 

 
Délibération du comité syndical extraordinaire du 07 décembre, à Saint Jean de Braye (au 
SIRCO). 

1) Décision modificative N°3 sur le budget 2021 
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Evènements marquants de l’année 2021 

- Sortie de Bou du SIVU acté par arrêté préfectoral du 05/07/2021 

- Réélection des Vice-Présidents(es) au vu de la démission du 2e VP de Bou et de la 
démission de C. Gueuret remplacée par H Bazoungoula 

- 1ère rencontre des Maires organisées le 06 octobre pour présenter le rapport d’activité 
2020 

- Mise à jour des statuts du SIRCO 
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III. Les activités du SIRCO 

1. Les types de prestation fournies 

La cuisine centrale du Quiard assure la production et la livraison d’environ 4 000 repas 
par jour en période scolaire et environ 1 000 repas par jour en période extra-scolaire 
répartis comme suit : 

- Saint-Jean de Braye  
o Scolaires + goûters 
o Centres de loisirs + goûters 
o Foyer Chavaneau 

- Saint Jean de la Ruelle 
o Scolaires 
o Centres de loisirs + goûters 
o Foyer Clos de la Jeunette 
o Portage 

- La Chapelle Saint Mesmin 
o Scolaires + goûters 
o Centres de loisirs + goûters 

- Semoy 
o Scolaires + goûters 
o Centres de loisirs + goûters 
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2. Cartographie des satellites 

- Cartographie des villes et sites livrés : 22 satellites + Portage St Jean de la 
Ruelle 

 
  

3 satellites 
- Bel Air (mat/Elem) 
- Jean Vilar (mat/Elem) 
- Les Vallées (mat/Elem) 

8 satellites + Portage 
- François Mitterrand (mat/Elem) 
- Paul Bert (mat/Elem) 
- Paul Doumer (mat/Elem) 
- Suzanne Lacorre (mat/Elem) 
- Jules Lenormand (Elem) 
- Louis Aragon (mat/Elem) 
- Jean Moulin (mat/Elem) 
- Foyer Clos de la Jeunette (PA, 

Admin) 
- Portage (PA) 

1 satellite 
- La Bonne fourchette 

(mat/Elem) 

10 satellites 
- Anne Franck (mat/Elem) 
- Paul Langevin (mat/Elem) 
- Jean Zay (mat/Elem) 
- Courtil Loison (mat) 
- Louis Petit (mat/Elem) 
- Louis Gallouedec (mat/Elem) 
- Château Foucher (mat) 
- Louise Michel (mat/Elem) 
- Jacques Prévert (mat/Elem) 
- Foyer Chavaneau 
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3. Volume d’activités 

 
 

 

 
Part de chaque commune dans les repas livrés  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOMBRE DE REPAS
Année 2021 Scolaires et associés Foyers Portage Total Repas Goûters

La Chapelle Saint Mesmin 112 331                              112 331            19 431          
Bou 6 585                                  1 492             8 077                
Saint-Jean de Braye 221 461                              4 133            225 594            85 516          
Saint Jean de la Ruelle 165 255                              2 573            24 509           192 337            22 114          
Semoy 43 346                                43 346              15 813          

TOTAL 548 978                              6 706            26 001           581 685            142 874        

MONTANT DES RECETTES
Année 2021 Scolaires et associés Foyers Portage Goûters Total Recettes

La Chapelle Saint Mesmin 443 968 €                          -  €             -  €              6 218 €             450 186 €         
Bou 26 011 €                             -  €             6 117 €          -  €                 32 128 €           
Saint-Jean de Braye 874 816 €                          18 515 €       -  €              27 275 €           920 606 €         
Saint Jean de la Ruelle 652 757 €                          9 892 €         100 487 €     7 076 €             770 213 €         
Semoy 171 217 €                          -  €             -  €              5 060 €             176 277 €         

TOTAL 2 168 768 €                       28 407 €       106 604 €     45 630 €           2 349 409 €      

Année 2021 Total Repas %
Saint-Jean de Braye 225 594            38,8%
Saint Jean de la Ruelle 192 337            33,1%
La Chapelle Saint Mesmin 112 331            19,3%
Semoy 43 346               7,5%
Bou 8 077                 1,4%

TOTAL 581 685            100%
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Historique des repas livrés 
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nombre de repas servis (sans les goûters)

années 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
nb de repas 545 311 598 317 617 637 614 967 609 697 435 704 581 685
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III. La qualité alimentaire 
 

1. L’élaboration des menus 
Les menus proposés aux restaurants scolaires sont élaborés par une diététicienne expérimentée. Les 
repas sont ensuite préparés par une équipe de cuisiniers dans le respect absolu de la qualité des 
aliments et des normes sanitaires. Il s’agit donc d’un travail d’équipe afin de proposer à nos convives 
des repas variés, équilibrés et garant de la sécurité alimentaire. 
Pour atteindre cet objectif, certains points primordiaux sont à respecter : 

 L’équilibre : les menus proposés en restauration scolaire doivent respecter un équilibre 
nutritionnel et répondre aux besoins de croissance des enfants. Les menus sont d’abord 
travaillés sous forme de plan alimentaire sur lequel la fréquence d'apparition de chaque de 
produits est réglementée en fonction du Décret n° 2011-1227 du 30 septembre 2011 relatif à 
la qualité nutritionnelle des repas servis dans le cadre de la restauration scolaire : 4 poissons > 
70 % de poisson et un rapport P/L > 2 sur 20 repas, 10 légumes verts sur 20 repas, etc. L'équilibre 
ne se fait pas sur un repas, mais sur 20 repas consécutifs (soit environ un mois). 
Le plan alimentaire proposé doit également satisfaire la loi EGalim (LOI n° 2018-938 du 30 
octobre 2018) renforcée sur certains points par la loi "Climat et Résilience" (loi du 22 août 2021) 
notamment avec la présence d’un repas végétarien par semaine. 

 La capacité de production en cuisine et sur les satellites : les menus sont ensuite soumis à la 
validation du chef de production afin de s’assurer de la faisabilité de ces derniers. Par exemple, 
selon la disponibilité des matériels de cuisine nous ne pouvons proposer une cuisse de poulet 
avec un gratin de légumes puisque les deux préparations se font au four. Les spécificités des 
offices de restaurations sont également intégrées comme pas de potage lorsqu’il y a un plat 
chaud complet. 

 Le goût des convives : lorsque la diététicienne passe du plan alimentaire au menu, elle se doit 
d’intégrer les préférences alimentaires des convives afin de s’assurer que les plats seront 
consommés. Elle se base donc sur les retours des communes que lui font chaque responsable 
restauration. Elle intègre également les demandes d’animations qu’elle peut recevoir des Villes : 
semaine Européenne, repas autour des sens, halloween, …  

 L’équilibre budgétaire : le SIRCO a sa propre fiscalité, il se doit donc de pouvoir fonctionner de 
manière autonome financièrement. Le coût moyen budgété d’un repas pour l’année 2021 était 
de 1,80 € pour atteindre 1.97 € en coût réel. 
 

2. La coordination avec les communes 
La communication entre les différents acteurs de la pause méridienne est primordiale afin de garantir 
un service aux usagers conforme à leurs attentes. 
En 2021, des comités techniques ont pu être mis en place. Leur rôle est d’instaurer une rencontre 
physique et un échange avec l’ensemble des responsables restauration des villes du SIRCO. A cette 
occasion, les menus reçoivent leur validation finale. 
 

FICHE COMITE TECHNIQUE 

Participants Sirco 
 Directeur et ou Adjoint 
 Chef de production et ou responsable logistique 

Participants Ville Référent en charge de la restauration ou son suppléant 

Participants occasionnels Personne qualifiée d’un domaine particulier 

Fréquence des rencontres 4 à 5 par an 
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Lieu A définir 

Horaire À définir 

Durée 1h30 

Objectif 

Définir le contenu de 
l’assiette 

 Les menus passés 
 Les menus à venir 
 Animations à venir et les actions à mener 
 ... 

Valoriser le contenu de 
l’assiette 

 Partage d’expérience en matière de présentation et de réchauffage des 
produits 

 Accompagnement des animateurs 
 ... 

La gestion des déchets 
 Actions à mener pour réduire le gaspillage alimentaire 
 Actions à mener concernant le tri des barquettes 
 ... 

 Autres sujet  Outil d’évaluation des menus 

 
Sur l’année 2021, six comités techniques ont eu lieu : 
 

Date 
Menus à 
valider 

Lieu Décisions Observations 

15/02/2021 MARS/AVR 

SIRCO 
Cuisine Centrale du Quiard 

64 rue de la Godde 
45 800 Saint-Jean-de-Braye 

Arrêt des repas végétarien hebdo-
madaire sur les foyers.   

22/03/2021 MAI/JUIN 
BPA 

21 avenue Gay Lussac 
45 800 Saint-Jean-de-Braye 

Proposition d'un repas froid heb-
domadaire dès le mois de juin. 

Visite de l'atelier de BPA, 
ainsi que dégustation de 
pains. 

25/05/2021 JUIL/AOÛT 
ALSH de La Godde 
37 rue de la Godde 

45 800 Saint-Jean-de-Braye 

Expérimentation pour certains 
fruits, pour les maternels en demi-
fruit : orange et pomme. 

  

17/06/2021 SEPT/OCT 

Mairie 
Saint-Jean-de-la-Ruelle  

71 rue Charles Beauhaire  
45 140 Saint-Jean-de-la-Ruelle 

Présentation de l'animation de la 
semaine du goût sur les fruits 
oléagineux. Détermination des 
passages sur chacune des villes. 

  

23/09/2021 NOV/DEC 

SIRCO 
Cuisine Centrale du Quiard 

64 rue de la Godde 
45 800 Saint-Jean-de-Braye 

Mise en place d'un tableau d'ef-
fectifs prévisionnels à envoyer en 
amont de période charnière : ren-
trée scolaire, vacances, etc. 

. Visite de la cuisine avec 
les nouveaux matériels 
. Bilan de l'été 2021 

18/11/2021 JANV/FEV 

SIRCO 
Cuisine Centrale du Quiard 

64 rue de la Godde 
45 800 Saint-Jean-de-Braye 

Mise en place du pain BIO tous les 
jeudis. 

. Repas à thème de la pé-
riode 
. Repas de fin d'année à va-
lider 
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3. Les animations 
Tout au long de l’année, des animations sont présentes à travers les menus afin de dynamiser ce temps 
repas et aussi pour marquer les moments forts de l’année. 
Le SIRCO reste à l’écoute des services des villes pour essayer de répondre favorablement à chaque 
demande tout en prenant en compte sa propre organisation et ses contraintes. 

 
Janvier 2021 : 

 
 Vendredi 8 janvier : Galette des Rois. 

 
 
 

Février 2021 
 
 
 
 Mardi 2 : Crêpe nature à la confiture de fraise 
 
 
 
 Vendredi 12 : Nouvel An Chinois avec 

Nems aux légumes 
Omelette 

Riz cantonnais 
Salade de fruits exotiques. 

 
 

 
Le Nouvel An chinois, Nouvel An du calendrier chinois ou Nouvel An lunaire ou « passage de l’année 
» est le premier jour du premier mois du calendrier chinois. 
L’année 2021, était placée sous le signe du bœuf / buffle. 

 
 Mardi 16 : Mardi Gras : Beignet au chocolat 

 
 

Mars 2021 : 
 Dimanche 7 mars : fête des Grands-mères : Avec une pâtisserie Flan Pâtissier et un repas 

traditionnel. 
 

 Mardi 22 : repas du Printemps avec 
 

Carottes râpées et raisins secs 
Bœuf BIO aux oignons 

Poêlée méridionale 
Fromage ail et fines herbes 

Tarte aux pommes BIO 
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Avril 2021 : perturbé à la suite de la prolongation des vacances de printemps 
 
Mai 2021 : 

 Jeudi 6 : repas de Pâques avec 
Concombres vinaigrette 

Sauté de veau BIO sauce crème champignons 
Pommes noisette 

Fromy 
Dessert de Pâques et chocolat (kinder shokobon) 

 
 Vendredi 7 : l’Europe avec l’Espagne avec 

Gaspacho 
Paëlla 

Chèvre BIO 
Pastèque 

 
 

 Lundi 10 : l’Europe avec le Portugal avec 
Melon 

Brandade de poissons 
Babybel 

Pastei de Nata 
 

 Mardi 11 : l’Europe avec la Hongrie avec 
Dés de betteraves cuites 

Goulash de bœuf Label Rouge 
Pommes de terre et carottes aux oignons 

Ile flottante 
 
 

 
 

 Mercredi 12 : l’Europe avec la Grèce avec 
Concombre et fêta AOP 

Moussaka 
Yaourt à la Grecque et son coulis de fruits rouges. 

 
 

 Mercredi 19 : le Printemps BIO avec 
Carottes râpées BIO 

Pizza aux légumes du printemps BIO 
Fromage blanc nature et dosette de sucre BIO 

Compote de pommes BIO 
 

Créé en 2000, le « Printemps BIO », événement national annuel d’information et 
de valorisation de l’agriculture biologique, a pris de l’ampleur au fil des années, 
au diapason avec la demande des consommateurs. 
Juin 2021 :  
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 Lundi 14 au vendredi 18 : Fête des fruits et légumes frais 
Lun 14 juin 2021 Mar 15 juin 21 Mer 16 juin 21 Jeu 17 juin 21 Ven 18 juin 21 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Salade de pommes de 
terre composée 

Gaspacho de betteraves 
Tomates, mozzarella et 

fraises vinaigrette balsa-
mique 

Œufs durs, sauce mayon-
naise et salade 

Bâtonnets de carottes, 
sauce fromage blanc aux 

herbes 

Bœuf BIO à la bohé-
mienne 

Filet de poisson sauce 
crème ciboulette 

Fricassée de poulet aux 
abricots secs 

Flan de légumes grillés 
Salade de thon, riz et 

mangues, vinaigrette di-
jonnaise au cumin Epinards BIO au beurre Semoule aux épices 

Crumble de duo de cour-
gettes  

Chavroux Tartare ail et fines herbes 
Yaourt nature BIO et do-

sette de sucre BIO 
Saint Nectaire AOP   

Fruit Melons jaune et orange Carot’cake Cerises locales 
Pêche au sirop, crème an-

glaise et galette BIO 

La fête des Fruits et Légumes frais 
 

Anciennement nommée "Semaine Fraîch'attitude", elle n'en garde pas moins son côté convivial, 
ludique et pédagogique. 
La baisse de la consommation de fruits et légumes chez les jeunes enfants se fait de plus en plus 
ressentir... C'est pourquoi la démarche de la Fête des Fruits et Légumes Frais est une excellente 
initiative ! 
 

 Lundi 21 : l’été avec 
Melon 

Sauté de veau Label Rouge sauce fromage ail et fines herbes 
Duo de carottes 

Chévretine 
Poire au sirop sauce chocolat maison 

 
 Vendredi 25 : test du pain BIO. 
 
 
Juillet 2021 : 

 Vendredi 16 : l’Amérique avec 
Salade verte et épi de maïs 

Burger végétarien 
Frites 

Fromage frais aux fruits 
Cheesecake et son coulis de fruits rouges 

 
 Mardi 20 : l’Asie avec 

Nems de poulet batavia et sauce soja 
Omelette  

Riz cantonais  
Litchis au sirop 

 
 Vendredi 30 : l’Afrique avec 
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Taboulé aux pois chiches 
Tajine de poissons  

Fromage blanc nature et dosette de sucre BIO  
Dés de mangue. 

 
Août 2021 : 

 Mardi 3 : l’Océanie avec 
Avocat et surimi 
Fish and Chips  

Blue cheese  
Pavlova 

 
 

 Jeudi 12 : l’Europe avec  
Salade Niçoise  

Bourguignon de bœuf Label Rouge  
Gratin dauphinois  

Cantal AOP  
Paris-Brest 

 
 Mercredi 18 : repas Anti-Gaspi avec 

Gaspacho de l’agrumes  
Hachis Parmentier  
Smoothie aux fruits  

Pudding maison 
 

 Vendredi 27 : repas autour du moyen-âge avec 
Méli-mélo de tomates anciennes  

Pilon de poulet Label Rouge  
Pommes vapeurs et sauce crème ciboulette  
Yaourt nature local et dosette de sucre BIO  

Compote de pommes aux 4 épices 
 
Septembre 2021 : 

 Jeudi 2 : Rentrée scolaire avec 
Jus de pommes local 

Escalope de dinde viennoise 
Coquillette BIO 
Yaourt à boire 

Poire au sirop sauce chocolat maison. 
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 Jeudi 16 : mélodie des mets locaux avec 

Melon Charentais local  
Goulash de bœuf région Centre  

Carottes BIO  
Yaourt nature local et dosette de sucre BIO  

Tarte aux pommes CVDL.  
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Octobre 2021 : 
 Lundi 4 : repas de nos anciens pour la semaine bleue sur les foyers Chavaneau et 

Jeunette avec : 
Bouchée à la Reine  

Poulet façon poulet au pot 
Riz pilaf issus de l’agriculture biologique et ses légumes 

Plateau de fromages 
Clafoutis aux pommes 

 
 
Nous avons participé au forum des seniors qui s’est déroulé le jeudi 7 octobre 2021 à la salle des fêtes 
de Saint-Jean-de-Braye. 

A cette occasion, Sandrine Vautier a tenu un stand sur : 
- Les repas du foyer Chavaneau ; 
- L’équilibre nutritionnel pour les personnes 
âgées. 
 
Des dégustations de plats « maison » de la cuisine 
centrale du SIRCO ont été proposées : velouté de 
potiron, verrines de salade de perle, marbré chocolat, 
compote de pommes et jus de pommes local. 
 

 
 

 Lundi 11 au vendredi 14 : semaine de la découverte autour des fruits oléagineux. 
Lun 11 octobre 2021 Mar 12 oct 21 Mer 13 oct 21 Jeu 14 oct 21 Ven 15 oct 21 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Mâche et cerneaux de 
noix 

  Carottes et panais râpés Taboulé aux pois chiches 
Salade verte, fêta et pi-

gnons de pins 

Sauté de veau BBC aux 
olives 

Filet de poisson meunière Cuisse de poulet rôtie LBR 
Flan de butternut et 

chèvre 
Parmentier de bœuf gra-

tiné 
Flageolets aux herbes 

Haricots verts BIO persil-
lade 

Gratin de PDT et brocolis 
BIO 

Saint Nectaire AOP Emmental BIO   Saint Paulin BIO 
Délice chocolat au lait 

d'amande 

  
Liégeois pomme et châ-

taigne 
Gâteau aux noisettes Crème de pistache 

*** Journée de lutte 
contre le gaspillage ali-

mentaire *** 
*** Semaine de la découverte *** 
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Des ateliers sur la découverte des fruits oléagineux ont été 
proposés toute la semaine sur les différents sites scolaires. Des 
buffets de dégustation ont pu être envoyés sur quelques écoles. 
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 Vendredi 15 : journée de lutte contre le gaspillage alimentaire. 
 
 

Novembre 2021 : 
 

 Jeudi 18 : beaujolais Nouveau pour les foyers de personnes âgées. 
Un kit d’animation se composant de ballon, affiches et guirlandes. 
Un buffet de charcuteries et de fromages a également été proposé. 
 
Cette année, les personnes âgées en portage de repas à domicile n’ont pu 
bénéficier de cette animation car les industriels ont fermé leurs lignes de 
production en bouteilles de 25cl. En lien avec le manque de personnels lié à la 
pandémie de la Covid. 
 
 
 

 Lundi 22 au vendredi 26 : Semaine Européenne de la Réduction des Déchets. 
Lun 22 novembre 2021 Mar 23 nov 21 Mer 24 nov 21 Jeu 25 nov 21 Ven 26 nov 21 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Macédoine mayonnaise Carottes râpées Taboulé aux pois chiches 
Endives et mimolette râ-

pée vinaigrette Velouté de butternut 

Blanquette de veau BBC 
Suprême de pintade fo-

restière 
Tarte chèvre et épinards Filet de poisson meunière Torsade sauce bolognaise 

Riz pilaf BIO Frites au four Salade iceberg Petit pois Emmental râpé 

Saint Nectaire AOP Tartare ail et fines herbes Emmental BIO 
Fromage blanc nature et 

sucre 
Bûche du Pilât 

Fruit Flan vanille nappé cara-
mel BIO 

Compote de pommes BIO 
maison et spéculoos 

Moelleux façon pudding Fruit 

Semaine Européenne de 
la réduction des déchets 

Semaine Européenne de 
la réduction des déchets 

Semaine Européenne de 
la réduction des déchets 

Semaine Européenne de 
la réduction des déchets 

Semaine Européenne de 
la réduction des déchets 

 
 
L’objectif de la Semaine européenne de la réduction des 
déchets (SERD) est de sensibiliser tout un chacun à la 
nécessité de réduire la quantité de déchets générée. 
 
 
 
 

 
Les restaurants scolaires des communes de La Chapelle-St-Mesmin, Saint-Jean-de-la-Ruelle et Semoy 
ont pesé leurs déchets alimentaires sur la semaine. 
 
Relevés de décisions à la suite de cette semaine : 

- Grammage du pain : 1 pain pour 12 ; 
- Distribuer le pain qu’à partir du service du plat chaud (sauf si charcuterie) ; 
- Diminuer la taille des portions (petite faim / grosse faim). Proposer à l’enfant de se resservir si 

besoin ; 
- Clémentine : proposer 1 maternel / 1 élémentaire et 2 adultes 
- Proposer des demi-fruits pour les maternels : orange et pomme ; 
- Couper les fruits au maximum pour tous les enfants, et proposer des morceaux. Surplus 



 
  23 

disponible pour tous. 
 
Décembre 2021 : 
 

 Jeudi 16 : repas de fin d’année avec 
 

Jus de pommes local 
Rillettes de saumon maison et toast 

Moelleux de dinde aux girolles 
Duo de pommes rösti 

Gouda 
Bûche fruits rouges et chocolat. 

 
 
 
 

 
Un kit d’animation a été envoyé à l’ensemble des sites se composant d’un sapin, de boules de Noël et 
de guirlandes. 

 
 
 

 Vendredi 24 : repas de fête avec 
Salade iceberg, avocat et féta AOP 

Rôti de veau Label Rouge sauce ail et fines herbes 
Gratin Dauphinois 

Cousteron BIO 
Bûche fruits rouges. 

 
Un calendrier de visite de la  
 
 

4. La sécurité sanitaire des aliments 
Depuis le 1er janvier 2021, le SIRCO est en groupement de commande avec la ville de Saint-Jean-de-
Braye pour le marché de « prestations pour diverses analyses microbiologiques et audits ».  
L’actuel marché, confié à Eurofins, intègre : 

- 52 analyses alimentaires 
- 52 analyses de surfaces 
- 6 analyses d’eau 
- 12 prélèvements Listéria 
- 3 audits hygiène 
- 1 audit locaux 

  

98%

2%

Conformité des échantillons - année 2021

Conformes Non conformes
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Cela repose sur un passage du technicien tous les 15 jours sur la cuisine centrale. 
 
Pour l’année 2021, le bilan de ces passages est donc de 98 % d’analyses satisfaisantes et de 2 % 
d’analyses non-conformes. 
 
Les 2 % d’analyses non-conformes reposent sur : 

- Une analyse alimentaire non-satisfaisante au mois de mars 2021. Il s’agissait de la flore aérobie 
mésophile présente en quantité anormale sur de la tartiflette de dinde. Les micro-organismes 
aérobies 30 °C (parfois notés "Flore aérobie mésophile") sont des bactéries d'altération qui 
n'entrainent pas de risques d'intoxication alimentaire, mais qui favorisent la dégradation du 
produit. Après une analyse des dangers selon la méthode des 5M (Main d’œuvre, Milieu, 
Matière, Méthode, Matériel), la source de prolifération peut-être la décongélation lente du 
fromage à raclette. Il a été décidé de faire cette recette en faisant chauffer l’ensemble des 
produits et d’utiliser du fromage à tartiflette réfrigéré.  

- Une analyse de surface non-satisfaisante au mois de juillet 2021. Il s’agissait du plan de travail 
en sortie de plonge avec une présence de flore aérobie. L’agent en charge de la plonge a été 
sensibilisée à l’utilisation du bon lessiviel pour décontaminer les surfaces. 

 
Parallèlement à ces analyses, des audits sont réalisés.  
Les audits hygiènes consistent en une vérification planifiée et méthodique, réalisée sur site de l'appli-
cation et de l'efficacité des procédures et protocoles prévus préalablement. Il porte sur l'évaluation de 
l'efficacité des bonnes pratiques hygiéniques et du plan de maîtrise sanitaire (PMS) HACCP. (Hygiène 
du personnel, points critiques, système documentaire, traçabilité, etc.).  
 
Les audits se sont déroulés en mars et septembre 2021. 
 

 
 
Entre ces 2 audits nous pouvons constater une amélioration des pratiques malgré un résultat inférieur. 
En effet, cette décote résulte de l’item sur la gestion du personnel où la notation s’effectue que sur 
deux critères. Lors du passage de l’auditeur, de la poussière avait été retrouvée sur le dessus des 
vestiaires femmes. 
Sur l’année 2021, il manque un audit hygiène à la suite de l’absence de l’auditeur pour maladie. 
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Les audits locaux consistent à évaluer la pertinence du bâti. Et également les circuits et matériels. Pour 
l’année 2021, les points remontés lors de cet audit sont les suivant : 

- Réserve sèche : Présence de trous dans les murs. Prévoir la réfection. 
- Hygiène des locaux : Les raclettes sont posées au sol au niveau des cellules de refroidissement. 

Prévoir la mise en place de crochets pour les suspendre. 
- Production froide : Le support de rouleau d’essuie-tout est rouillé avec peinture écaillée. 

 
Depuis cette année, nous avons également mis en place des études de vieillissement.  
Dans le cadre de cette étude, la durée de vie microbiologique des préparations culinaires sera définie 
au regard des critères déterminés par les professionnels en fin de durée de vie pour les germes 
indicateurs d’hygiène des procédés et les germes pathogènes (critères d’hygiène des procédés du SNRC, 
Syndicat National de la Restauration Collective) et des critères définis par le règlement (CE) 
n°2073/2005 pour les germes de sécurité. Pour les analyses, les prélèvements sont placés dans des 
milieux de culture favorisant leur développement. 
Les germes recherchés sont : 

• Pour les germes indicateurs d’hygiène des procédés : Flore Aérobie Mésophile et Escherichia 
coli 

• Pour les germes pathogènes : Bacillus cereus, Staphylocoques, Salmonella 
• Pour les germes de sécurité : Listeria monocytogenes. 

L’étude est menée conformément à la norme AFNOR XP V 01-003. 
 
L’ingénierie et le processus de fabrication des repas en liaison différée et réfrigérée exigent une maîtrise 
rigoureuse des modalités de production et de livraison de la restauration collective. La réglementation 
sanitaire s’impose légitimement pour garantir la sécurité sanitaire aux convives. Cette rigueur nécessite 
de la part de tous les acteurs de l’Unité Centrale de Production (UCP) d’avoir une veille sanitaire 
quotidienne.  
 
Le dossier d’agrément sanitaire est un document obligatoire pour tous les établissements préparant, 
transformant ou entreposant des produits d’origine animale ou des denrées contenant des produits 
d’origine animale. L’agrément est délivré par le préfet, sur proposition du Directeur de la Protection des 
Populations du Département (DDPP) où est implanté l’établissement demandeur.  
Il comprend les éléments nécessaires à la mise en place et les preuves de l’application : de bonnes 
pratiques d’hygiène et du plan d’analyse des dangers, des points critiques pour leur maîtrise et de la 
gestion des produits non-conformes et de la traçabilité. 
 
A travers ce dossier d’agrément, les services de la DDPP nous ont attribué un numéro 
d’agrément dont la présence est obligatoire sur l’ensemble des préparations cuisinées au 
sein de la cuisine centrale. 
 
Cette estampille est présente sur les étiquettes que nous mettons sur les barquettes.  
Nous avons revu le système d’étiquetage de nos barquettes durant l’été 2021. 
Un nouveau format d’étiquettes est appliqué depuis la rentrée 2021. 
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AVANT :     APRES : 
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Ce dernier permet d’intégrer le cadre réglementaire avec la date de fabrication et la date de 
consommation qui se mettent automatiquement. Les agents ne peuvent plus la modifier 
manuellement. 
Les agents ne tapent plus le nom des produits. Une base de l’ensemble des plats a été créée 
informatiquement avec l’ensemble des informations qualités : DLC, mode et temps de réchauffe. 
La base comprend 1640 plats. 
 

1404 SAUTE DE BOEUF BIO EN SAUCE 3 Avec Couvercle 20 Viande 
1405 SAUTE DE BOEUF BIO EN SAUCE 3 Avec Couvercle 40 Viande 

1406 
SAUTE DE BOEUF BIO EN SAUCE 
portage 

3 HORS BARQUETTE   Viande 

 
 
 
Le SIRCO n’a pas eu un contrôle des services de la Directions Départementales de la Protection des 
Populations (DDPP) en 2021. 
La dernière inspection date du 5 décembre 2019. Le résultat a été jugé très satisfaisant. 
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5. Les marchés alimentaires 
À partir de 214 000 € HT, l’acheteur public doit respecter une procédure formalisée : appel d’offres 
ouvert, par exemple. 
Pour les marchés à partir de 90 000€ HT, la publicité est obligatoire : publication au BOAMP ou dans un 
journal habilité à recevoir des annonces légales, et à partir de 214 000€, publication au Journal officiel 
de l’Union européenne.  
La procédure dématérialisée (par voie électronique) est obligatoire pour les marchés dont le montant 
estimé est égal ou supérieur à 40 000€ hors taxe. 
 

Les anciens marchés alimentaires, ci-dessous, étaient allotis en 34 lots de denrées alimentaires.  
 

Lot N° Dénomination 
1 Viande fraîche de bœuf et veau 
2 Viande fraîche de bœuf issue de labels 
3 Viande fraîche de bœuf et veau issue d'une agriculture respectueuse de l'environnement  
4 Viande cuite de bœuf  
5 Viande fraîche d'agneau issue d'une agriculture respectueuse de l'environnement  
6 Viande fraîche de porc 
7 Viande fraîche de porc issue d'une agriculture respectueuse de l'environnement  
8 Viande fraîche de porc labels 
9 Charcuterie fraîche et produits élaborés 

10 Viande fraîche de volaille 
11 Viande fraîche de volaille label et issue d'une agriculture respectueuse de l'environnement  
12 Poisson frais portionné 
13 Préparations fraîches à base de poissons 
14 Ovoproduits frais 
15 Produits laitiers frais, ultra-frais et fromages issus d'une agriculture respectueuse de l'environnement  
16 Produits laitiers frais, ultra-frais 
17 Fromages 
18 Beurre, crème et margarine 
19 Féculents et légumes secs 
20 Féculents et légumes secs issus d'une agriculture respectueuse de l'environnement  
21 Féculents, légumes et fruits surgelés 
22 Légumes surgelés issus d'une agriculture respectueuse de l'environnement  
23 Conserves salées 
24 Epicerie salée et condiments 
25 Epices 
26 Conserves sucrées 
27 Epicerie sucrée 
28 Biscuiterie 
29 Epiceries et conserves sucrées issues d'une agriculture respectueuse de l'environnement  
30 Pâtisseries surgelées conventionnelles et issues d'une agriculture respectueuse de l'environnement  
31 Viandes, poissons et plats complets surgelés 
32 Viandes et plats complets surgelés issus d'une agriculture respectueuse de l'environnement  
33 Pains et viennoiseries 
34 Produits laitiers issus d'une agriculture respectueuse de l'environnement  
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Au préalable de ces marchés alimentaires une phase de sourcing fournisseurs a débutée dès le mois 
de mars 2021, afin de définir les besoins du SIRCO et aussi connaître les tendances du marché. 
 
Les lots ont été définis afin  

 De satisfaire aux exigences de la EGalim ; 
 De simplifier les lignes afin de ne pas multiplier les produits. En effet, la viande de bœuf sera 

exclusivement issue d’un élevage respectueux de l’environnement (label rouge ou issus de 
l’agriculture biologique) ; 

 D’isoler certains produits que nous pouvions trouver en local comme la moutarde de Martin 
Pouret ; 

 De mettre des marchés subséquents pour les produits ayant des marchés fluctuants comme 
pour le poisson frais. 

 
Durant notre travail de sourcing fournisseur, nous avons été épaulés par la chambre d’Agriculture du 
Loiret afin de : 

- Connaître les producteurs locaux ; 
- Rédiger des CCAP auxquels des producteurs locaux pouvaient répondre. 

 
La chambre d’Agriculture s’est également positionnée auprès des producteurs locaux afin de les aider 
dans les réponses à notre appel d’offre. 
 
Les dates clés : 

 Le DCE (Dossier de Consultations des Entreprises) a été publié en juillet 2021. 
 La réception des offres s’est faite en septembre 2021. 
 La CAO (Commission d’Appel d’Offre) s’est déroulée le 20 octobre 2021. 

 
Depuis le 20 décembre 2021, nous sommes passés sur les nouveaux marchés alimentaires répartis en 
26 lots, auxquels nous avons rajoutés trois lots en local. 
 
Dans le cadre de la convention de mise à disposition, le SIRCO est accompagné par le service de la 
commande publique de Saint-Jean de Braye pour la mise en œuvre et le suivi juridique des 
consultations. La synthèse des actions menées est jointe en annexe au présent document (Annexe 1). 
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Lot N° Dénomination Produit Egalim Fournisseur 

1 
Viande de bœuf et veau cru réfrigérée issue d'un éle-
vage respectueux de l'environnement 

Sauté de bœuf LBR, Bœuf émincé 
LBR, Rôti de bœuf LBR, Haché de 
bœuf Bio 

Socopa 

2 Viande de bœuf cuite réfrigérée issue d'un élevage 
respectueux de l'environnement  

Rôti de bœuf LBR Socopa 

3 Viande de porc crue réfrigérée issue d'un élevage res-
pectueux de l'environnement 

Sauté de porc HVE, Rôti de porc 
HVE, Crépinette de porc BBC Bernard 

4 

Charcuterie fraîche et produit élaboré issue d'un éle-
vage respectueux de l'environnement 

Chipolatas LBR, saucisses de Tou-
louse LBR, Saucisson à l’ail HVE, Sau-
cisse de Francfort HVE, Lardons de 
porc HVE, Pâté de campagne HVE 

Bernard 

5 
Poulet et pintade crus réfrigérés issus d'un élevage 
respectueux de l'environnement 

Filet de poulet IGP Loué, Poulet 
haut de cuisse et pilon IGP Loué, su-
prême de pintade IGP Loué 

LDC Guillet  

6 Viande de dinde crue réfrigérée issue d'un élevage 
respectueux de l'environnement 

Rôti filet de dinde IGP Loué, Sauté 
de dinde IGP Loué LDC Guillet  

7 Viande de volaille crue réfrigérée issue d'un élevage 
respectueux de l'environnement 

Jambon de dinde IGP Loué LDC Guillet  

8 Viande de volaille cuite réfrigérée Rôti de dinde cuit IGP Loué LDC Guillet  

9 Poisson portionné cru réfrigéré Dos de cabillaud MSC, dos de lieu 
MSC 

EPC - Davigel et 
PTA 

10 Poisson portionné cuit réfrigéré Portion de colin MSC Estivin 
11 Plats cuisinés réfrigérés Parmentier de bœuf (pdt CVL) Pierre Clot 
12 Pâtisseries salées réfrigérées  Pierre Clot 

13 Ovoproduits bio réfrigérés Œufs durs, omelette, œufs entiers 
liquide Pro à Pro 

14 Lait, produits laitiers ultra-frais et fromages issus de 
l'agriculture biologique 

Lait, mayonnaise, fromages divers, 
desserts lactés (16 lignes de pro-
duits) 

PPF 

15 Produits laitiers frais, ultra-frais et fromages 

Fourme d’Ambert AOP, Cantal AOP, 
fromage type Feta AOP, Cantal 
jeune AOP, Comté AOP, Gouda au 
cumin IGP, Tome de Savoie IGP, 
Selles s/Cher AOP, Chaource AOP, 
Reblochon AOP, Munster AOP, Pont 
l’évêque AOP, Parmesan AOP, St 
Nectaire AOP 

PPF 

16 Epiceries salées 

Blé CE2, Betteraves rouges CE2, Ha-
ricots beurres CE2, Haricots verts 
CE2, Maïs CE2, Petits pois CE2, pe-
tits pois carottes CE2. 

Pro à Pro 

17 Epiceries sucrées Pain d’épices (culture Miel à Ville-
mandeur), Pommes cubes HVE. Pro à Pro 

18 Epiceries BIO 

Riz, Penne Rigate, coquillettes, cé-
réales gourmandes, semoule cous-
cous, petits gâteaux sucrés divers, 
compotes diverses 

Episaveurs 

19 Pâtisseries surgelées  PPF 
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20 Viandes, poissons et plats complets surgelés 

Sauté de bœuf bio, crêpe au fro-
mage bio, colin d’Alaska MSC, dos 
de cabillaud MSC, filet de merlu 
MSC 

Achille Ber-
trand 

21 Légumes surgelés issus de l'agriculture biologique 
Brocolis, haricots verts, épinard 
branche, poêlée de légumes, choux-
fleurs, carottes 

Disval 

22 Légumes et fruits surgelés 

Duo de carottes CE2, Duo de hari-
cots verts et beurres CE2, petits pois 
CE2, purée de courgettes CE2, pu-
rée de potirons CE2, purée de 
choux-fleurs CE2. 

Pro à Pro 

23 Pommes de terre pré frites surgelées  Disval 
24 Fruits frais préparés 4ème gamme  Estivin 
25 Pains et viennoiseries Pain (boulanger local) BPA 
26 Pains BIO Pain 400g BPA 
27 Fourniture de boissons  Episaveurs 

28 Yaourt issu d’un mode de production respectueux de 
l’environnement - fermier 

Lait collecté et transformé la ferme 
Ben située à la Chapelle S/Aveyron Earl Ben 

29 Vinaigre et moutarde issu d’une production respec-
tueuse de l’environnement 

Vinaigre et moutarde fabriqués à 
l’atelier de Martin Pouret à Fleury 
les Aubrais 

Martin Pouret 

30 Huile de colza issu d’un mode de production respec-
tueux de l’environnement 

Graine de colza cultivée et pressée à 
l’huilerie des Fouets située à Cour-
tenay 

Huilerie des 
fouets 

31 Légumes secs issus d’une agriculture biologique 

Lentilles vertes, flageolets, lingots 
blancs, haricots rouges, pois 
chiches, tournesol décortiqué culti-
vés et conditionnés à Janville en 
Beauce 

Ferme des 3 
Rois 

    

 
En dehors des marchés de denrées alimentaires, le SIRCO a également conclu divers marchés de 
fournitures courantes et prestations de services dont la liste figure au chapitre VIII, article 2.  
 
Ainsi pour l’année 2021, le SIRCO a conclu 40 marchés dont 27 ont été attribués par la Commission 
d’Appel d’Offres. 
 
80 % des marchés conclus ont intégré une clause et/ou critère de développement durable, volet en-
vironnemental. 
 
Pour information, le Plan National des Achats Durables (PNAD) fixe deux objectifs : atteindre, d’ici 
2025, 100% des contrats de la commande publique notifiés avec au moins une considération envi-
ronnementale et 30% avec une considération sociale.   
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V. Les repères de la Loi EGalim 
La Loi pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et une alimentation saine et 
durable, définitivement votée le 2 octobre 2018 à l'Assemblée nationale, a été promulguée le 1er 
novembre 2018. 
 
Cette loi est issue des États généraux de l'alimentation (EGalim), engagement du Président de la 
République, qui se sont déroulés du 20 juillet au 21 décembre 2017. Ateliers nationaux, régionaux et 
locaux, consultation publique, ont offert un temps de réflexion partagée et de construction collective 
de solutions nouvelles autour des thèmes suivants : 

 
 
Au de la cuisine centrale du SIRCO, la loi EGalim se décompose ainsi : 

 

EGalim

Permettre aux 
agriculteurs 
d’avoir un 

revenu digne 
en répartissant 
mieux la valeur 

Renforcer le 
bien-être 

animal 

Améliorer les 
conditions 

sanitaires et 
environnement

ales de 
production 

Réduire de 
l’utilisation du 
plastique dans 

le domaine 
alimentaire

Favoriser une 
alimentation 
saine, sûre et 
durable pour 

tous 

1.

Approvisionnement en 
produits durables et de 

qualité

2.

Diversification des 
sources de protéines 
et menus végétariens

3.

Lutte contre le 
gaspillage et dons 

alimentaires

4.

Informations des 
usagers et des 

convives

5.

Substitution du 
plastique
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1. Favoriser une alimentation saine, sûre et durable pour tous avec 50 % des produits sous signes 
de qualité et d’origine (dont minimum 20 % de BIO) dans la restauration collective publique en 
2022. Les élus du SIRCO ont exprimé leur volonté de tendre vers les objectifs de la loi Egalim 
malgré un contexte économique contraint. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Labels
AOP/IGP
Bleu Blanc Coeur
Pêche durable MSC
Produits fermiers
Région Ultra-Périphérique (RUP)

de janvier à décembre 2021

23%

11%

16%

43%

4% 3%

Répartition par autres indicateurs de qualité

Indicateur « Qualité » achat 
alimentaire 2021

Achat alimentaire 1 067 707 €      
Bio 133 157 €         12 %
Sous signe de qualité 117 058 €         11 %
Total BIO+CC 250 215 €         23 %
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2. Mise en place d’un repas végétarien par semaine. 
La loi EGalim a introduit l’obligation de proposer un menu végétarien hebdomadaire dans 
l’ensemble de la restauration scolaire à partir du 1er novembre 2019, dans le cadre d’une 
expérimentation de 2 ans. Les travaux sont conduits au sein du Conseil national de la 
restauration collective (CNRC) installé par le ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation en 
avril 2019.  
Le groupe de travail « nutrition » du CNRC a élaboré un guide sur la composition 
nutritionnelle de ce menu végétarien hebdomadaire.  
Il présente des recommandations en termes de composition du menu végétarien obligatoire, 
par groupe alimentaire et pour 20 repas successifs.  
 

3. Mise en place d’une démarche de lutte contre le gaspillage alimentaire. 
- Premières pesées dans les restaurants scolaires lors de la SERD, du 22 au 26 

novembre 2021 ; 
- Des grammages adaptés ; 
- Interdiction de rendre impropre à la consommation les denrées alimentaires 

encore consommables ; 
- Dons aux associations : depuis le 22 octobre 2020, les cuisines centrales ou sur 

place qui préparent plus de 3 000 repas par jour ont l'obligation de proposer une 
convention de dons à une association habilitée. 

 
4. Information des convives une fois par an. 

- Obligation d’afficher en permanence dans le restaurant, la part des produits 
durables et de qualité L’affichage doit être actualisé une fois par an et doit être 
communiqué une fois par an par voie électronique. 

- Les gestionnaires de restauration collective doivent communiquer, informer et 
consulter les usagers sur le respect de la qualité alimentaire et nutritionnelle des 
repas servis (arrêté du 30 septembre 2011 relatif à la qualité nutritionnelle des 
repas servis dans la restauration scolaire). 

 
5. Substitution du plastique. 

- Interdiction des bouteilles d’eau en plastiques dans les cantines scolaires au 1er 
janvier 2020. 

- Les ustensiles en plastique à usage unique sont interdits. Au plus tard le 1er janvier 
2020, la mise à disposition des ustensiles à usage unique en matière plastique 
suivants est interdite : gobelets, verres, assiettes, pailles, couverts, piques à steak, 
couvercles à verre, plateaux repas, pots à glace, saladiers, boîtes et bâtonnets 
mélangeurs pour boissons ; 

- Mise en place des envois de produits en circuit court (dans l’emballage fournis-
seur) : produits végétariens (burger, roulé végétal, nuggets), escalope de dinde 
viennoise. 

- Interdiction des contenants alimentaires de cuisson, de réchauffe, et de service en 
plastique en restauration collective des collectivités locales en 2025.  

Evènements marquants de l’année 2021 

- Mise en place des comités techniques, qui remplacent les comités de suivi ; 
- Augmentation du nombre de denrées alimentaires éligibles EGalim ; 
- Intégration des produits locaux dans les menus ; 
- Indicateur sur l’utilisation des produits qualité en monétaire et non plus en unité.  
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VI. Les ressources humaines de l’établissement 
 

1. L’organigramme 

 
2. L’équipe et la formation 

 
Au 31 décembre 2021, l’effectif du SIRCO est composé de : 

- 64 % de femmes 
- 36% d’hommes. 

Sur les 22 agents permanents, 4 sont contractuels soit 82% de titulaires. 
 
Malgré le contexte pandémique, les agents du SIRCO ont continué de se former. En 2021, les agents du 
SIRCO ont suivi 573 heures de formations.  
 

Libellé de session 
Nb 

agent 
Organisme 

modalité d'or-
ganisation 

nb heures 
présences 

Frais péda-
gogiques 

Connaissance des collectivités territo-
riales 

1 CNFPT 
MIX-Présentiel 
et à distance 

39   

Cuisson de nuit 9 Cuisson exper-
tise 

PRE-Présentiel 108 6 450,00 €  

Formation d'intégration des agents de ca-
tégorie C 

3 CNFPT 
MIX-Présentiel 
et à distance 

108   

Habilitation électrique BS BE manœuvre 2 CNFPT PRE-Présentiel 28,8   
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La planification, l'organisation et le con-
trôle de l'activité d'une équipe 

1 CNFPT PRE-Présentiel 21,6   

La prévention des risques juridiques de la 
collectivité 

1 CNFPT 
MIX-Présentiel 
et à distance 

17,4   

L'atelier culinaire : les plats végétariens 1 CNFPT PRE-Présentiel 21,6   

Le pilotage de projet : le cadrage 1 CNFPT DIS-Distanciel 18   
L'entretien professionnel : un acte de ma-
nagement 

1 CNFPT 
MIX-Présentiel 
et à distance 

14,4   

Les règles d'élaboration et d'exécution du 
budget de la collectivité 

1 CNFPT 
MIX-Présentiel 
et à distance 

20,4   

Les techniques culinaires de base en res-
tauration collective 

2 CNFPT PRE-Présentiel 57,6   

L'hygiène alimentaire en distribution de 
repas 1 CNFPT PRE-Présentiel 7,2   

Logiciel de production Datameal 3 
Pyramid infor-
matique 

PRE-Présentiel 108 5 000,00 €  

Webinaire PAT : Bilan des Projets Alimen-
taires Territoriaux 1ère génération 

1 CNFPT DIS-Distanciel 3   

 
Deux chantiers importants sont intervenus sur l’année 2021 : 

- Les lignes directrices de gestion qui ont pour objectif de formaliser, sur le temps d’un mandat, 
la politique de gestion des ressources humaines, autour de deux champs d’application : 

o La mise en œuvre de la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines ; 
o Les orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours 

professionnels. 
- L’organisation du temps de travail dans le cadre de la loi du 6 août 2019 de transformation de 

la fonction publique pour une application au 1er janvier 2022. 
 
Chiffres Clés de 2021 
 

o Le Budget du personnel pour l’année 2021 (chapitre 012 avec refacturation MAD), s’élève à 
897 418,47 € (dont 38 723,57 € de MAD) contre 759 823,41 € (dont 44 811,46 € de MAD) pour 
l’année antérieure soit une augmentation de 18,11%. 

 
o En 2021, le syndicat a rémunéré 6 214,12 € bruts d’heures supplémentaires contre 2 462,29 € 

en 2020. 
Ces heures supplémentaires sont générées en grande partie par le surcroît d’activité 
administrative en l’absence de la responsable qualité nutrition. 

 
o L’absentéisme pour maladie représente en 2021, 133 jours d’arrêts maladies répartis sur 8 

agents.  

o Deux recrutements sont intervenus dans l’année 2021, l’un concernant le remplacement de 
l’agent en charge de la comptabilité qui a muté et l’autre pour remplacer un cuisinier dans le 
cadre d’une mutation. 

o Le Syndicat participe financièrement à la protection sociale complémentaire des agents pour 
la mutuelle et/ou la prévoyance. Le coût pour l’année 2021 est de 1 421 €. 

Le dossier 2022 :  finalisation du règlement intérieur du SIRCO sera également réalisée, et proposée 
aux représentants du personnel du CST du Centre de Gestion du Loiret. 
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Il est à rappeler que la Direction des Ressources Humaines de la Ville de Saint Jean de la Ruelle est 
mobilisée régulièrement pour mettre en place la politique RH du SIRCO. Pour ce faire, elle mobilise 
l’ensemble de son personnel dans les domaines suivants : gestion des carrières, absentéisme, santé, 
recrutement, formation et sur les enjeux RH de ce syndicat. 

 

Evènements marquants de l’année 2021 

- Evolution de la convention de mise à disposition de St Jean de la Ruelle 
Une prestation de maintenance du parc informatique avec un prestataire privé s’est mise 
en place en remplacement du Pôle Système des Informations (PSI). 

- Formation des cuisiniers à la cuisson basse température 
- Elaboration d’un projet de service avec 3 axes 

 Mise à jour de l’organigramme 
 Mise à jour du règlement intérieur 
 Définition d’une nouvelle cotation des postes afin d’établir de nouveaux critères 

d’attribution du régime indemnitaire 
- Mouvements de poste 

 Retour congés maternité de la directrice adjointe 
 Arrivée du nouveau chargé de gestion financière et administrative 
 Arrivée d’un nouveau cuisinier en remplacement d’un agent muté dans une autre 

collectivité 
- Temps convivial avec l’ensemble des agents en fin d’année scolaire sous la forme d’une 

« Grillade Party » 
- Adhésion au CNAS depuis janvier 2021. 
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VII. Bilan financier 
 

1) Evolution du service financier du SIRCO 
Auparavant, le service des finances de la ville de Saint-Jean-de-la-Ruelle était mis à disposition 
pour l’ingénierie financière, les opérations comptables complexes, l’exécution budgétaire, la 
gestion de dette et de trésorerie et la gestion patrimoniale. 
Aujourd’hui le SIRCO assure toute ces fonctions et utilise le logiciel CIRIL, extrapolation du 
système exploité par la ville de Saint-Jean-de-la-Ruelle. 
 
Le chargé de gestion administrative et financière a pris ses fonctions en février 2021 
 
     2)   Résultat financier de 2021 
Le résultat de l’exercice de 2020 est de 266 001,35 €. 
 

en € Titres émis 
(1) 

Mandats émis 
(2) 

Résultat 
comptable de 

l'exercice 
(3 = 1-2) 

Reprise des 
résultats anté-

rieurs après 
affectation 

(4) 

Résultat cu-
mulé 

(5=3+4) 

Fonctionnement 2 693 172,48 2 386 256,89 306 915,59 256 781,73 563 697,32 
Investissement 443 024,71 483 938,95 -40 914,24 -175 095,34 -216 009,58 
Total 3 136 197,19 2 870 195,84 266 001,35 81 686,39 347 687,74 

 
Après un début d’année 2021 assez prometteur en termes de ventes de repas, le mois d’avril 
a été l’objet d’une fermeture des écoles durant 3 semaines au regard des mesures sanitaires 
de l’Etat. 
La baisse de recette qui s’en suit est évaluée à environ 120k€. 
Même si de nombreux fournisseurs ont accepté sans difficulté des annulations de commandes, 
la baisse des charges n’a pas été équivalente. 
Globalement les recettes des ventes ont baissé de 6% par rapport à 2019 qui reste l’année de 
référence la plus pertinente.  Dans le même temps les dépenses à caractère général ont 
augmenté de 4% et celles de personnel de 11%. 
 
Il a donc été demandé une subvention d’équilibre de 100k€ aux communes en cours d’année. 
Puis le 21 décembre 2021 une lettre du ministère chargé des comptes publics a été adressée 
au SIRCO, indiquant que celui-ci était éligible à un montant de 327 494€ au titre des pertes 
subies en 2020. Cette somme a été versée le 31 décembre 2021. 
La subvention de 100k€ a donc été remboursée. 
 
Cette manne étatique a permis d’afficher un résultat équilibré. Sans cela, même le résultat de 
fonctionnement aurait été déficitaire.  
Concernant la section d’investissement, l’année 2021 a été l’objet de l’achat de nombreux 
équipements. Pour cela deux emprunts ont été souscrits pour un montant total de 150k€.  
En fin de période l’endettement du SIRCO s’élève à 2 938k€. 
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VIII. Le Bati et le matériel 

1. L’unité centrale de production 

La cuisine centrale du Quiard est construite sur une parcelle de 3 419 m² à l’angle de la rue 
de la Borde et de la Godde sur la commune de Saint-Jean de Braye. 

Le bâtiment représente une surface de 1 526 m². 

Il est composé de : 

SECTEUR LOCAUX 

Administratif et Parties 
communes 

 4 bureaux 
 Une salle polyvalente (déjeuner, salle de réunion) 
 Deux vestiaires, sanitaires et douches (homme et femme) 
 Deux sanitaires communs 
 Un local informatique pour les serveurs téléphoniques et 

informatique 
 3 locaux polyvalents 

Réception, stockage et 
expédition 

 Un bureau magasinier 
 Un hall « réception » 
 Un local « Déchets » 
 Un local « barquettes » 
 Un local « épicerie » 
 Un local « produits d’entretien » 
 Une chambre froide « Beurre, Œuf, Fromage (BOF) » 
 Une chambre froide « Viandes » 
 Une chambre froide « Fruits et Légumes (FL) » 

 Une chambre froide « 4e et 5e Gamme » 
 Une murisserie 
 Deux congélateurs 
 Un local « Allotissement » 
 Un hall « Expédition » 

Production 

 Un local « Légumerie » 
 Un local « Déconditionnement » 
 Un local « Production froide » 
 Un local « Production chaude » 
 Un local « Plonge, stockage matériel » 
 Une chambre froide « Produits finis » 

Locaux et équipements 
techniques 

 Un vide sanitaire 
 Un poste Haute Tension 
 Un local « Tableau Général Basse Tension (TGBT) 
 Un local « Chaufferie » 
 Un local « Adoucisseur d’eau » 
 Un local « Centrale de production froide » 
 Un local « Centrale Traitement d’air (CTA) 
 Un plénum technique 
 Un toit végétalisé 
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 Un bac à graisse et fécule 
 Un bac à hydrocarbure 

 

2. Les marchés hors alimentaires 

Divers prestataires assurent la maintenance préventive et curative de l’ensemble des 
équipements ou assurent la fourniture de matériel et de fluides. 

Le tableau ci-dessous présente l’ensemble des marchés en cours. 

OBJET Détail des lots 

PRESTATIONS D’ASSURANCE Lot 1 : Assurance dommages aux biens et risques 
annexes 

Lot 2 : Responsabilité civile/protection juridique 
et fonctionnelle 

Lot 3 : Flotte automobile et risques annexes 

LOCATION ET ENTRETIEN D'ARTICLES DE TEXTILES 
PROFESSIONNELS POUR L'UNITE DE PRODUCTION DU 
SIRCO 

  

CARTES D’ACHAT ET ACHAT DE CARBURANT   

MAINTENANCE DES INSTALLATIONS FRIGORIFIQUES DE 
L’UNITE CENTRALE DE PRODUCTION DU SIRCO 

  

LOCATION D’UN CAMION FRIGO SANS CHAUFFEUR   

MAINTENANCE POSTE HAUTE TENSION   

VERIFICATION ET MAINTENANCE DES CENTRALES DE 
TRAITEMENT D’AIR Y COMPRIS CHANGEMENT DE 
FILTRES 

  

FOURNITURE D’UN LOGICIEL DE GESTION ET SUIVI DE 
MAINTENANCE DES EQUIPEMENTS ET MATERIELS DE 
LA CUISINE INTERCOMMUNALE DU QUIARD 

  

PRESTATION D’ACTIONS SOCIALES POUR LES AGENTS   

FOURNITURE, INSTALLATION ET MAINTENANCE DE 
MATERIEL INFORMATIQUE 

  

VERIFICATIONS ET CONTRÔLES REGLEMENTAIRES   

FOURNITURES DE BUREAU ET PAPIER   

MAINTENANCE LOGICIEL DE PRODUCTION   

ACCES INTERNET ET PRESTATIONS ASSOCIEES   
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TELEPHONIE FIXE ET MOBILE PRESTATIONS ASSOCIEES   

PRESTATION GESTION DES DECHETS   

LOCATION, MAINTENANCE D’EQUIPEMENTS 
D’IMPRESSION 

  

PRESTATION DE NETTOYAGE INDUSTRIEL   

ENTRETIEN INSTALLATIONS D’ASSAINISSEMENT, BAC A 
GRAISSE, FECULES, HYDROCARBURES 

  

SURVEILLANCE SUR ALARMES ET LEVEE DE DOUTES   

DESINSECTISATION ET DERATISATION   

ANALYSES MICROBILOGIQUES DE DENREES, SURFACES 
ET AUDITS 

  

NETTOYAGE DES LOCAUX ADMINISTRATIF   

MAINTENANCE DES PORTES, PORTAILS 
AUTOMATIQUES ET PORTES SECTIONNELLES 

  

MAINTENANCE DES EQUIPEMENTS DE RESTAURATION   

MAINTENANCE ET FOURNITURE D’EXTINCTEURS   

FOURNITURE, MISE EN OEUVRE ET MAINTENANCE 
D’UNE SOLUTION DE DEMATERIALISATION DES 
PROCEDURES DE MARCHES PUBLICS 

  

FOURNITURE ET LIVRAISON DE DIVERSES 
FOURNITURES DE BUREAU 

  

FOURNITURE DE GAZ   

FOURNITURE D’ELECTRICITE   

FOURNITURE ET LIVRAISON DE PRODUIT D’ENTRETIEN 
MENAGER 

LOT N°1 – ART DE LA TABLE 

LOT N°2 – PRODUITS ET MATERIELS D’ENTRETIEN 
MENAGER 

LOT N°4 – ENTRETIEN DE LA CUISINE, DE LA 
VAISSELLE ET DU LINGE 

LOT N°6 – ESSUYAGE 

FOURNITURE DE VETEMENTS DE TRAVAIL ET 
D’EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE 

LOT N°3 – CHAUSSURES DE TRAVAIL ET DE 
SECURITE 

LOT N°4 – EQUIPEMENTS DE PROTECTION 
INDIVIDUELLE DIVERS 
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Evènements marquants de l’année 2021 
- Changement du serveur informatique devenu obsolète et remplacement d’une grande 

partie du parc informatique (mars) 
- Panne et changement du serveur téléphonique (août/septembre) 
- Rupture canalisation de batterie de chauffage occasionnant une surconsommation d’eau 
- Rupture d’une canalisation d’eau dans la chaufferie 

Ce sinistre a entrainé une surconsommation d’eau. La consommation constatée fin 2021 
est de 3 626 m3 soit plus du double des années précédentes. 

- Mise en œuvre de contrôles périodiques réglementaires 
 Électricité (36 points de non-conformités) 
 Gaz 
 Chaudière à gaz 

- Mise en œuvre d’un marché de maintenance informatique et téléphonie en 
remplacement du PSI St Jean de la Ruelle 

- Nettoyage et changement des filtres des 5 CTA. Prestation nécessaire au vu des fortes 
dépressions d’air constatés dans différentes zones de production 

- Mise en place d’une prestation d’entretien du toit végétalisé 
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IX. La communication 

1. La nouvelle charte graphique 

Une nouvelle charte graphique a été créée en lien avec le service communication de Saint-
Jean de Braye. 

Le visuel prend en compte l’activité de restauration du SIRCO avec la présence de couverts 
sur le O. 

Ce logo est désormais présent sur l’ensemble des documents. Il sera également décliné sur 
les camions de livraison. 

 

 

 

 

2. Les visites de la cuisine centrale du Quiard 

Le dispositif de visite mis en œuvre a permis aux élus du comité syndical de mieux 
s’approprier le fonctionnement de l’unité de production. 
Compte-tenu des restrictions sanitaires début 2021, la cuisine centrale a accueilli 22 
personnes aux dates proposées. 
Un nouveau dispositif sera mis en œuvre en 2022 afin d’élargir la cible des visites. Ces visites 
seront ouvertes aux parents d’élèves des écoles, aux agents des écoles et agents 
administratifs des communes.  
 
Les enfants du Conseil Municipal des Jeunes de La Chapelle St Mesmin ont également visité 
la cuisine centrale 

3. Les visites d’entreprise 

Dans le cadre de la découverte des filières d’approvisionnement du SIRCO une délégation 
d’élus du comité syndical se sont rendus : 

 A Saint-Jean-de-la-Ruelle pour visiter les locaux de la société TERNAO, spécialisée 
dans l’approvisionnement des produits issus de l’agriculture biologique. Visite du 17 
mars 2021. 

 
 Dans la Sarthe pour visiter les installations de la filière volaille LDC. Visite du 16 juin 

2021. 
La journée s’est organisée en deux temps : visite de deux abattoirs et un site d’élevage de 
poulet et de dinde Label Rouge. 
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4. Les articles de presse 
 
Saint-Jean-de-Braye 
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Saint-Jean-de-la-Ruelle 

 
 

La Chapelle-St-Mesmin 
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Semoy 
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ANNEXE 1 

 

Indicateurs Source
Mode 
calcul

Valeur de la 
mesure

Ecart % Commentaires

Consultations Lancées Nb de dossiers n-1 2 3 1 50,00 %

Cartes achat carburant = Consultation lancée sur AWS
Denrées alimentaires = Consultation lancée sur AWS (27 lots)
Relance consultation via AWS lot 4 et 13 denrées alimentaires suite AO infructueux

Travaux Nb de dossiers 0 0 #DIV/0!
Services Nb de dossiers 2 -2 -100,00 %
Fournitures Nb de dossiers 0 3 3 #DIV/0!

Marchés négociés précédés 
d’un sourcing

M archés nb marchés n-1 6 9 3

Contrôles règlementaires = 1 dossier envoyé au prestataire
Prestation de téléphonie f ixe, mobile, accès internet et prestations associées = 1 dossier envoyé au prestataire
Gestion des déchets = 1 dossier envoyé au prestataire
Logiciel de production = 1 dossier envoyé au prestataire
Location et maintenance photocopieurs = 1 dossier « contrat » lancé sur AWS
Denrées alimentaires = Dossiers envoyés aux prestataires (3 lots)
Fourniture accès internet et prestations associées = 1 dossier envoyé au prestataire

Dossiers retirés ou envoyés
AWS + 
ressource 
SIRCO

Nb de dossiers n-1 15 51 36 240,00 %

1 dossier envoyé au prestataire pour les contrôles réglementaires
1 dossier envoyé au prestataire pour la téléphonie
1 dossier envoyé au prestataire pour la gestion des déchets
1 dossier envoyé au prestataire pour le logiciel de production
2 demandes de devis via AWS pour cartes achat carburant
34 dossiers retirés via AWS pour les denrées alimentaires
3 dossiers envoyés aux prestataires pour les 3 lots des denrées alimentaires
1 dossier envoyé via « contrat » sur AWS au prestataire pour maintenance photocopieurs

Offres reçues
AWS + 
ressource 
SIRCO

nb n-1 9 106 97 1077,78 %

1 dossier envoyé au prestataire pour les contrôles réglementaires
1 dossier envoyé au prestataire pour la téléphonie
1 dossier envoyé au prestataire pour la gestion des déchets
1 dossier envoyé au prestataire pour le logiciel de production
2 demandes de devis via AWS pour cartes achat carburant
90 plis reçus via AWS pour les denrées alimentaires
3 dossiers envoyés aux prestataires pour les 3 lots des denrées alimentaires
1 dossier envoyé via « contrat » sur AWS au prestataire pour maintenance photocopieurs

Lettres de rejet Registre 

courrier
nb de lettres n-1 1 63 62 6200,00 %

Prestation de mise à disposition de cartes professionnelles d'achat de carburants et de lavage
Fourniture de denrées alimentaires
4 lettres de rejet pour denrées alimentaires lot 4 et 13

Marchés conclus Registre 
marchés

nb de marchés n-1 7 40 33

Location d’un camion f rigorif ique marché N°21001R2000
Contrôles réglementaires marché N°21002BCR30
Prestation de téléphonie fixe, mobile, et autres prestations associées marché 
N°21003BC30
Cartes carburant marché N°21004BCR30
Gestion des déchets marché N°21005BCR30
Logiciel de production marché N°21006BCR30
Location et maintenance photocopieurs marché N°21034BCR03

Dont marchés attribués par 
la CAO/Commission

Ressource 
SIRCO

nb de marchés n-1 0 27 27 #DIV/0! Denrées alimentaires = 27 lots

Marchés groupés (ORMET, 
centrales d’achat)

Registre 

marchés
nb de marchés n-1 0 9 9

APPROLYS produits d’entretien = 4 lots (20-018 ; 20-019 ; 20-021 ; 20-023)
APPROLYS fourniture de vêtements de travail et d’équipements de protection individuelle = 2 lots (AC20-012 ; 
AC20-013)
APPROLYS fournitures de bureau = Dossier transmis par le SIRCO = 1 lot (AC19-015)
APPROLYS fourniture de gaz = Dossier transmis par le SIRCO = 1 lot (AC21-009/AC21-019MS1)
APPROLYS fourniture d’électricité = Dossier transmis par le SIRCO = 1 lot (AC21-002/AC21-022MS1)

Marchés urgence 
impérieuse

Registre 
marchés

nb marchés n-1 0 0

Lettres de motivation de 
rejet (LMR)

Registre 
courrier

nb lettres n-1 0 0 #DIV/0!

Mises en demeure Registre 

courrier
nb lettres n-1 0 0 #DIV/0!

Consultations déclarées 
sans suite

Registre 
courrier

nb de lettres n-1 0 0 #DIV/0!

Marchés résiliés
Registre 
courrier

nb de marchés n-1 1 1 0
- Courrier de non-reconduction du marché N°20002R3000 - Bureau Véritas - Appareils de levage

Actes modificatifs et/ou 
reconductions

Registre 
courrier

Nb actes n-1 42 8 -34 -+80,95 %

- Acte modificatif  N°2 pour prestations d'assurance marché N°18012R3000 - Lot N°2

- Acte modificatif  N°1 pour fourniture et livraison de consommables alimentaires marché N°18008BCR30 
– lot n°2
- Acte modificatif N°1 pour location de vêtements de travail marché N°19003BCR20
- Acte modificatif N°1 pour la téléphonie marché N°21003BC30
- Acte modificatif N°1 pour le matériel informatique marché N°2000400000
- Acte modificatif N°2 pour les prestations d’assurance marché N°18011R3000 – 
Lot N°1
- Acte modificatif N°3 pour les prestations d’assurance marché N°18012R3000 – 
Lot N°2

Sous-traitance Registre 
courrier

Nb actes n-1 0 1 1 #DIV/0! Sous-traitance THYMBUSINESS sur marché N°21003BC30 SFR

volet  social Volume heures n-1 0 0 0

volet  
environnemental

nbres n-1 1 32 31 3100,00 % 80 % des marchés ont intégré une clause/critère de développement durable

SERVICE COMMANDE PUBLIQUE- INDICATEURS D’ACTIVITE DU SIRCO

ACTIVITÉ DE JANVIER À DÉCEMBRE 2021

Valeur référence mo de  

calcul  valeur

AWS + 
ressource 

SIRCO

Développement durable
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Le mot du Président 
 
 

La publication de notre rapport d’activité est un acte important. Il nous permet d’évaluer le chemin 
parcouru depuis la naissance du SIRCO qui a débuté avec une mise en exploitation de la cuisine 
intercommunale du Quiard le 18 octobre 2013. Presque huit ans, déjà ! 
 

  La gouvernance du SIRCO a été marquée en  
 2020 par le changement de la présidence et des vice-
 présidents dans un contexte de crise sanitaire qui a 
 freiné les différents chantiers initiés en 2019 tels que 
 l’approvisionnement en produits durables et issus de 
 l’agriculture biologique, l’optimisation des déchets, 
 l’information aux consommateurs, une cuisine 
 maison à l’écoute de ses convives, etc. 

 
  La crise sanitaire a également bouleversé 
 l’équilibre financier en raison de la baisse considérable 
 des recettes attendues liées au nombre de repas 
 commandés. L’attachement des équipes municipales 
 adhérentes au SIRCO a permis, par une contribution 
 exceptionnelle, de faire face aux difficultés et de 
 poursuivre l’aventure.   

 
 L’engagement des nouveaux élus et l’organisation mise en place par la nouvelle équipe de 
direction, maintenant au complet, vont permettre de conduire de nouveaux projets afin de placer 
le SIRCO au cœur des débats de la Loi Egalim pour une restauration collective territoriale de qualité 
attendue par l’ensemble des communes adhérentes. 
 
 Ce rapport d’activité témoigne, au-delà des mots et des images, d’une ambition partagée. 

 

Bonne lecture à toutes et à tous. 
 
 

Olivier de LA FOURNIERE 
Président du SIRCO 

1er Adjoint au maire de Saint-Jean De Braye 
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Préambule 
 
Le SIRCO est un Établissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI) qui a son identité 
d’intercommunalité de service librement choisie par les collectivités. Cette situation confère au 
SIRCO une responsabilité plus forte dans la mise en œuvre de la mission confiée par les villes. 
 
L’activité dont ce rapport a pour objet de rendre compte, s’inscrit dans un contexte d’une forte 
sollicitation de nos villes adhérentes pour prendre part à l’effort de maîtrise des finances de leur 
commune respective. L’avenir du SIRCO réside dans sa capacité à s’adapter à ce contexte nouveau, 
durablement plus contraint. 
Le SIRCO est appelé à poursuivre lui aussi sa modernisation de manière à continuer de jouer le rôle 
qui est le sien au service de l’éducation alimentaire et de la découverte gustative. 
 
Les lecteurs attentifs du présent rapport pourront apprécier la diversité des sujets que le SIRCO s’est 
employé à traiter durant cette année. 
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I. Les missions 
Le SIRCO, Syndicat intercommunal de Restauration COllective, est un Établissement Public de 
Coopération Intercommunale (EPCI) de type syndicat intercommunal à vocation unique (SIVU) sans 
fiscalité propre. 
Il faut se souvenir que le SIRCO a été créé par les communes de Saint-Jean-de-Braye et Saint-Jean-
de-la-Ruelle à la suite de l’arrêté préfectoral du 17 juin 2010. Il a pour objet la construction et la 
gestion d’une cuisine centrale adaptée aux collectivités qui en sont membres, la fabrication et la 
livraison des repas jusqu’aux sites de consommation. 
Les communes fondatrices ont été rejointe par trois autres appartenant à la métropole Orléanaise : 
Semoy en 2012, La Chapelle-Saint-Mesmin en 2015 et Bou en 2017. 
 
Le SIRCO cuisine et livre les repas pour les écoles primaires, les accueils de loisirs (ALSH), les espaces 
de restauration seniors et les restaurants municipaux. Il prépare également les menus destinés aux 
personnes bénéficiaires du portage de repas à domicile pour les villes de Saint-Jean-de-la-Ruelle et 
Bou, mais n’en assure pas la livraison. 
 
Le SIRCO a comme volonté d’élaborer des repas dans le respect des recommandations émises par 
les pouvoirs publics notamment sur le développement des produits végétariens et locaux. Ces 
menus sont validés par une diététicienne qui valide leur conformité par rapport au texte du 
Groupement d’Étude des Marchés en Restauration Collective et de Nutrition, le GEMRCN. 
 
II. L’exécutif intercommunal et son organisation 
La représentation des communes au sein du comité syndical a évolué avec les adhésions. Ainsi, les 
statuts initiaux prévoyaient un nombre de cinq délégués titulaires et cinq délégués suppléants pour 
représenter chacune des communes membres. L’adhésion de Semoy en 2012 a entraîné 
l’introduction d’une distinction entre les communes de moins de 10 000 habitants bénéficiant de 
trois délégués titulaires et de trois délégués suppléants, et celles de plus de 10 000 habitants dont 
le nombre de délégués demeure inchangé. Avec l’adhésion de La Chapelle-Saint-Mesmin et Bou, le 
comité syndical est désormais composé de délégués issus des trois communes de plus de 10 000 
habitants et deux communes de moins de 10 000 habitants. Il comprend 21 délégués titulaires et 
autant de suppléants. 
 
En 2020, le nombre de séances du Comité syndical a été de six durant lesquelles 39 délibérations 
ont été adoptées dont 10 pour l’élection du nouveau comité syndical. 
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1. Les élus du SIRCO (depuis le 09/07/2020) : 

 
REPRESENTANTS ELUS AU CONSEIL SYNDICAL 

Titulaires Suppléants Villes 
Bruno Coeur Zohra Ogbi 

Bou Sébastien Girard Guy Coursimault 
Corinne Strazzieri Lionel Lemoyne 
Vanessa Slimani Christophe Lavialle 

Saint Jean De Braye 
Claudine Gueuret Ghislaine Hurot 
Olivier de La Fournière Florence Moreau 
Anne-Marie Acquart Romain Mercier 
Timothé Lucius Colette Martin-Chabbert 
Christophe Chaillou Marie-Louise Gamboni 

Saint Jean De La Ruelle 
Nathalie Hameau Guy Pivain 
Claude Rina-Basilio Michaëla Loquet 
Eva Nogues Prince Maboussou 
Thomas Hubert Anne-Marie Moulin 
Laurent Baude Christophe Sarre 

Semoy Chahrazede Benkou-Navarro Stéphanie Dardeau 
Stéphanie Houdas Martine Aimé 
Valérie Barthe-Cheneau Sophie Dupin 

La Chapelle Saint 
Mesmin 

Nathalie Rivard Vincent Devailly 
Danielle Martin Corinne Guneau 
Stéphanie Le Donne Marc Chourret 
Martine Taraud Catherine Dauzeres 
 
 
Les membres du bureau syndical : 
Olivier De La Fournière, Président 
Laurent Baude, 1er Vice-Président 
Bruno Coeur, 2ème Vice-Président 
Nathalie Hameau, 3ème Vice-Présidente 
Nathalie Rivard, 4ème Vice-Présidente 
Claudine Gueuret, 5ème Vice-Présidente 
Claude Rina-Basilio, 6ème Vice-Président 
 
Les membres de la commission d’appel d’offre : 
Président : Olivier de la Fournière 
Titulaires : Bruno Coeur, Stéphanie Le Donne, Anne-Marie Acquart, Nathalie Hameau, Laurent Baude 
Suppléants : Corinne Strazzieri, Valérie Barthe-Cheneau, Timothé Lucius, Claude Rina-Basilio, 
Chahrazede Benkou-Navarro 
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2.   Délibérations prises au cours de l’année 2020: 
 
Délibération du comité syndical du 28 janvier, à Saint-Jean-de-Braye. 

1) Débat d’orientation budgétaire 2020 ; 
2) Fourniture de denrées alimentaires – autorisation de signer l’acte modificatif n°2 du lot 1 ; 
3) Convention Centre de Gestion du Loiret pour la Prévoyance ; 
4) Approbation convention Centre de Gestion pour la médecine préventive. 

 
Délibération du comité syndical du 19 février, à La-Chapelle-Saint-Mesmin. 

1) Reprise anticipée du résultat 2019 au BP 2020 ; 
2) Adoption du BP 2020 ; 
3) Modification du tableau des effectifs ; 
4) Approbation d’une convention d’adhésion au COS de Saint-Jean-De-Braye. 

 
Délibération du comité syndical du 09 juillet, à Semoy. 

1) Election du Président ; 
2) Détermination du nombre de vice-président ; 
3) Election du 1er vice-président ; 
4) Election du 2e vice-président ; 
5) Election du 3e vice-président ; 
6) Election du 4e vice-président ; 
7) Election du 5e vice-président ; 
8) Election du 6e vice-président ; 
9) Détermination du nombre de membres du Bureau et désignation ; 
10) Délégation du comité syndical au Président ; 
11) Approbation du compte de gestion 2019 ; 
12) Compte administratif 2019 ; 
13) Rapport d’activité 2019 du SIRCO ; 
14) Modification du tableau des effectifs ; 
15) Régime indemnitaire – versement d’une prime exceptionnelle. 

 
Délibération du comité syndical du 23 septembre, à La-Chapelle-Saint-Mesmin. 

1) Election du 4e vice-président ; 
2) Fixation indemnités membres du Bureau ; 
3) Assurance dommage-ouvrage - Renoncement à l’étalement de la charge sur plusieurs 

exercices ; 
4) Affectation du Résultat 2019 ; 
5) Adoption BS 2020 ; 
6) Désignation des membres de la CAO ; 
7) Désignation des représentants à l’assemblée générale Approlys ; 
8) Actualisation du RIFSEEP ; 
9) Modification du tableau des effectifs 
10) Mise en place d’une adhésion au CNAS pour 2021. 

 
Délibération du comité syndical du 13 octobre, à Saint-Jean-de-Braye. 

1) Participation exceptionnelle des communes ; 
 



 

 
  8 

Délibération du comité syndical du 08 décembre, à La-Chapelle-Saint-Mesmin. 
1) Autorisation d’engagement et de mandatement des dépenses d’investissement avant le vote 

du budget primitif de 2021 ; 
2) Approbation de la convention de mise à disposition des services de la ville de Saint-Jean-De-

La-Ruelle ; 
3) Fourniture de denrées alimentaires – autorisation de signer l’acte modificatif n°2 du lot 14 : 

ovo-produits frais - du lot 17 : fromages – du lot 21 : féculents, légumes et fruits surgelés ; 
4) Modification du tableau des effectifs ; 
5) Modalités d’attribution d’un véhicule de service. 
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III. L’amélioration de la qualité en continu et dans toutes ses dimensions 
 

1. Élaboration des menus 
La restauration collective, acteur de santé publique à part entière, se voit de plus en plus sollicitée 
par le dispositif entrepris par les pouvoirs publics depuis 2001. 
Ainsi, le SIRCO poursuit l’engagement initié à sa création en répondant pleinement aux 
recommandations de l’État en se basant sur un cadre réglementaire : 
 

 Le Groupement d’Étude des Marchés en Restauration Collective et de Nutrition (GEMRCN) 
qui préconise des fréquences et grammages pour les différentes populations depuis 2015. 
Qui est devenu G-RCN (Groupe Restauration Collective Nutrition) avec la publication de la 
loi EGAlim* en 2019. 

 Le Plan National Nutrition Santé (PNNS) Lancé en janvier 2001, le PNNS a pour objectif 
général l’amélioration de l’état de santé de l’ensemble de la population en agissant sur l’un 
de ses déterminants majeurs : la nutrition. Aujourd’hui nous sommes sur le PNSS 4 (2019 – 
2023) dont le but est de simplifier les informations nutritionnelles (mise en place du 
NutriScore) et d’augmenter l’activité physique. 

 Le Plan National pour l’Alimentation (PNA) – le 3ème PNA se déroule de 2019 à 2023. Il 
maintient le soutient à l’émergence de démarches issues  des territoires, adaptées aux 
besoins locaux et contribue aux objectifs nationaux de promotion d’une alimentation saine, 
durable et accessible à tous. Notamment pour la restauration collective il s’agit d’assurer un 
approvisionnement de 50% de produits durables dont 20 % de produits biologique d’ici 
2022. 

 La loi EGAlim qui est obligatoire depuis fin octobre 2019. Cette dernière fixe des objectifs 
pour la restauration collective dans les domaines suivants : 
1. Qualité des produits servis 
2. Le menu végétarien et la diversification des protéines 
3. Gaspillage alimentaire et réduction des déchets 
4. La réduction du plastique 

 
La diététicienne travaille également avec le chef de production afin de coordonner les menus avec 
les spécificités de la production (personnel, matériels). Afin de proposer des menus plus attractifs, 
la diététicienne prend en compte les différents retours gustatifs des convives. 
 

2. Des achats responsables 
La question de la qualité et l’origine de ses matières premières constitue pour le SIRCO une priorité 
absolue. Elle est devenue également au fil du temps une priorité publique. 
À l’occasion du renouvellement des marchés publics de denrées alimentaires en janvier 2018, les 
cahiers des charges ont particulièrement été revus en ce sens. Aujourd’hui, l’offre alimentaire est 
divisée en 34 lots permettant ainsi au SIRCO de favoriser les achats locaux et en circuits courts et 
ainsi augmenter le pourcentage de produits durables et issus de l’agriculture biologique. Le SIRCO 
favorise également les produits de saison et les produits locaux notamment avec la mise en place 
des marchés subséquents renouvelés tous les deux mois. 
Le SIRCO propose dans les assiettes de ses convives de la viande bovine, du veau, de l’agneau, de la 
volaille et du porc français. Le poisson proposé est majoritairement du poisson frais. De même, 
toutes les omelettes sont élaborées avec des œufs de poules élevées en plein air d’origine française. 
Toutes les typologies de denrées alimentaires sont représentées dans les achats de produits 
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labellisés. 
 
En 2020, la crise sanitaire a impacté fortement les approvisionnements du SIRCO en matière d’achat 
de produits bio et ou de qualité. 
 
Le SIRCO pratique une politique d’achats rigoureuse, avec une attention toute particulière portée à 
la provenance, à la qualité gustative et nutritionnelle des produits utilisés. Acteur engagé de la 
restauration collective scolaire, le SIRCO mesure son rôle à favoriser l’ancrage territorial et à 
contribuer à l’éveil alimentaire et au plaisir à table. 
 
Les viandes sont issues de cheptels français dont les exploitants sont soit signataires de la charte de 
bonne pratique d’élevage et du bien-être animal ou de tout autre démarche de qualité pour 
l’exploitation et les animaux. 
 

3. La lutte contre le gaspillage alimentaire 
La cuisine centrale se mobilise en permanence pour lutter contre le gaspillage alimentaire 
notamment sur : 

- Une gestion rigoureuse des stocks de marchandise par le contrôle au quotidien des dates 
limites de conservation (DLC) pour les produits frais transformés et dates de durabilité 
maximum (DDM) pour les produits d’épicerie et surgelés 

- Une optimisation des effectifs prévisionnels servants à passer les commandes auprès des 
fournisseurs de matières premières dans le but d’être au plus près des effectifs de 
commandes transmis par les villes. 

 
Depuis juillet 2020 les reliquats de marchandises transformés ou non sont mis à la disposition des 
Restaurants du Cœur d’Ingré. 
Sur cette période cette structure a collecté 1 906 kg de denrées alimentaire mis à disposition par la 
cuisine centrale du Quiard. 
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4. Des professionnels dans les différentes activités 
Le secteur de la production 
L’équipe de cuisine est composée d’un chef de production, un second de cuisine, de quatre cuisiniers, 
de quatre agents de restauration et de deux personnes en déconditionnement / plonge. 
Régulièrement les équipes sont formées afin de se tenir au plus près des nouvelles 
recommandations et aussi satisfaire les palais de nos convives. 
Le chef de production effectue un travail de suivi de maintenance sur les appareils de cuisine afin 
d’en avoir une utilisation optimale. 
 Le secteur de la logistique 

Le secteur est composé d’un responsable qui assure le suivi des effectifs avec les différentes villes. 
C’est lui qui est en charge des commandes passées avec les fournisseurs sur la base d’un effectif 
prévisionnel. 
Par ailleurs un responsable magasin en charge de la réception des marchandises et de la gestion des 
stocks vient compléter l’équipe ainsi que 3 chauffeurs-livreurs et 1 magasinier. 
 Le secteur administratif 

Ce secteur a vu une évolution profonde de son organisation provoquée par le départ de la directrice 
d’exploitation, la responsable qualité en charge de l’élaboration des menus et de ses aspects 
qualitatifs (sanitaire et organoleptique) et pour finir la secrétaire administrative et financière. 
Un nouveau directeur a pris ses fonctions à partir du mois de septembre. Un poste de directrice 
adjointe a été créé en remplacement de la responsable qualité. La première procédure de 
recrutement pour le poste de secrétaire administratif a été infructueuse. Une nouvelle procédure a 
pu aboutir début 2021. 
 

5. Une hygiène respectueuse des méthodes 
Comme tout professionnel de la chaîne alimentaire, le SIRCO a l’obligation de mettre en place les 
mesures nécessaires afin de garantir des productions et livraisons de repas sains et sûrs pour nos 
convives. 
 
Les différentes équipes, tout le long de la chaîne de production, mettent en place ces règles. Chaque 
secteur joue un rôle majeur dans le suivi de la qualité et procède à des autocontrôles quotidiens sur 
des points de contrôle identifiés et sensibles. 
 
En 2020, 80 contrôles microbiologiques ont été réalisés sur les différentes zones de la chaîne de 
production, renforçant ainsi le suivi qualité de tous les jours. Il s’agit d’analyses bactériologiques de 
produits alimentaires (51 %), d’eau (4%) et de lame de surface (45 %). 
Ces analyses ont été réalisées par le laboratoire Mérieux NutriSciences (groupement de commande 
avec Saint Jean de Braye). 
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Il y a eu une analyse non-conforme sur des coquillettes au mois de mars 2020. Il s’agit de la présence 
de micro-organismes aérobies 30°C due à une conservation prolongée du produit à des 
températures moyennes (entre 10°C et 60°C). On parle alors d’une rupture de la chaîne du froid. Il 
a été rappelé aux agents de réaliser le conditionnement dès la fin de cuisson et ensuite de mettre 
en cellule de refroidissement. Ils n’entrainent en principe pas d’intoxication mais peuvent altérer 
l’aliment (odeur, couleur, aspect). 
Il y a eu une analyse acceptable sur une planche à découper au mois d’août 2020. Il s’agissait de la 
présence de micro-organismes aérobies 37°C dû à une mauvaise décontamination du matériel. Il a 
été rappelé aux agents l’importance d’utiliser le bon lessiviel pour la plonge, et aussi le stockage en 
chambre froide des planches à découper. 
 
L’ingénierie et le processus de fabrication des repas en liaison différée et réfrigérée exigent une 
maîtrise rigoureuse des modalités de production et de livraison de la restauration collective. La 
réglementation sanitaire s’impose légitimement pour garantir la sécurité sanitaire aux convives. 
Cette rigueur nécessite de la part de tous les acteurs de l’Unité Centrale de Production (UCP) d’avoir 
une veille sanitaire quotidienne. 
 
Le dossier d’agrément sanitaire est un document obligatoire pour tous les établissements préparant, 
transformant ou entreposant des produits d’origine animale ou des denrées contenant des produits 
d’origine animale. L’agrément est délivré par le Préfet, sur proposition du Directeur de la Protection 
des Populations du Département où est implanté l’établissement demandeur. Ainsi, pour pouvoir 
réceptionner et livrer les repas à tous les sites des villes membres de l'établissement public, le 
dossier d'agrément doit être suivi dans le cadre d'une démarche qualité. 
Il comprend les éléments nécessaires à la mise en place et les preuves de l’application : de bonnes 
pratiques d’hygiène et du plan d’analyse des dangers, des points critiques pour leur maîtrise et de 
la gestion des produits non-conformes et de la traçabilité. 
Depuis plusieurs mois, différentes actions ou dossiers ont été réalisés de manière collaborative avec 
les agents de l’UCP. Ainsi, par exemple le dossier d’agrément et les procédures sanitaires ont été 
actualisés lors de plusieurs réunions de travail. 
Le SIRCO n’a pas eu un contrôle des services de la Directions Départementales de la Protection des 
Populations (DDPP) en 2020. 
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La dernière inspection date du 5 décembre 2019. Le résultat a été jugé très satisfaisant. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La publication des résultats des contrôles officiels s’inscrit dans une évolution vers une plus grande 
transparence de l’action administrative en général et des services de contrôle en particulier. Elle 
constitue une attente légitime des citoyens qui participe au rétablissement de la confiance dans le 
secteur alimentaire. 
 
Conformément au texte réglementaire, seuls les résultats des contrôles officiels réalisés après le 1er 
mars 2017 sont pris en compte. Chaque jour, de nouveaux résultats sont ajoutés et restent visibles 
pendant une durée de 1 an. Le niveau d’hygiène du SIRCO a donc été publié sur Alim’confiance. 
 
IV. Le sens d'une coopération de service pour la restauration sociale collective 
Le SIRCO reste à l’écoute des services des villes pour essayer de répondre favorablement à chaque 
demande tout en prenant en compte sa propre organisation et ses contraintes. 
 

1. La communication 
Plusieurs supports de communication et actions ont ainsi été développés : 
- Animations dans les restaurants scolaires pour chaque menu à thème avec la distribution de 
supports 
- Mise en place d’un affichage au sein du SIRCO pour tenir informer nos agents ainsi que les visiteurs. 
 
Malgré le contexte sanitaire et la fermeture des écoles le 16 mars 2020, diverses actions liées à la 
restauration ont été initiées : 
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 L’Épiphanie avec la galette briochée le vendredi 3 janvier 2020 (vacances) et le vendredi 

10 janvier pour les écoles avec une galette des Rois. 
 

Au menu : 
Salade de blé perlé et ses légumes 

Mijoté d’agneau 
Poêlée de légumes 
Petits Suisses Bio 

Galette Frangipane 
 
 La Chandeleur le mardi 4 février 2020. 

Au mois de février, la Chandeleur a permis de « faire sauter » les crêpes pour le plus grand plaisir de 
tous. 
 

Au menu : 
Endives locales, maïs et dés de feta 

Sauté de poulet sauce forestière 
Purée de potiron 

Edam 
Crêpe Bretonne à la confiture 

 
 

Il n’y a pas eu d’animations sur la période de fermeture des établissements scolaires de mars à juin 
2020. 

 « C’est la Rentrée ! » le mardi 1er septembre 2020. 

 
Au menu : 

Salade de tomates 
Mijoté de dinde Bleu Blanc Cœur sauce normande 

Pommes noisettes 
Fromy 

Flan chocolat 
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 Mélodie des mets locaux le jeudi 17 septembre 2020. 

Il s'agit d'une journée d'envergure nationale. L'objectif est de mettre à 
l'honneur les produits locaux, les circuits courts et le savoir-faire des 
professionnels en cuisine. 
En effet valoriser ces produits, c'est soutenir l'économie locale et le 
dynamisme du territoire. C'est aussi mettre en valeur les qualités de 
produits. 
 

Au menu : 
Salade de pommes de terre locales 

Sauté de dinde Bleu Blanc Cœur sauce moutarde 
Epinards issus de l’agriculture biologique sauce béchamel 

Yaourt aromatisé local 
Poire locale 

 
 
 
 
 Semaine du goût du 12 au 16 octobre 2020. 

Cette année l’honneur a été porté aux fruits et légumes d’automne. 
Toute la semaine, nos convives ont pu déguster des recettes de saison, découvrir de nouveaux 
produits et recettes. 
 

 
 
Une sensibilisation à la gestion des déchets a été faite le vendredi 16 octobre avec la journée de 
lutte contre le gaspillage alimentaire. 
 
 
 La semaine de la solidarité internationale du 16 novembre au 20 novembre 2020. 

 
Lundi 16, l’Italie : Roquettes et billes de mozzarella, Sauté de poulet sauce Napolitaine, gnocchis, Yaourt 
aromatisé issus de l’agriculture biologique ; 
Mardi 17, Mexique : Carottes râpées et maïs, Chili sin carne et riz 
issus de l’agriculture biologique, crème dessert chocolat ; 
Mercredi 18, Hongrie : Mousse de canard et cornichon, steak ahé 
de veau sauce paprika, petits pois, tomme de brebis issues de 
l’agriculture biologique, pomme ; 
Jeudi 19, France : Céleri vinaigrette, pot au feu Bleu blanc cœur et 
ses légumes, Cantal AOP et tarte aux pommes issues de l’agriculture 
biologique ; 
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Vendredi 20, Japon : Chou Chinois sauce soja, filet de saumon sauce miel / sésame, purée d’épinard, yaourt 
nature et nashi. 
 
 La semaine Européenne de la réduction des déchets du lundi 23 au vendredi 27 novembre 

2020. 

 
L’objectif de la Semaine européenne de la réduction des déchets 
(SERD) est de sensibiliser tout un chacun à la nécessité de réduire 
la quantité de déchets générée et donner des clés pour agir au 
quotidien aussi bien à la maison, au bureau ou à l’école, en 
faisant ses achats ou même en bricolant. 
  
 

 
 

Le concept de la SERD est basé sur la prévention des déchets c’est-à-dire avant que ce dernier ne 
soit produit, car le meilleur déchet est celui que l’on ne produit pas. 
La prévention des déchets c’est donc agir pour ne pas produire les déchets en consommant mieux 
(consommation de produits peu emballés, écolabellisés), en produisant mieux (production de 
produits éco-conçus), en prolongeant la durée de vie des produits (réparation et don) et en jetant 
moins (compost par exemple). 
 
 
 Le Beaujolais Nouveau le jeudi 19 novembre 2020 pour le portage de repas et les foyers. 

 
Au menu : 

Céleri vinaigrette 
Pot au feu Bleu blanc cœur et ses légumes, 

Bûche du Pilât 
Tarte aux pommes issues de l’agriculture biologique 
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 Le repas de fin d’année mardi 15 décembre 2020 pour les foyers et le portage de repas à 

domicile. 

 
Au menu : 

Foie gras de canard et sa compotée d’oignons, pain aux figues 
Saumon rôti sauce curry et coco 

Poêlée de légumes et polenta 
Duo de fromage de chèvre / Saint Nectaire AOP et salade, noix 

Feuillantine aux deux chocolat maison 
Ballotin de chocolats 

 
 
 Le repas de fin d’année le jeudi 17 décembre 2020 pour tous les convives. 

 
Au menu : 

Jus d’orange 
Rillettes de saumon & son toast 

Suprême de pintade sauce aux marrons 
Pommes Smile 

Sapin de Noël en chocolat & friandise 
 

Ces animations ludo-pédagogiques, à la pause méridienne, en accueil de loisirs se construisent en 
partenariat avec les services de restauration, d'animation, … Elles gagnent à se développer afin de 
pérenniser la collaboration avec l'ensemble des acteurs autour de l'enfant et des adultes et ainsi 
permettre la multiplicité des actions d'éducation et de la promotion de la santé à travers la 
restauration. 
  
 2. L’entraide 
Depuis plusieurs années, l’augmentation du nombre de personnes en situation de pauvreté conduit 
plus de 5,5 millions de personnes à avoir recours à l’aide alimentaire dispensée sur l’ensemble du 
territoire par les associations et les institutions. La crise liée au Covid-19 a aggravé cette situation. 
 
Le don de denrées alimentaires aux plus démunis constitue un levier essentiel de la lutte contre la 
précarité en permettant l’accès de tous à une nourriture sûre, saine, diversifiée, de bonne qualité et 
en quantité suffisante. 
 
Inscrite comme une priorité du Programme national pour l’alimentation (PNA), portée par le ministre 
de l’Agriculture et de l’alimentation, l'aide alimentaire contribue à la fois aux enjeux de justice sociale 
et de lutte contre le gaspillage alimentaire. 
 
En 2016, la loi n°2016-138 du 11 février 2016, dite « Loi Garot » a introduit l’obligation pour les 
commerces de détail alimentaires d’une surface de plus de 400m² de proposer à une ou plusieurs 
associations d’aide alimentaire habilitées de conclure une convention pour leur donner les invendus 
propres à la consommation humaine. 
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L’ordonnance n°2019-1069 du 21 octobre 2019 relative à la lutte contre le gaspillage alimentaire, 
puis la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie 
circulaire sont venues renforcer la lutte contre le gaspillage et le don alimentaire en étendant cette 
obligation : 
 aux opérateurs de la restauration collective (préparant plus de 3000 repas/jour), 
 aux industries agroalimentaires, 
 aux opérateurs de commerce de gros (>50M€ de chiffre d’affaires annuel). 

 
Le décret n° 2020-1274 du 20 octobre 2020 relatif aux dons de denrées alimentaires prévu à l'article 
L. 541-15-6 du code de l'environnement, à leur qualité et aux procédures de suivi et de contrôle de 
leur qualité vient encadrer ces obligations. D’une part ce décret étend les obligations de qualité, 
d’étiquetage du don alimentaire ainsi que les éléments obligatoires de la convention de don aux 
acteurs nouvellement concernés. D’autre part, il étend à ces acteurs le plan de gestion de la qualité 
du don, complété par des procédures de suivi et de contrôle de la qualité du don. 
 
Depuis le 1er juillet 2020, le Syndicat Intercommunal de Restauration Collective a signé une 
convention de dons alimentaires avec l’association les Restos du Cœur du Loiret. 
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V. La fréquentation 
La restauration scolaire constitue l’activité principale du SIRCO (plus de 92 %). 

 
La consommation constatée sur l’année est de 435 704 repas. Cela représente une baisse de 173 993 
repas (-28,5%) par rapport à 2019. Cela s’explique par la fermeture totale des écoles entre mars et 
mai 2020 ainsi que le mode dégradé en novembre et décembre avec des classes qui ferment au sein 
d’un établissement scolaire ouvert. Parallèlement le nombre de goûter baisse de 40 513, soit -27,9%. 
Les repas en foyer baissent encore plus en volume : - 7 703 repas (-46,1%) à cause de la fermeture 
des foyers Chavaneau et de la Jeunette. 
La seule activité qui s’accroit est le portage de repas. En atteignant 30 987 unités, cela représente 
21,1% d’augmentation par rapport à 2019. 
La livraison du portage (Saint-Jean-de-la-Ruelle et Bou) est assurée directement par les services des 
villes privilégiant ainsi la dimension sociale et santé du maintien à domicile dans une approche 
globale d’autonomie des personnes. 
 
 Récapitulatif des repas servis en 2020       

ANNÉE 2020 

Scolaires et 
Associés 

Foyers/RA Portage Autres Goûters Total repas 
(sans goû-
ters) 

BOU 7 106 0 2 678 0 0 9 784 
LA CHAPELLE ST MES-
MIN 81 893 0 0 0 14 804 81 893 
ST JEAN DE BRAYE 152 094 4 628 0 146 61 192 156 868 
ST JEAN DE LA RUELLE 122 433 4 392 28 309 31 17 815 155 165 
SEMOY 31 994 0 0 0 10 641 31 994 
TOTAL DES VILLES 395 520 9 020 30 987 177 104 452 435 704 
 

 

 

Le nombre de repas servis était stable depuis 2016 mais 2020 est l’objet d’une baisse de 28,5% en 
2020. 

années 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
nb de repas 545 311 598 317 617 637 614 967 609 697 435 704 
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Répartition du nombre de repas fournis par ville en 2020 
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VI. Les ressources humaines de l’établissement 
 

1. L’équipe 
64 % des agents sont des femmes et 88 % des agents occupent un poste de catégorie C. 
 
L’année 2020 a été marquée par le départ de la directrice d’exploitation, de la responsable qualité 
et nutrition, de la chargée de gestion administrative et financière et de la seconde de production. 
Cette situation a généré des vacances de postes mettant à mal l’organisation et la gestion de 
l’établissement. 
 
Grâce à une transformation du poste de responsable qualité et nutrition (cat. B) en adjoint de 
direction (cat. A) une directrice adjointe a pris ses fonctions au mois de mai. Le nouveau directeur a 
quant à lui pris ses fonctions au mois de septembre. Enfin le nouveau second de production est 
arrivé également au mois de septembre. Par ailleurs la procédure de recrutement pour le poste de 
chargé de gestion administrative et financière n’a pas abouti en 2020. 
 
Les agents du SIRCO continuent de se former en lien avec l’amélioration continue du service proposé 
aux cinq communes. 
Cette année, les formations ont été les suivantes : 

Civilité Nom usage Prénom Libellé de session Organisme Durée 
jours 

Durée 
heures 

Durée 
heures 

Distanciel 

M. AUBRY Quentin Chrono 1 Formation équipier d'intervention incendie Chronofeu 0,14 1,00   
M. BATIOT Frédéric Chrono 1 Formation équipier d'intervention incendie Chronofeu 0,14 1,00   
MME BEAUGRAND Jennifer Chrono 1 Formation équipier d'intervention incendie Chronofeu 0,14 1,00   
M. CABOTIN Jean Luc Chrono 1 Formation équipier d'intervention incendie Chronofeu 0,14 1,00   
M. CHEVALLIER Dominique Chrono 1 Formation équipier d'intervention incendie Chronofeu 0,14 1,00   
MME CLERC Amandine Préparation au concours Technicien externe CNFPT 2,00 14,40 28,00 
MME CONNAN Gwenaëlle Chrono 1 Formation équipier d'intervention incendie Chronofeu 0,14 1,00   
M. COULON Sébastien Chrono 1 Formation équipier d'intervention incendie Chronofeu 0,14 1,00   
MME DUMEAU Melissa Chrono 1 Formation équipier d'intervention incendie Chronofeu 0,14 1,00   
M. FARDEAU Cédric Chrono 1 Formation équipier d'intervention incendie Chronofeu 0,14 1,00   
M. GAUTHIER Guillaume Chrono 1 Formation équipier d'intervention incendie Chronofeu 0,14 1,00   
MME KONATE Diarra Test d'orientation Prépa Rédacteur CNFPT 0,50 - 3,60 
M. MAURY Tony Chrono 1 Formation équipier d'intervention incendie Chronofeu 0,14 1,00   
MME MEZIANE Louisa Chrono 1 Formation équipier d'intervention incendie Chronofeu 0,14 1,00   
MME MEZIANE LOUISA La gestion des situations difficiles CNFPT 2,00 14,40 3,00 
M. MIRONNE Sébastien Chrono 1 Formation équipier d'intervention incendie Chronofeu 0,14 1,00   
MME NABUCET Carine Chrono 1 Formation équipier d'intervention incendie Chronofeu 0,14 1,00   
M. OFFERTELLI Patrick Chrono 1 Formation équipier d'intervention incendie Chronofeu 0,14 1,00   
M. PERICART Cédric Les bases des finances publiques locales CNFPT 2,00 14,40 6,00 
MME POULIN Fanny Prépa examen adjoint technique ppl 1ère classe CNFPT 3,00 21,60   
M. POUPET Antoine Chrono 1 Formation équipier d'intervention incendie Chronofeu 0,14 1,00   
M. REINHART John Chrono 1 Formation équipier d'intervention incendie Chronofeu 0,14 1,00   
MME TORRECILLAS Sophia Chrono 1 Formation équipier d'intervention incendie Chronofeu 0,14 1,00   
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Les chantiers à développer pour l’année prochaine sont : 

 La formation pour la cuisson de nuit 
 La formation au logiciel Datameal 
 Les formations SST ; 
 Le développement de recettes végétariennes en lien avec la loi EGAlim. 
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VII. Bilan financier 

 
1) Evolution du service financier du SIRCO 

Auparavant, le service des finances de la ville de Saint-Jean-de-la-Ruelle était mis à disposition pour 
l’ingénierie financière, les opérations comptables complexes, l’exécution budgétaire, la gestion de 
dette et de trésorerie et la gestion patrimoniale. 
Aujourd’hui le SIRCO assure toute ces fonctions et utilise le logiciel CIRIL, extrapolation du système 
exploité par la ville de Saint-Jean-de-la-Ruelle. 
 
La fin de l’année 2020 a été marquée par le départ de Madame Diarra Konaté au mois de novembre. 
Elle n’a pas été remplacée avant 2021. 
 
     2)   Résultat financier de 2020 
Le résultat de l’exercice de 2020 est de 21 096,94 €. 
 

en € Titres émis 
(1) 

Mandats émis 
(2) 

Résultat comp-
table de l'exer-

cice 
(3 = 1-2) 

Reprise des ré-
sultats anté-

rieurs apres af-
fectation 

(4) 

Résultat cumulé 
(5=3+4) 

Fonctionnement 2 018 942,63 2 008 760,96 10 181,67 466 358,28 476 539,95 
Investissement 309 836,03 298 920,76 10 915,27 -186 010,61 -175 095,34 
Total 2 328 778,66 2 307 681,72 21 096,94 280 347,67 301 444,61 

 
La période de confinement de mars à mai 2020 est responsable d’une baisse substantielle des 
recettes à cause de la fermeture totale des écoles. Les foyers « Chavaneau » et de la « Jeunette » 
ont également fermé. L’automne a également été l’objet de fermetures de classes et donc de pertes 
de recettes. 
La baisse des recettes n’a pas été compensée par une baisse des charges équivalente. 
 
Le résultat présenté est positif grâce a une subvention de 257 000€ qui a été versée par les villes en 
fin d’année. Les contributions sont les suivantes : 
 
 Subvention en % 
Bou 4 783,00 € 1,9% 
La Chapelle Saint Mesmin 51 441,00 € 20,0% 
Saint Jean de Braye 104 096,00 € 40,5% 
Saint Jean de la Ruelle 80 838,00 € 31,5% 
Semoy 15 842,00 € 6,2% 
TOTAL 257 000,00 € 100,0% 
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VIII. Conclusion 
 
Au-delà des volontés de manger plus bio, de s’approvisionner autant que faire se peut auprès du 
local, de réfléchir à la disparition utile et nécessaire du plastique, la restauration collective est 
confrontée à de nombreux enjeux, car les repas sont un vecteur de politique de santé, de diminution 
et de gestion des déchets ainsi que de lutte contre l'effet de serre. 
 
Aujourd’hui, la restauration collective ne consiste plus seulement à livrer un repas. Elle se doit 
d’apporter une prestation en accord avec les directives de l’État tant sur la nutrition que sur le 
développement durable. C’est dans ce contexte que la mission du SIRCO prend tout son sens. 
 
Il faut également faire face aux exigences budgétaires, ajuster les commandes aux effectifs réels, 
minimiser les hausses de tarifs des produits alimentaires et poursuivre l’amélioration de toute la 
chaîne de la logistique à la production. Allier qualité, goût et sécurité alimentaire, telle est notre 
marque de fabrique. 
 
Le contexte financier, appréhendé dans chacune des communes membres du SIRCO, a conduit à 
mobiliser les moyens pour maintenir une coopération autour de la régie directe mutualisée au 
service des populations. La démarche a été de préserver et de renforcer un service public dynamique, 
compétent et efficient. L’objectif était d’être en situation de combiner la double performance 
économique et qualitative. 



Conseil municipal du 14 octobre 2022

************

Projet de délibération n°3

Objet : Convention relative à l'accueil des enfants requérant une attention particulière au
sein d'une structure petite enfance gérée par la commune de Saint-Jean de Braye

Certaines familles domiciliées sur la commune de Saint-Jean de Braye rencontrent des difficultés
tant sur le plan éducatif que social et font, à ce titre, l’objet d’un accompagnement par le service de
Protection Maternelle et Infantile (PMI) du Département. 

La convention a pour objet de définir les obligations réciproques de chacune des parties dans le
cadre de l’accueil, au sein d’une structure petite enfance gérée par la commune de Saint-Jean de
Braye, et à la demande du département, d’enfants de moins de quatre ans requérant une attention
particulière et dont les parents font l’objet d’un accompagnement par le service de la Protection
Maternelle et Infantile (PMI) du Département.

Une place est réservée à cet accueil sur l’ensemble des structures petite enfance gérées par la
ville de Saint-Jean de Braye, charge aux services du Département de la pourvoir, dans le respect
de l’avis technique de la structure.

Une participation forfaitaire est versée par le Département, elle est égale à 4 800.00 euros par
place réservée par an. 

Ceci étant exposé,

Après avis favorable de la commission compétente,

Il est proposé au conseil municipal :

- d'adopter la convention relative à l’accueil des enfants requérant une attention particulière au
sein des structures petite enfance gérées par la commune de Saint-Jean de Braye.

- d’autoriser Madame le maire ou son représentant à signer ladite convention.

1/1







































Conseil municipal du 14 octobre 2022

************

Projet de délibération n°4

Objet : Avis sur le projet de Programme Local de l'Habitat n°4 - Orléans Métropole

I-1- Rappel du cadre juridique

Le Programme Local de l’Habitat (PLH) (articles L302-1 et suivants, et R302-1 et suivants du code
de la construction et de l’habitation) est un document de planification porté par un établissement
public  de  coopération  intercommunale  et  rendu  obligatoire  pour  les  EPCI  de  plus  de
50 000 habitants par la loi de 2004 sur les libertés et responsabilités locales. Ce document est
obligatoire afin que la métropole soit délégataire des aides à la pierre.

Le présent  projet  de PLH 4 porte sur  le  territoire de l’ensemble des 22 communes d’Orléans
Métropole. Il est l’expression d’un projet territorial partagé par tous les acteurs locaux en matière
d’habitat :  communes,  Etat,  acteurs  publics  et  privés,  bailleurs  sociaux,  constructeurs,
associations. Il fixe notamment des objectifs de production de logements sur une durée de 6 ans,
en veillant à préciser la répartition des logements sociaux de manière équilibrée et diversifiée par
commune.

Une importante concertation a été déployée pour l’élaboration du PLH n°4 :

    • Un rendez-vous entre le vice-président à l’habitat et chaque maire a initié la démarche, en
nourrissant le bilan du PLH 3 et démarrant la réflexion du PLH 4.

    • Le comité de pilotage a rassemblé les services de l’Etat, des maires et/ou leurs services, des
acteurs du monde économique (Action Logement, Chambre de Commerce et d’Industrie), l’Union
Sociale  pour  l’Habitat,  des  associations  chargées  de  l’accueil  des  habitants  (Agence
départementale d’information sur le logement ADIL-EIE, la Maison de l’Habitat, des associations
d’aide à l’accès au logement).

    • Trois séries d’ateliers de concertations thématiques ont été l'occasion d’enrichir le diagnostic,
la rédaction des orientations stratégiques et des fiches action.

    •  Une  réunion  en  présence  de  tous  les  maires  le  31janvier  2022  a  confirmé les  quatre
orientations politiques et les grands principes de définition des objectifs chiffrés de production de
logements y compris sociaux.  

    • Des travaux avec des membres du conseil de développement ont permis de compléter les
approches.
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Orléans Métropole entend poursuivre cette démarche de concertation sur toute la durée de mise
en œuvre du PLH 4, avec notamment des réunions thématiques mensuelles, rassemblant des
représentants  des  communes  et  des  acteurs  de  l'habitat  selon  une  organisation  qui  reste  à
préciser.

I-2- La composition du projet de PLH 4

Le projet de PLH 4 se compose de cinq parties :

1. Un diagnostic socio-démographique sur le fonctionnement des marchés du logement et sur la
situation de l’hébergement,  analysant  les différents segments de l’offre de logement,  de l’offre
d’hébergement, ainsi que de l’offre foncière.
2.  Un  document  d’orientation  explicitant  les  choix  politiques  en  matière  d’habitat  d’Orléans
Métropole, précisant les stratégies à mettre en œuvre sur le territoire.
3. Un programme d’actions qui répond aux orientations précédemment formulées et détaillant les
objectifs quantifiés de l’offre nouvelle, y compris de logements sociaux, répartie sur le territoire
selon les exigences de la loi SRU, ainsi que de la réhabilitation du parc ancien dégradé. Ces
actions devront être suivies et régulièrement évaluées.
4. Des fiches communales qui déclinent le programme d’actions à l’échelle municipale (une fiche
par commune).
5. Le bilan du PLH précédent qui évalue l’efficacité des actions au regard des objectifs fixés et des
résultats.

II-   Le contenu du   P  rogramme   L  ocal de l’  H  abitat   n°4  

Le logement est,  avec l’emploi,  un des premiers sujets de préoccupation des habitants.  Il  est
étroitement lié aux questions de développement économique, d’emploi, de pouvoir d’achat et de
qualité de vie. L’ambition de ce nouveau PLH est de répondre à ces préoccupations en portant  les
enjeux de la transition écologique, de la mixité et de la dignité, de l’attractivité et de l’animation du
territoire. 

Leur définition s’est appuyée sur plusieurs analyses issues du bilan du PLH3, du diagnostic socio-
démographique  réalisé  par  l’agence  d’urbanisme  TOPOS et  enrichi  par  les  contributions  des
acteurs du territoire à l’occasion des ateliers de concertation.

II-1- Les enjeux identifiés dans le diagnostic

   • Le parc existant de logements doit évoluer en lien avec les enjeux de la transition énergétique :
• 54% des copropriétés ont été construites avant 1949 et risquent de se dégrader, 
• 11,7% des ménages sont en situation de précarité énergétique, 
• 35% des consommations d’énergie relèvent du secteur résidentiel, 
• 16% du parc de logements a une étiquette DPE égale ou supérieure à E.

    • Un besoin persistant de logements neufs :
• 90% des objectifs de production de logements sociaux atteints sur la Métropole,
• Le taux de pression de la demande de logement social s’est accru, passant de 2.5 en 2015

à 4.3 en 2020,  
• Le nombre de ménages vivant sous le seuil de pauvreté atteint 15.3%, 
• 23%  de  la  population  a  plus  de  60  ans  et  nécessitera  un  accompagnement  dans

l’adaptation de son logement, 
• 22% des actifs en emploi à Orléans Métropole résident dans un des six EPCI voisins. 
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Une synthèse des éléments clés a été réalisée et figure dans le projet de Programme Local de
l’Habitat n°4.

II-2- Les quatre orientations stratégiques

A l’issue  de  deux  ateliers  de  concertation  les  14  et  21  septembre  2021,  quatre  orientations
stratégiques ont été définies et confirmées en réunion des Maires le 31 janvier 2022.  Elles sont
libellées comme suit :
    • Inscrire pleinement la politique habitat dans la transition écologique,  
    • Réduire les déséquilibres en faveur des mixités et de la dignité,  
    • Contribuer à l’attractivité du territoire par l’offre de logements, 
    • Observer et animer une politique habitat partagé. 

A chacune de ces orientations, déclinées par échelle d’intervention, répond plusieurs actions.

II-3- Le programme d'actions

Les travaux d’élaboration de ce programme d’actions se sont déroulés de mars 2021 à avril 2022
sur les bases d’une large concertation avec l’ensemble des partenaires.

Les  22  actions  et  17  sous  actions  répondent  à  tous  les  sujets  évoqués  dans  le  porter  à
connaissance  de  l’État,  reçu  le  5  juillet  2021,  qui  soulignait  les  thématiques  à  traiter
obligatoirement  dans  le  PLH :  « la  production  d'une  offre  de  logements,  y  compris  sociaux,
détaillée à la  commune,  diversifiée et  en nombre suffisant  pour  répondre à la  multiplicité  des
besoins, l’amélioration du parc existant (parc privé et parc social), lutter contre le logement vacant
et l’équilibre de l’offre locative sociale ». 

II-4- Les fiches actions thématiques

Les 22 fiches actions thématiques sont regroupées par orientation et par échelle d’intervention.

Ce projet de PLH n°4 affirme une croissance dynamique des logements. En effet, les objectifs de
production nouvelle de logements pour Orléans Métropole représentent, sur les 6 années du PLH,
un peu plus de 10 000 logements à construire soit 1 000 logements de plus que dans le PLH n°3
en vigueur (+5%),  dont  2 800 logements sociaux. 

Les groupes de communes, définis lors du PLH précédent, sont reconduits et adaptés au gré des
évolutions des situations des communes et pour répondre aux demandes des communes.
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Il est à noter que deux groupes affichent des fourchettes de taux, certaines communes du groupe
ayant souhaité un taux ajusté pour répondre à leur stratégie.

La méthode a permis de calculer un taux prévisionnel de logements sociaux sur la production
totale théorique de logements de chaque commune.  Si ce taux constitue une référence sur le
projet partagé des élus pour le rééquilibrage de l’offre de logements sociaux, c’est l’objectif chiffré
à la commune qui constitue l’engagement de chacune des communes.
 

Dans ce cadre, la commune de Saint-Jean de Braye s’engage :
- à produire pendant la durée du PLH 4 : 802 logements dont 201 logement sociaux (répartis en
101 PLUS,  60 PLAI et 40 PLS), 80 logements en PSLA (accession sociale) et 21 logements
conventionnés dans le privé
- à approcher 120 propriétaires privés pour les accompagner dans la rénovation énergétique de
leur logement
- à approcher 6 copropriétés privées pour accompagner leur amélioration énergétique.

Ces éléments sont repris dans la fiche communale, renseignée selon le cadre commun suivant et
jointe à la présente délibération. Cette fiche : 

• précise des éléments de contexte et enjeux spécifiques
La  production  de logements  à  Saint-Jean  de  Braye  doit  être  appréciée  grâce  aux
opérations maîtrisées dans les secteurs identifiés et cadrés par le Plan Local d’Urbanisme
métropolitain, et aussi en tenant compte de l’importance de la production non maîtrisée
dans le diffus,  au gré des opportunités d’un marché de l’immobilier  dynamique pour le
territoire communal. Cette production dans le diffus représente dans les 5 dernières années
près de 50 % des logements construits.
Les enjeux spécifiques au territoire  sont  la  poursuite d’un développement  de l’offre  de
logements,  tout  en  garantissant  la  qualité  du cadre  de  vie,  dans  un  territoire  où  la
végétalisation a toute sa place ; la requalification du parc privé face au défi qu’est la lutte
contre le réchauffement climatique et le risque de dégradation de certaines copropriétés ;
et enfin le maintien d’une diversité de l’offre de logements, dont une offre sociale répartie
sur l’ensemble du territoire communal.

• détaille les objectifs stratégiques déterminés par la commune en matière d’habitat
La diversité de l’offre de logements doit se traduire par une mixité, sociale, générationnelle,
fonctionnelle ; par une offre de logements abordables ; par la production de logements en
accession sociale et et de logements individuels en location sociale.

• définit l’engagement de la commune en matière de production de logements, y compris
sociaux sur la durée du PLH.
La commune s’engage à produire le nombre de logements identifiés pour son territoire,
dont  un pourcentage  de logements  locatifs  sociaux à  hauteur  de 25 %.  L’objectif  sera
atteint  dans  le  cadre  des  opérations  maîtrisées  (secteurs  inscrits  en  Orientations
d’Aménagement et de Programmation au PLUm) et également dans le diffus, dans le cadre
d’opérations menées par des bailleurs sociaux, ou d’opérations mixtes en partenariat avec
des opérateurs privés.

• Mentionne des objectifs chiffrés de propriétaires et de copropriétés privées à approcher
pour accompagner leur rénovation.
La commune pourra s’appuyer  sur Orléans Métropole pour contacter les propriétaires et
les copropriétés privées du territoire communal.
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La fiche a fait l’objet de plusieurs échanges avec les services de Orléans Métropole.

Chaque commune étant responsable de la réalisation de ses objectifs de production de logements,
elle peut choisir  soit de déterminer la part  des logements sociaux pour chaque programme en
fonction d’une analyse détaillée de l’offre existante et de ses propres priorités, soit d’inscrire au
sein  de  son  PLU  un  taux  minimal  de  logements  sociaux  à  prévoir  dans  chaque  opération
prévoyant la construction de logements. A Saint-Jean de Braye, un taux minimal a été fixé dans
certains secteurs soumis à des Orientations d’Aménagement et de Programmation dans le cadre
du PLUm.
Orléans Métropole s’engage à fournir les moyens de cette analyse (en s’appuyant notamment sur
TOPOS, l’agence d’urbanisme), à accompagner les services communaux si besoin et à définir la
programmation annuelle.

Ainsi, la mise en œuvre du PLH 4 s’appuiera sur une coresponsabilité entre chaque commune et
la métropole.

Orléans Métropole  assurera de manière générale  et  à l’échelle  de chaque commune un suivi
régulier de l’avancement de la programmation prévisionnelle. De nouveaux programmes pourront
être envisagés, en concertation étroite avec les services de la Métropole. 

Le budget prévisionnel du projet de PLH n°4 pour 2023-2028 serait de 20,8 M €, dont 
    • 18,2 M € d’investissement (soit 2 millions d’euros de plus que le PLH n°3 en vigueur). Cette
augmentation s’explique par l’intégration dans le budget de ce PLH des actions destinées à la
rénovation énergétique du parc privé (estimée à 3 millions d’euros). 
    • 2,6 M € en fonctionnement (soit équivalent à celui du PLH n°3). 

A noter que ce budget ne comprend pas le budget du Fonds Unifié du Logement (7 M €) qui fait
l’objet d’un budget séparé, car issu de plusieurs contributions extérieures.

L’implication de la commune à la démarche participative

Au même titre que toutes les communes de la métropole, la commune de Saint-Jean de Braye a
été associée aux travaux d’élaboration de ce programme d’actions, qui se sont déroulés de juin
2021 à janvier 2022. Ainsi elle a été invitée à participer à une réunion des maires et à 6 ateliers
thématiques.

Procédure d’approbation du programme local de l’habitat n°4

Le projet de programme local de l’habitat n° 4 a été approuvé par le conseil métropolitain en date
du 23 juin 2022.
L’avis de chacune des communes constituant la métropole est désormais requis, par la procédure
de consultation administrative des communes.

En  novembre,  un  projet  de  programme  local  de  l’habitat,  tenant  compte  des  propositions
d’ajustements des communes, sera de nouveau soumis au vote du conseil métropolitain.
L’avis formel de l’Etat sera ensuite sollicité, donnant lieu à la consultation du comité régional de
l’habitat et de l’hébergement.
L’adoption définitive du programme local de l’habitat d’Orléans Métropole pour la période 2023 –
2028  interviendra début 2023.

Ceci étant exposé,
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Vu le code général des collectivités territoriales,

Vu le code de la construction et de l’habitation et particulièrement les articles L 302.2 et suivants,

Vu  la  délibération  n°2021-11-15-COM-47  du  conseil  métropolitain  du  9  novembre  2021  de
prolonger  le PLH n°3 jusqu’au 31 décembre 2022,

Vu la délibération n°2022-06-23-COM-25 du conseil métropolitain du 23 juin 2022 approuvant le
projet de programme local de l’habitat n°4,

Après avis favorable de la commission compétente,

Il est proposé au conseil municipal :

- d’approuver la fiche communale de Saint-Jean de Braye ;

-  d’émettre un avis  FAVORABLE sur le projet  de Programme Local de l’Habitat n° 4 pour les
années 2023-2028.
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381 411

286

397 389

210

339

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Nombre de logements  PLUS et PLAI agréés y compris ANRU

objectif logements sociaux PLH (PLAI, PLUS, ANRU)

386 logements par anObjectif PLH : 

Colonne1

Objectifs de logements 

sociaux agréés

Nombre de logements 

agréés PLAI, PLUS, 

ANRU

Taux d'atteinte des 

objectifs

Boigny-sur-Bionne 7 24 343%

Mardié 28 66 236%

Marigny-les-Usages 7 14 200%

Saint-Cyr-en-Val 28 51 182%

Saran 168 289 172%

Bou 7 12 171%

Ingré 196 329 168%

Saint-Hilaire-Saint-Mesmin 21 33 157%

La Chapelle-Saint-Mesmin 126 168 133%

Fleury-les-Aubrais 63 80 127%

Chanteau 21 25 119%

Saint-Jean-de-Braye 133 158 119%

Chécy 224 248 111%

Semoy 28 27 96%

Saint-Jean-le-Blanc 210 188 90%

Saint-Jean-de-la-Ruelle 168 145 86%

Saint-Denis-en-Val 147 117 80%

Orléans 525 281 54%

Saint-Pryvé-Saint-Mesmin 77 40 52%

Ormes 98 38 39%

Olivet 441 80 18%

Combleux 7 0 0%

Orléans Métropole 2 702 2 413 89%





https://www.economie.gouv.fr/cedef/pinel-investissement-locatif
https://www.igf.finances.gouv.fr/
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https://www.anah.fr/mediatheque/publications/publication/media/Mediatheque/voir-publication/3086/




http://www.financement-logement-social.logement.gouv.fr/IMG/pdf/aides_logement_2021_bat_bd_cle1a89ef-1.pdf
http://www.financement-logement-social.logement.gouv.fr/IMG/pdf/aides_logement_2021_bat_bd_cle1a89ef-1.pdf
https://www.anah.fr/proprietaires/proprietaires-bailleurs/valorisez-votre-bien-avec-louer-mieux/les-plafonds-de-loyers/


 

 

 

 

https://artificialisation.biodiversitetousvivants.fr/
https://artificialisation.biodiversitetousvivants.fr/
https://www.topos-urba.org/observatoire-de-loccupation-du-sol/
https://www.strategie.gouv.fr/publications/objectif-zero-artificialisation-nette-leviers-proteger-sols


surface 

2006
%

surface 

2016
%

évolution 

(ha)

rythme 

annuel

total habitat 4 717 14,0 5 035 15,0 +318 +32

habitat individuel très dense 88 0,3 89 0,3 +1 +0,1

habitat individuel moyennement dense 2 977 8,9 3 193 9,5 +216 +22

habitat individuel peu dense 1 156 3,4 1 219 3,6 +63 +6

habitat isolé 142 0,4 143 0,4 +1 +0,1

habitat de centralité 119 0,4 121 0,4 +2 +0,2

ensemble collectif 235 0,7 270 0,8 +35 +4
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Partie II

Anticiper les besoins en logements par une
production diversifiée

Fixer collectivement les objectifs d’un habitat
écologique et durable 

Inscrire pleinement la politique habitat dans
la transition écologique

Réduire les déséquilibres en faveur des
Mixités et de la Dignité 

Contribuer à l'attractivité du territoire par
l'offre de logements 

Observer et animer une politique habitat
partagée 

Assurer la transition par un habitat résilient 
 écologique et innovant

Mettre l’habitant au cœur du mouvement de la
transition écologique 

Finaliser les équilibres des logements sociaux 

Proposer des logements pour tous et partout

Agir contre l’indignité et le logement dégradé

Traiter les fragilités dans les quartiers

Expérimenter des formes diversifiées d'habitat 

Piloter la politique habitat

Renforcer le lien avec les communes et les
partenaires de l’habitat

Rendre les usagers acteurs  de la
transformation de la Métropole

LES ORIENTATIONS DU PLH4



Orientation n°1
PROGRAMME LOCAL DE L'HABITAT

INSCRIRE PLEINEMENT LA POLITIQUE HABITAT DANS
LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE

Action 1.1 : 
Produire dans la ville des proximité en lien avec le
Scot et le Plum

Action 1.2 : 
Soutenir la requalification thermique du parc
résidentiel

Constituer des filières économiques

Fixer collectivement les objectifs d’un
habitat écologique et durable :

Le PLH3 a commencé à répondre aux besoins en
logement, en hébergement et favorisé la mixité sociale
ainsi que le renouvellement urbain. Le PLH4 doit
poursuivre la mise en oeuvre de ces enjeux, en ajoutant
l'adaptation au mouvement de la transition énergétique. 

La rénovation énergétique d'une grande partie du parc
de logements anciens promue par cette nouvelle
orientation politique aura un effet levier sur l'activité
économique des entreprises locales.

La formation professionnelle sera impactée par la
demande générée par ces nouveaux objectifs de
réhabilitation thermique. 

Dans ce contexte, il importe de conforter la compétence
et la qualification des entreprises sur ces métiers afin, à
terme, de constituer une filière économique de la
rénovation thermique en capacité de répondre aux
enjeux du territoire.

Action 1.3 : 
Constituer une filière de la rénovation énergétique et
mesurer son impact sur la formation et l’activité
économique 

Privilégier la reconstruction de la ville sur la ville 

Massifier la rénovation énergétique du parc
ancien

Assurer la transition par un habitat
résilient, écologique et innovant

Afin d’encourager un mode de vie moins dépendant de
l’automobile, il est nécessaire de repenser la production de
logements en favorisant la construction autour des
services et mobilités existants. 

Il est possible de soutenir cette densification par 
 l’identification des friches, l’acquisition amélioration ou
encore l’optimisation du financement des projets
construits en densification. 

Ce nouveau PLH est l’occasion de réaffirmer la volonté du
« zéro artificialisation des sols » auprès des acteurs de
l’habitat.

La requalification thermique du parc de logement privé et
public est une priorité de ce Programme Local de l’Habitat. 

Cette requalification vise à assurer la sorite des passoires
thermiques et augmenter la performance énergétique des
logements et ainsi améliorer le confort de vie des
habitants. 

Le PLH4 prévoit un volet information et communication
auprès des maitres d’ouvrage dans la réalisation de leurs
projets de travaux et d’amélioration à l’habitat et
rénovation énergétique (isolation phonique…). 

L'objectif retenu par la Métropole est de 6 500
logements/an requalifiés d'ici la fin de mandat.

Communes et quartiers :
 

Fixer collectivement les
objectifs d’un habitat
écologique et durable 

L'habitant et le logement :
 

Mettre l’habitant au cœur
du mouvement de la

transition écologique 

Métropole :
 

Assurer la transition par
un habitat résilient,

écologique et innovant

                   des logements ont été construits avant
1970. Pourtant, la première règlementation thermique
date de 1974. 

                 des logements du parc social ont une 
étiquette E ou plus. 

.

.

Le saviez-vous ?

16 %

35 %

Source : Insee, RP 2017, RPLS 01/01/2020, traitement TOPOS.



Améliorer la santé par le logement 

Accompagner au bien-vivre dans son logement 

Mettre l’habitant au cœur du
mouvement de la transition
écologique :

Le logement de qualité contribue à la bonne santé mentale
et/ou physique de ses habitants. Ainsi plusieurs aspects
comptent : un logement bien organisé, lumineux, isolé tant
phoniquement que thermiquement et ventilé. 

Au delà des logements existants, Orléans Métropole
encouragera l'utilisation des matériaux à faible émission de
GES et peu polluants dans la construction et la rénovation. 

Le prix de l'innovation permet la mise en valeur des
initiatives locales en la matière. 

Enfin,  c’est parfois l'usage non adapté d'un logement
qui entraine une surconsommation d’énergie et impacte
négativement la santé de l'habitant. 

Des dispositifs tels que les appartements pédagogiques,
déjà en fonctionnement sur la métropole, seront
reconduits  lors de cette nouvelle édition. De nouveaux
développements seront aussi envisagés pour répondre
à cette thématique.

Orléans métropole fera la promotion des bonnes
pratiques d'utilisation et d'entretien des nouvelles
technologies après travaux de rénovation. Les ménages
pourront être accompagnés pour optimiser  la
consommation d'énergie de leur logement.

Action 1.4 : 
Impulser l’utilisation de matériaux respectueux de
l’environnement et de la santé

Action 1.5 : 
Promouvoir les écogestes

Source : Sondage OpinionWay sur 2500 habitants - novembre 2021

                des sondés pensent que la qualité du logement a un
impact positif sur leur santé physique. 

                des sondés estiment que la qualité du logement
contribue à leur bien être général. 

                des sondés estiment que la qualité du logement a
une répercussion favorable sur le niveau de stress.

.

.

Le saviez-vous ?

77 %

71 %

68 %.

La pandémie mondiale du COVID-19 a mis en lumière l'incidence
d'un logement de qualité sur la santé des habitants. Plusieurs
sondages tendent à le démontrer  :

                      des ménages d'Orléans
Métropole sont en précarité énergétique. 
11,7%

Source : PCAET Orléans Métropole, Observatoire de l'énergie et du climat
d'Orléans Métropole 2017.

Le saviez-vous ?



Agir sur les équilibres de l'habitat pour plus de
mixité à travers la politique d'attribution de
logements sociaux 

Produire une offre de logements privés abordables
en expérimentant de nouvelles modalités de
financement

Des logements abordables à la location :

Des logements abordables à l'accession : 

Finaliser les équilibres des logements
sociaux 

La mixité peut-être définie comme un rassemblement
vertueux de ménages issus de différents milieux sociaux et
culturels dans le but de favoriser le brassage social et
préserver la cohésion du territoire; c'est dans cet esprit
qu'Orléans Métropole fait de la mixité une des orientations
de ce PLH. 

La conférence intercommunale du logement (CIL) créée en
2016, a adopté une convention intercommunale
d'attribution (CIA) qui engage les acteurs du logement
social à respecter des objectifs d'attribution partagés. Le
PLH4 réunira les acteurs pour actualiser ces objectifs et se
conformer à la loi au terme de la CIA en 2024. 

La création d’une offre de logements abordables augmente
les opportunités d’accession pour les ménages dont les
ressources sont insuffisantes pour le marché à loyers
libres actuel. Des montages financiers innovants seront à
explorer avec de nouveaux partenaires : 

Proposer des logements aux loyers en dessous du
marché permet à des locataires du parc social de
libérer leur logement et à d'autres ménages d’accéder
à des logements locatifs sociaux.

Proposer des logements à l'accession en dessous des prix
du marché afin de permettre aux ménages aux revenus
modestes d'accéder à la propriété. (PSLA, vente HLM...). 

Action 2.1 : 
Organiser l'équilibre des attributions des logement
sociaux conformément aux objectifs partagés de la
CIA  

Action 2.2 : 
Produire une offre de logements abordables en
expérimentant de nouvelles modalités de financement
(accession, locatif)

Action 2.3 : 
Renforcer et équilibrer l'offre de logements sociaux 

Orientation n°2
PROGRAMME LOCAL DE L'HABITAT

RÉDUIRE LES DÉSÉQUILIBRES EN FAVEUR DES
MIXITÉS ET DE LA DIGNITÉ 

Communes et quartiers :
 
 

Proposer des logements
pour tous et partout

L'habitant et le logement :
 
 

Agir contre l’indignité et le
logement dégradé

Métropole :
 
 

Finaliser les équilibres
des logements sociaux 

Accroitre l'offre de logements sociaux de manière
équilibrée entre les communes

les communes d'Orléans Métropole sont soumises à
l'article 55 de la loi SRU, qui impose aux communes de plus
de 3 500 habitants de disposer d'au moins 20 % de
logements sociaux sur leur territoire en 2025, échéance
prolongée par la loi 3DS.

Sur les 13 communes soumises, 8  sont  en  dessous de 
 20 % de logements locatifs sociaux. Le rééquilibrage de
l’offre locative sociale se fera par la production d’une
diversité de logements sur l’ensemble des communes,
selon les programmations inscrites sur les fiches
communales.

Le règlement des aides pour le logement social sera
actualisé pour soutenir les programmes qui répondent aux
enjeux du PLH4. 

Outre la programmation de l'offre locative, Orléans
Métropole souhaite impulser le conventionnement du parc
privé afin de diversifier l'habitat social et encourager les
mixités. 

         communes sont soumises à l'article 55 de la loi SRU 

                    logements sociaux manquants sur le territoire
Métropolitain (au 1 er janvier 2021)

                   demandeurs de logements sociaux en attente et
non déjà logés dans le parc social

Source : Bilan de la Maison de l'Habitat - 2021

..
Le saviez-vous ?

2 136
13

7 261.



Restaurer des conditions d'habitat digne pour tous

Les situations de logements insalubres
Les logements concernés par une procédure de
péril, c'est à dire que la stabilité ou la solidité
de l'ouvrage est en jeu

Propriétaire occupant impécunieux
Propriétaire bailleur indélicat 
Logement non occupé

L'habitat indigne 
La vacance longue des logements  
La précarité énergétique 

Agir contre l’indignité et le logement
dégradé 
 

D'après les chiffres du ministère de la transition écologique
450 000 logements considérés “indignes”, c'est à dire qui
exposent les occupants à des dangers dus au mauvais
entretien du bâti.

Les situations d'habitat indigne comprennent :

Au delà de la notion d'habitat indigne qui est juridique et
précisément définie, il existe d'autres situations d'habitat
dégradé qui peuvent évoluer en habitat indigne si elles ne
sont pas traitées. 

       

Ces logements dégradés cumulent des dysfonctionnements
de performance énergétique. Ils peuvent induire une
situation de précarité énergétique à leurs occupants et à
long terme, poser des problèmes de salubrité. 

Les raisons de ces dégradations sont multiples, comme par
exemple :

Il est nécessaire de traiter ces situations d'habitat dégradé
afin d'éviter leur glissement en habitat indigne, qui
nécessiterait des traitements beaucoup plus lourds. 

Initié pendant  le PLH 3 avec  2 actions, le PLH4  propose
un nouveau dispositif couvrant le périmètre entier de la
Métropole : un Programme d'Intérêt Général (PIG). 

Il s'agit d'un programme établi avec l'Etat et l'Agence
nationale d'amélioration de l'habitat (Anah) -dont Orléans
Métropole est délégataire - qui vise à promouvoir des
actions et financer la réalisation de travaux par les
propriétaires privés contre : 

Action 2.6 : 
Mettre en œuvre un dispositif de lutte contre l'habitat
indigne, la vacance et la précarité énergétique

Action 2.4 : 
Soutenir l'accès et le maintien dans le logement 

Action 2.5 : 
Etudier l'opportunité d'une action foncière concertée
entre la Métropole et les communes

Soutenir l'accès et le maintien dans le logement

Le Fonds Unifié Logement (FUL) : 

L'Espace Ressources Logement (ERL) : 

Les mutations intra et inter bailleurs : 

Anticiper le développement de l'offre nouvelle de
logement et produire une offre moins chère par une
observation partagée du foncier

Les différentes typologies de communes 
Les volontés des communes  
La concertation à l'échelle départementale 
Les exigences environnementales 
L'économie foncière...

Proposer des logements pour tous et
partout :

Les difficultés d’accès et de maintien dans le logement des
publics précaires perdurent malgré l’existence de plusieurs
dispositifs dédiés développés sur Orléans métropole.

Afin de permettre à ces publics de se loger durablement, la
Métropole agit pour leur reconduction ou déploiement :

Rattaché à la compétence de la Métropole depuis janvier
2019, le FUL apporte des aides financières aux personnes
qui rencontrent des difficultés pour accéder à un nouveau
logement ou payer les charges liées à leur logement. 

Financé par le FUL, l'ERL se compose d’un groupement
d’associations qui accompagne les ménages à la recherche
de logement, l'installation et prévient les risques locatifs et
d'expulsion. 

 
Les mutations au sein du parc social sont parfois
restreintes par des problèmes d’entretien du logement.
Orléans Métropole souhaite fluidifier les parcours
résidentiels en facilitant ces mutations.

Afin de répondre à l'évolution des marchés immobiliers et
fonciers et de mieux anticiper le développement de l'offre
nouvelle, Orléans Métropole souhaite organiser une
observation partagée entre les 22 communes du potentiel
foncier.

La stratégie foncière s'élabore pour le long terme, en
tenant compte de plusieurs paramètres tels que : 

Une réflexion embrassant diverses thématiques est initiée
afin de partager l'observation, la mobilisation et les
possibilités de mutation du foncier.

                     logements privés sur la Métropole sont
qualifiés comme étant "de qualité de construction
médiocre ou particulièrement défectueuse."

.
Le saviez-vous ?

1 261

Source : Diagnostic LHI, Soliha.

Source : Données Insee, traitement TOPOS, 2018.

Le seuil de pauvreté est à 

                          de la population Métropolitaine est en dessous
du seuil de pauvreté.

..
Le saviez-vous ?

15,3 %
1 102 €.



Répondre aux attentes en logements par une offre
diversifiée en typologie et en prix

Anticiper les besoins en logements
par une production diversifiée 

L'offre de logement constitue un facteur d'attractivité
déterminant pour un territoire, qui influence les acteurs
économiques dans leur choix de localisation de leurs
activités. L'Adil45 procède régulièrement à des enquêtes
auprès de leurs consultants pour appréhender leurs
critères de choix :

La notion de parcours résidentiel se définit comme
l'évolution dans le temps des besoins en termes de
logement en fonction des changements de situation, des
finances et du nombre de membres composant un ménage.
En effet, les différentes étapes de la vie conduisent à faire
évoluer les besoins de logement (études, couple, premier
enfant, famille nombreuse, divorce, famille recomposée
etc.). 

Afin de fluidifier le parcours résidentiel et permettre à
chaque ménage de trouver l'offre qui lui correspond,
Orléans Métropole souhaite organiser la production d'une
offre diversifiée de logements grâce à l'observation de son
territoire et l'étude des besoins de sa population en
matière de logements. 

A cette fin, une étude de programmation de logement est 
 démarrée aux fins d'identifier les typologies de logement
nécessaires.

Accompagner et anticiper le rétablissement des
copropriétés

Travaux d'isolation (voir Orientation n°1)
Rénovation des parties communes 
Remise aux normes électriques ou de plomberie
Réduction de la vétusté et remise aux normes
d'habitabilité contemporaine  
Rénovation des façades
Mobilisation des aides de l'Anah 
Ingénierie financière 
Organisation de la gouvernance

Traiter les fragilités dans les quartiers 

Les copropriétés mal gérées peuvent être confrontées à
des phénomènes de dégradation dus à des impayés de
charges, un bâti vieillissant et mal entretenu ou encore une
image dégradée du quartier. Ces dégradations affectent la
perception qualitative de ces logements et par conséquent
du quartier, ce qui peut conduire à davantage de
dégradation. 

Afin d'interrompre ce phénomène et d'impulser une
nouvelle dynamique dans ces ensembles immobiliers,
Orléans Métropole délégataire des aides de l'Agence
Nationale de l'Amélioration de l'Habitat (Anah), poursuit
son engagement auprès des copropriétaires en difficulté. 

L'accompagnement des copropriétaires touchent plusieurs
axes :  

Orientation n°3
PROGRAMME LOCAL DE L'HABITAT

CONTRIBUER À L'ATTRACTIVITÉ DU TERRITOIRE PAR
L'OFFRE DE LOGEMENTS 

Communes et quartiers :
 
 

Traiter les fragilités dans
les quartiers

L'habitant et le logement :
 
 

Expérimenter des formes
diversifiées d'habitat 

Métropole :
 

Anticiper les besoins en
logements par une

production diversifiée

Action 3.1 : 
Programmer une offre nouvelle de logements sur la
Métropole en lien avec les communes  

Source : Etude "logement idéal" de l'Adil45-28. 

Type de
logementTaille du

logement
Proximité des

commerces

Vétusté et manque
d'entretien du bâti

Décrochage sur le
marché immobilier

Paupérisation de la
copropriété et

bailleurs indélicats 
Impayés de charge

Endettement
fournisseurs et

perte de la capacité
d'investissement

50%
20% 19%



Les espaces partagés
L'habitat modulaire et alternatif 
la transformation de locaux vacants 

Compléter l'offre d'habitat adapté pour les publics
spécifiques

Les jeunes : 

Les personnes âgées :

Les personnes à mobilité réduite :

Les gens du voyage : 

Orléans Métropole entend soutenir l'adaptation des
logements aux nouveaux modes d'habiter en
promouvant les acteurs qui innovent dans le logement :

Le prix de l'innovation du logement évoluera pour
souligner ces expérimentations aux adaptations
sociétales. 

L'attractivité d'une métropole se mesure également à sa
capacité à capter et retenir les ménages au sein de son
territoire. En ce sens, Orléans Métropole souhaite proposer
à sa population une offre d'habitat spécifique pour
répondre aux différentes thématiques. 

Plusieurs catégories de publics ont été identifiées : 

Les 15-29 ans représentent la plus grande proportion des
habitants d'Orléans Métropole (21,1%), largement
supérieure à celle des 6 EPCI voisins. 

Le parc de logements doit être suffisamment diversifié afin
de s'adapter aux besoins des jeunes salariés (précaires ou
non), des étudiants, des apprentis ou jeunes en recherche
d’emploi et proposer des solutions  favorisant leur
autonomie. 

Aujourd'hui il existe des foyers jeunes travailleurs, des
résidences CROUS et du logement en diffus à faible loyer
destiné à cette cible. L'observatoire du logement étudiant,
créé en 2020, affine l'analyse du comportement des
étudiants en matière d'habitat pour proposer des outils de
programmation en lien avec les projections chiffrées : ce
sera l'occasion pour la Métropole d'adapter sa politique
concernant le logement des jeunes. 

Au vu des l'augmentation de la durée de vie des Français,
les séniors constituent un public de plus en plus nombreux.
Il existe des enjeux comme le maintien à domicile dans de
bonnes conditions, la facilitation du parcours résidentiel en
aidant par exemple à la rénovation du logement afin de
favoriser la mutation ou encore proposer de nouvelles
formes d'habitat pour les séniors telles que les maisons
intergénérationnelles. 

Un enjeu très important sera également pour les bailleurs
sociaux l'anticipation du vieillissement de leurs locataires.
 

L'inclusion des personnes à mobilité réduite sera soutenue
en développant des aides Anah et métropolitaines, y
compris pour favoriser l'adaptation des parties communes. 

Le nouveau Schéma Départemental d'Accueil et d'Habitat
des gens du voyage fixe des objectifs en emplacements, en
logements spécifiques et terrains familiaux  et rénovation
des aires d'accueil. 

Action 3.5 : 
Encourager l'innovation pour anticiper les évolutions
sociétales

Action 3.6 : 
Compléter l'offre d'habitat adaptée pour les publics
spécifiques 

Soutenir les communes dans leur plan de
requalification des quartiers dégradés

Poursuivre le renouvellement des quartiers
fragilisés "Quartiers Politique de la Ville"

Afin d'anticiper les interventions lourdes et d'identifier
les quartiers anciens fragilisés, la Métropole s'associe
aux communes pour délimiter des périmètres resserrés
d'intervention coordonnée  et ainsi optimiser les effets
des actions.

Dans le PLH3, Orléans Métropole a piloté des études
urbaines dans des quartiers politique de la ville. Elle a
aussi  investi massivement pour la restauration de
l'attractivité des trois quartiers ANRU. 

Action 3.2 : 
Accompagner le redressement et la requalification des
copropriétés fragiles ou dégradées

Action 3.3 : 
Accompagner le renouvellement des quartiers anciens
dégradés 

Action 3.4 : 
Soutenir la requalification des quartiers politique de la
ville 

Encourager l'innovation pour anticiper les
évolutions sociétales : 

Expérimenter des formes diversifiées
de l'habitat :

La part des ménages composés d'une personne au sein de la
Métropole Orléanaise augmente  :  

Elle représentait 40 % en 2017 contre 37 % en 2007.
Cette augmentation s'explique par le vieillissement de la
population mais aussi des nouveaux modes de vie. 

En effet, les parcours résidentiels autrefois linéaires sont
désormais plus complexes et chaotiques.



Créer des outils d'observation  

Marché immobilier 
Marché foncier 
Demande de logement social
Logement étudiant 
Offre locative sociale 
Copropriétés 
Fragilité des quartiers

Piloter la politique habitat 

La Métropole Orléanaise a renforcé ses observatoires pour
étendre son analyse du territoire.

Ce dispositif d'observation évolue depuis sa création et
intègre aujourd'hui de nouveaux observatoires, tous
rassemblés au sein de l'observatoire de l'habitat :  

Créer des lieux d'échange avec les communes sur
des sujets spécifiques 

Renforcer les liens avec les
communes et les partenaires de
l'habitat 

Orléans Métropole a vocation à soutenir les communes
dans leurs efforts pour atteindre leurs objectifs de
logement. 

Plusieurs groupes sont et seront créés avec l'ensemble des
communes ou en sous-groupes en fonction des
thématiques (Loi SRU, Objectif de production de
logements, actions en faveur du logement...) ou des
caractéristiques des communes.

Simplifier l'accès à l'information concernant les
dispositifs 

Expérimenter de nouvelles formes de services aux
habitants 

Rendre les usagers acteurs de la
transformation de la Métropole 

La complexité des dispositifs limite l'accès à l'information;
c'est pourquoi Orléans Métropole souhaite soutenir ses
partenaires dans la communication vers les habitants. 

Afin d'enrichir le service à l'habitant et promouvoir les
actions en faveur de l'habitat de demain, les partenaires
ont proposé la création d'un lieu unique d'information.
Celui-ci rassemblerait toutes les ressources nécessaires
disponibles pour accompagner les habitants dans une
utilisation optimale de leur logement.  
la maison de l'habitant pourrit accueillir ces informations et
partenaires.

Organiser l'action en faveur de l'habitat avec les
partenaires 

Outre les communes, la mise en oeuvre de la politique
habitat repose sur les multiples acteurs de l'habitat
largement contributeurs de l'écriture du programme local
de l'habitat. Le partenariat sera poursuivi à travers une
veille de la mise en oeuvre  du PLH4 partagée lors de
temps d'échange. 

Action 4.2 : 
Soutenir et accompagner les communes dans leurs
actions en faveur du logement 

Action 4.3 :
 Organiser la réflexion et l'action du PLH

Orientation n°4
PROGRAMME LOCAL DE L'HABITAT

OBSERVER ET ANIMER UNE POLITIQUE HABITAT
PARTAGÉE 

Action 4.1 : Observer pour agir 

Action 4.4 : 
Soutenir les partenaires dans leurs actions
d'information et d'animation à destination des
habitants 

Action 4.5 : 
Réunir en lieu unique les services aux habitants sur
les questions relatives au logement 

Communes et quartiers :
 

Renforcer le lien avec les
communes et les

partenaires de l’habitat

L'habitant et le logement :
 

Rendre les usagers acteurs  
de la transformation de la

Métropole

Métropole :
 
 

Piloter la politique
habitat





Inscrire pleinement la politique habitat dans la transition
écologique

Réduire les déséquilibres en faveur des Mixités et de la Dignité 

Contribuer à l'attractivité du territoire par l'offre de
logements 

Observer et animer une politique habitat partagée 

Assurer la transition par un habitat résilient  écologique et
innovant

Fixer collectivement les objectifs d’un habitat écologique et
durable 

Mettre l’habitant au cœur du mouvement de la transition
écologique 

Finaliser les équilibres des logements sociaux 

Proposer des logements pour tous et partout

Agir contre l’indignité et le logement dégradé

Anticiper les besoins en logements par une production
diversifiée

Traiter les fragilités dans les quartiers

Expérimenter des formes diversifiées de l'habitat

Piloter la politique habitat

Renforcer le lien avec les communes et les partenaires de
l’habitat

Rendre les usagers acteurs  de la transformation de la
Métropole

- 15,3 % de la pop vit sous le seuil de pauvreté
 - 40 % des locataires du parc social sont sous le seuil de
pauvreté 
 - Rappel : le seuil de pauvreté est de 1 063 €/mois pour une
personne seule 
 - 29 575 logements sociaux en 2020
 - 4 % de logements PLAI (niveau de loyer le plus bas) 
 - Le taux de pression sur le logement social est de 4,3 
 - 11 362 logements vacants 
 - 2 441 logements sont vacants depuis plus de 2 ans
 - 973 demandes d'aides d'accès et de maintien au logement

- 35 % des résidences principales ont été construites avant
1970 
- Plus de 45 000 résidences principales ont été construites
avant 1970 (plus de 50 ans) 
- Le secteur résidentiel représente 35 % des consommation
d'énergie 
- 70 % de la consommation résidentielle d'énergie est
destinée au chauffage 
- 11,7 % des ménages de la Métropole sont en précarité
énergétique 
- 334 demandes d'aide pour des factures d'énergie en 2020

- 129 000 résidences principales 
- 61 612 logements en copropriétés (42% du parc de
logements) 
- 1 logement sur 2 est occupé par un locataire dans les
copropriétés  
- 1 658 déclarations d'ouverture de chantier en 2020 
- 69 % des ventes de logements neufs sont faites pour des
investissements 
- 21 800 étudiants sur la Métropole en 2020 
- 50 % des étudiants sont logés dans le parc privé 
- 38 % des plus de 75 ans vivent seuls 
- 40 % des ménages sont composés d'une seule personne

- 44 Ateliers partenariaux du PLH3 sur le PLH3
- 6 Club SRU 
- 28 réunions de programmation locative sociale (avec les
Maires et les bailleurs sociaux) 
- plusieurs outils produits (flyers, fiches communales de
demandes de logement social / fiches communales de
suivi PLH / fiches habiter de TOPOS) "

Chiffres clés de la transition écologique

Chiffres clés des mixités et de la dignité

Chiffres clés de l'attractivité

Animation du PLH3



Sous-actions 

1.4 Impulser l'utilisation de matériaux respectueux de l'environnement et de la santé (prix de l'innovation) 

1.5 Promouvoir les écogestes

1.1 Produire dans la ville de proximité en lien avec le Scot et le Plum 

1.2 Soutenir la requalification thermique du parc résidentiel 

1.3 Constituer une filière de la rénovation énergétique et mesurer son impact sur la formation et

l'activité économique 

2.1 Organiser l'équilibre des attributions des logements sociaux conformément aux objectifs de la CIA 
2.2 Produire une offre de logements abordables en expérimentant de nouvelles modalités de
financement 
2.3 Renforcer et équilibrer l'offre de logements sociaux 

2.4 Soutenir l'accès et le maintien dans le logement

2.5 Etudier l'opportunité d'une action foncière concertée entre la Métropole et les communes 

2.6 Mettre en œuvre un dispositif de lutte contre l'habitat indigne, la vacance et la précarité énergétique 

3.1 Programmer une offre nouvelle de logements sur la Métropole en lien avec les communes 

3.2 Accompagner le redressement et la requalification des copropriétés fragiles ou dégradées

3.3 Accompagner le renouvellement des quartiers anciens dégradés 

3.4 Soutenir la requalification des quartiers politique de la ville 

4.1 Observer pour agir 

3.5 Encourager l'innovation pour anticiper les évolutions sociétales
3.6 Compléter l'offre d'habitat adaptée pour les publics spécifiques 

4.4 Soutenir les partenaires dans leurs actions d'information et d'animation à destination des habitants

4.5 Réunir en un lieu unique les services aux habitants sur les questions relatives au logement 

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

4.3 Organiser la réflexion et l'action du PLH

1.2a - Mise en place du guichet unique de la rénovation 
1.2b - Rénovation du parc public 
1.2c- Rénovation du Parc privé

2.3a - Programmation nouvelle 
2.3b - Reconstitution ANRU
2.3c - Conventionnement privé 

2.4a - Aides individuelles à l'accès et au
maintien dans le logement 
2.4b - Espace Ressource Logement
2.4c - Accompagnement dans et vers le
logement
2.4d - Soutenir les mutations au sein du parc
social

3.6a - Jeunes
3.6b - Handicap et vieillesse
3.6c - Gens du Voyage 

Marchés immobiliers, foncier, demande de
logements, logement étudiant, fiche bailleur social 

Actions 

Actions 

Actions 

Actions 

Sous-actions 

Sous-actions 

Sous-actions 

3.2a - Prévenir la dégradation des copros
fragiles
3.2b - Plan d'action des copropriétés de la
dalle à La Source

3.3a - Traitement de l'habitat dans les
faubourgs et centres anciens 
3.3b - OPAH RU des Carmes à Orléans

Sous-actions 





Orléans Métropole

Programme d'actions 
du PLH4 
d’Orléans Métropole
23 juin 2022





N° Intitulé de l'action Investissement Fonctionnement

Action 1.1 Produire dans la ville des proximités en lien avec le Scot et le PLUM - -

Action 1.2 Soutenir la requalification thermique du parc résidentiel 4 000 000€ 620 000€

Action 1.3 Constituer une filière de la rénovation énergétique et mesurer son impact sur
la formation et l'activité économique - 30 000€

Action 1.4 Impulser l'utilisation de matériaux respectueux de l'environnement et de la
santé - 10 000€

Action 1.5 Promouvoir les écogestes 0  

Total Orientation 1-Transition écologique 4 000 000 660 000

Action 2.1 Organiser l'équilibre des attributions des logements sociaux conformément
aux objectifs de la CIA 100 000€ 60 000€

Action 2.2 Produire une offre de logements abordables en expérimentant de nouvelles
modalités de financement - -

Action 2.3 Renforcer et équilibrer l'offre de logements sociaux 4 500 000€ 15 000€

Action 2.4 Soutenir l'accès et le maintien au logement - 145 000€

Action 2.5 Etudier l'opportunité d'une action foncière concertée entre la Métropole et les
communes - -

Action 2.6 Mettre en œuvre un dispositif de lutte contre l'habitat indigne, la vacance et la
précarité énergétique 2 710 000€ -

Total Orientation 2-Mixités et dignité 7 310 000 220 000

Action 3.1 Programmer une offre nouvelle de logements sur la Métropole en lien avec les
communes - -

Action 3.2 Accompagner le redressement et la requalification des copropriétés fragiles
ou dégradées 1 850 000€ 100 000€

Action 3.3 Accompagner le renouvellement des quartiers anciens dégradés 600 000€ -

Action 3.4 Soutenir la requalification des quartiers politique de la ville 3 480 000€ -

Action 3.5 Encourager l'innovation pour anticiper les évolutions sociétales - -

Action 3.6 Compléter l'offre d'habitat adaptée pour les publics spécifiques 1 000 000€ 200 000€

Total Orientation 3-Attractivité du territoire 6 930 000 300 000

Action 4.1 Observer pour agir - 60 000€

Action 4.2 Soutenir et accompagner les communes dans leurs actions en faveur du
logement - -

Action 4.3 Organiser la réflexion et l'action du PLH - -

Action 4.4 Soutenir les partenaires dans leurs actions d'information et d'animation à
destination des habitants - 1 360 000€

Action 4.5 Réunir en un lieu unique les services aux habitants sur les questions relatives
au logement - -

Total Orientation 4- Pilotage et accompagnement 0 1 420 000

Total 18 240 000 € 2 600 000 €

Budget du programme d'actions



ACTION 1.1ORIENTATION N°1 

PRODUIRE DANS LA VILLE DES PROXIMITÉS EN LIEN
AVEC LE SCOT ET LE PLUM 

La transition écologique invite les citoyens à revoir leur mode de transport en favorisant une
mobilité plus propre. Dans ce sens, Orléans Métropole affirme dans son SCoT sa volonté de
proposer les services nécessaires à ses usagers accessibles en moins de 5 minutes à vélo. Pour ce
faire, des localisations préférentielles de construction ont été identifiées dans "la ville des proximités"
afin de favoriser l'implantation des populations au sein de ces zones à proximité des services du
quotidien. 

Ce mouvement, initié dans le PLH précédent, permet de comptabiliser en 2019 64 % de logements
construits au sein des deux zones les plus intenses de la Métropole favorisant ainsi la création d'une
ville plus dense. 

Le PLH4 confirme l'objectif de limiter l'étalement urbain en poursuivant la construction dans les
secteurs urbains les plus intenses.  

Contexte

Favoriser la production de logements dans les centres-villes et centre bourgs

Densifier en préservant un urbanisme raisonné (préserver et développer les îlots de fraîcheur)

Maitriser le découpage parcellaire 

Préserver les zones agricoles et les espaces boisés

Enjeux

Recenser et organiser la mutation des friches 
Favoriser la production de logement dans la ville des proximités  (identifier des leviers, des
porteurs potentiels) et prévoir des modalités de soutien dans le règlement des aides
métropolitaines
Mobiliser les espaces fonciers disponibles "les dents creuses" 
Mieux financer les projets construits en densification et en acquis amélioré
Familiariser les acteurs au principe du zéro artificialisation (prioriser les programmes en
renouvellement urbain)
Promouvoir la réutilisation du bâti existantMise en 

oeuvre

Acteurs

Pilote de l'action : 
- Orléans Métropole 

Contributeurs :
- TOPOS
- Direction Départementale des Territoires

Partenaires associés : 
- Conseil d'architecture d'urbanisme et
d'environnement
- Etablissement Public Foncier Local
Interdépartemental
- Fédération des promoteurs 

- Communes

- Aménageurs bâtisseurs 
- Union Nationale des Aménageurs
- Union Sociale pour l'Habitat
- Conseil régional
 



FonctionnementInvestissement

Calendrier 

Ressources et budget 

Nouveau
Règlement des

aides 
Réfléchir aux

modalités
financières
possibles

Indicateurs de suivi 

Action en lien avec...

Observatoire
Mesure des

résultats
 

Observatoire
Mesure des

résultats

Observatoire
Mesure des

résultats
 

Observatoire
Mesure des

résultats
 

Observatoire
Mesure des

résultats
 

2023 2024 2025 2026 2027 2028

Nombre de logements construits sur le périmètre de la
ville des proximités
Nombre de logements sociaux construits sur le périmètre
de la ville des proximités
Nombre d’agréments de logements en acquis amélioré 

ACTION 1.1

Indicateurs de suivi 

PLUM
Action 3.1 - Programmer une nouvelle offre de logements sur la Métropole en lien avec les communes
Action 2.3 - Renforcer et équilibrer l'offre de logements sociaux
Action 1.2 - Soutenir la requalification thermique du parc résidentiel

- - -





ACTION 1.2ORIENTATION N°1 

SOUTENIR LA REQUALIFICATION THERMIQUE DU PARC
RÉSIDENTIEL 

ACTION 1.2b

ACTION 1.2c

LE PARC PUBLIC

LE PARC PRIVÉ

ACTION 1.2a LE GUICHET UNIQUE DE LA RÉNOVATION



Orléans Métropole a adopté le 28 novembre 2019 son premier Plan climat Air Energie territorial
(PCAET) 2019 - 2025, avec pour ambition de devenir un territoire à énergie positive à l’horizon
2050.
A cet effet, elle s’est fixée une feuille de route pour enclencher sa transition écologique et atteindre
ses objectifs de réduction des consommations énergétiques, d’augmentation des productions
d’énergies renouvelables et de diminution des émissions de gaz à effet de serre.
La performance énergétique et la sobriété des bâtiments, et notamment de l’habitat, constituent
un des principaux enjeux. L’objectif est de dépasser les objectifs du PCAET qui prévoient 2 500
logements rénovés par ans pour tendre vers une division par 2 des gaz à effet de serre d’ici 2030.
A cet effet, le programme d’action prévoit la création d’une plateforme territoriale de la rénovation
énergétique (PTRE) afin d’accompagner globalement l’ensemble des porteurs de projet. 

Orléans métropole a acté le 7 avril 2022 le lancement de la démarche de création de cette
plateforme et répondre à l’appel à projet de la région Centre Val de Loire.

Le guichet d’accueil, d’information et d’accompagnement du public constitue le coeur d’une PTRE..

ACTION 1.2aORIENTATION N°1 

LE GUICHET UNIQUE DE LA RÉNOVATION

Contexte

Simplifier et sécuriser l'accès à l'information et aux aides en faveur de la rénovation énergétique
pour le public

Réduire la précarité énergétique

Conduire les propriétaires de logements à engager une rénovation qualitative des logements

Enjeux

Mener des actions d'information et de sensibilisation du public aux enjeux de la rénovation
énergétique

Créer un dispositif d’accueil unique des propriétaires et des locataires en partenariat avec
l'ADIL45

Accompagner les personnes dans la réalisation de travaux (conseil et aides financières)

Renforcer l’utilisation des outils pédagogiques existants.Mise en 
oeuvre

Acteurs

Pilote de l'action : 
- Orléans Métropole 

Contributeurs :
- ADIL 45

Partenaires associés : 
- Région Centre Val de Loire
- Anah
- Opérateurs AMO agréés Anah

- Topos

- l'Agence de la transition écologique
(ADEME)



Calendrier 

Ressources et budget 

Suivi de la convention 
 

Construction de la
Plateforme Territoriale

de Rénovation
Énergétique (PTRE)

Objectifs chiffrés et Indicateurs de suivi 

Action en lien avec...

Fin de la convention
 

Négociation de
 la nouvelle
convention

2023 2024 2025 2026 2027 2028

ACTION 1.2a

Objectifs chiffrés Indicateurs de suivi 

1.2c Soutenir la requalification du parc privé
1.3 - Constituer une filière de la rénovation énergétique et mesurer son impact sur la formation et l'activité
économique
1.5 - Promouvoir les écogestes

Nombre de contact
Conseil personnalisé approfondi
Accompagnement à la rénovation global
Accompagnement copropriétés

FonctionnementInvestissement
Orléans Métropole 620 000€-

4 473 contacts/an
808 conseils /an

29 accompagnements /an
8 accompagnements /an



ACTION 1.2bORIENTATION N°1 

SOUTENIR LA REQUALIFICATION THERMIQUE DU PARC
PUBLIC

La requalification thermique du parc social  a été largement soutenue dans le PLH 3. Ainsi  la
réhabilitation de 1 613 logements sociaux (dans et en dehors des QPV) a bénéficié d'une aide
financière de la Métropole et parfois complétée par le FEDER.

A ce jour, 16 % des logements sociaux présente encore une étiquette E ou inférieure (Sources RPLS).
Les engagements de la Métropole dans le cadre des assises de la transition conduisent à poursuivre
l'accompagnement des bailleurs dans l'amélioration thermique du parc social.

Contexte

Massifier la requalification thermique les logements sociaux  pour améliorer l'attractivité du parc

Améliorer la performance énergétique des logements et réduire les émissions de GES (Gaz à
Effet de Serre)

Améliorer le confort des logements 

Diminuer la quittance globale des locataires et la capacité financière des ménages

Réduire les demandes d'aides du FUL pour les impayés d'énergie

 

Enjeux

Mobiliser les aides du Feder et du Contrat régional

Définir des modalités d'aide dans le nouveau règlement des aides au logement social (voir
action 2.3) 

Diversifier les modalités de production d'énergie en facilitant le développement des énergies
renouvelables de la métropoleMise en 

oeuvre

Acteurs

Pilote de l'action : 
- Orléans Métropole 

Contributeurs :
- TOPOS
-direction de l'énergie d'Orléans
Métropole

Partenaires associés : 
- Bailleurs sociaux 
- Union Sociale pour l'Habitat 
- Organismes nationaux de diagnostic 

- Certificateurs
- l'Agence de la transition écologique
(ADEME)
conseil régional



Calendrier 

Ressources et budget 

 
Recensement des 

 programmes. 
Définition des aides

métropolitaines
Mise à jour du

règlement

Objectifs chiffrés et Indicateurs de suivi 

Action en lien avec...

Suivi
suivi des

réalisations

Suivi

Suivi Suivi

2023 2024 2025 2026 2027 2028

Nombre de logements locatifs sociaux rénovés sans aide métropolitaine 
Nombre de logements locatifs sociaux rénovés avec aide  
Montant des travaux aidés  
Montant aide financière annuelle
Mesurer l’écart des étiquettes DPE avant-après : émission de gaz à effet
de serre
Tonnes de CO2 évitées

ACTION 1.2b

Objectifs chiffrés Indicateurs de suivi 

1.3 - Constituer une filière de la rénovation énergétique et mesurer son impact sur la formation et
l'activité économique
1.5 - Promouvoir les écogestes

Suivi
suivi des

réalisations

FonctionnementInvestissement
Orléans Métropole
Bailleurs sociaux 

-1 000 000 €

 
200 logements/an



ACTION 1.2cORIENTATION N°1 

SOUTENIR LA REQUALIFICATION THERMIQUE DU PARC
PRIVÉ

Le bâtiment est le principal émetteur de gaz à effet de serre.
Sur la métropole, le parc de logement représente 35% des consommations d'énergie et 28% des
émissions de gaz à effet de serre. Le secteur résidentiel apparait comme étant un levier majeur de la
transition écologique. 

Cette consommation s'explique par le fait que 35% des résidences principales ont été construites
avant 1970, soit avant la première réglementation thermique. 

Dans son Plan Climat Air Energie du territoire (PCAET), la Métropole s'est fixé pour objectif la
rénovation de plus de 2 500 logements par an.

Contexte

Massifier la requalification thermique les logements privés

Réduire les consommations énergétiques des logements et les émissions de GES (Gaz à Effet
de Serre)

Améliorer le confort des logements 

Améliorer le "reste à vivre" des ménages et favoriser leur maintien dans le logement
Enjeux

Accompagner les particuliers dans la réalisation de leur projet de travaux par la création d'un
guichet unique d'information et d'accompagnement (voir action 1.2a)

Appréhender la rénovation des logements dans la globalité en intégrant si besoin certains
travaux supplémentaires d’amélioration de l’habitat  : phonique, qualité esthétique, façade,
autres…

Définir des modalités d'aide renouvelées de la Métropole

Saisir l'opportunité de la maitrise de l'instruction des aides Anah par la métropole pour optimiser 
 les modalités d'aides auprès des particuliers bénéficiaires

Mise en 
oeuvre

Acteurs

Pilote de l'action : 
- Orléans Métropole 

Contributeurs :
- TOPOS

Partenaires associés : 
- Agence Nationale d'Amélioration de
l'Habitat 

- ADIL45



Calendrier 

Ressources et budget 

Règlement
 

Définir des
modalités d'aide

 Objectifs chiffrés et Indicateurs de suivi 

Action en lien avec...

Evaluation du
Guichet unique

de la rénovation
 

Bilan à mi-
parcours de la
délégation des

aides Anah

2023 2024 2025 2026 2027 2028

Nombre de logements privés rénovés 
Nombre de logements privés rénovés avec aides métropolitaines
Montant des travaux aidés 
Montant aide financière annuelle
Mesurer l’écart des étiquettes DPE avant-après : émission de gaz
à effet de serre

ACTION 1.2c

Objectifs chiffrés Indicateurs de suivi 

1.2a - Mise en place du guichet unique de la rénovation
1.3 - Constituer une filière de la rénovation énergétique et mesurer son impact sur la formation et
l'activité économique
1.5 - Promouvoir les écogestes

FonctionnementInvestissement

Orléans Métropole - 3 000 000 €

600 logements/an
-
-
-
-



ACTION 1.3ORIENTATION N°1 

CONSTITUER UNE FILIÈRE DE LA RÉNOVATION
ÉNERGÉTIQUE ET MESURER SON IMPACT SUR LA
FORMATION ET L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE  

La politique de l'habitat génère une importante activité économique. L'accélération de la transition
écologique renforce cet impact. et implique un renouvellement des techniques et des pratiques, en
portant une attention croissante à la proximité des filières, la qualité et la sobriété des matériaux..

Cela peut générer également l'apparition de nouveaux métiers et une intensification de la demande
auprès des entreprises locales.

L'importance des objectifs du PLH n° 4 tant en matière de production de logements que de
rénovation, conduit à réfléchir comment mesurer et anticiper à l'échelle locale et macroéconomique
les besoins générés auprès des entreprises locales pour qu'elles se mettent en capacité d'y
répondre.

L'enjeu est également d'être en capacité d'identifier les besoins en formation, initiale comme
continue,  des salariés. et futurs salariés.

Contexte

Anticiper les besoins en formation initiale et continue induits par la politique habitat 

Accompagner le tissu économique local à être en capacité  de répondre aux enjeux locaux en
matière de construction et de rénovation énergétique

Encourager le développement de filières locales de matériaux biosourcés dans les procédés
constructifs  et de rénovation

Générer une activité économique locale pour soutenir le développement

Poursuivre les clauses d'insertion obligatoires dans les chantiers pour soutenir le retour à l'emploi
sur le territoire

Enjeux

Estimer l'activité économique générée par les objectifs de production et de réhabilitation 
 (moyens humains, vision des chantiers à long terme) 

Identifier la capacité des entreprises actuelles à répondre à ces besoins

Identifier les entreprises qualifiées et les besoins de formation supplémentaires (Mention
"Reconnu Garant de l'Environnement" de l'Ademe etc.) 

Identifier les compétences des entreprises locales de matériaux biosourcés

Aider au calibrage des volumes de formation pour répondre aux besoins générés dans les
entreprises.

Mise en 
oeuvre

Acteurs

Pilote de l'action : 
- Orléans Métropole 

Contributeurs :
- Conseil régional CVL  

Partenaires associés : 
- Fédération Française du Bâtiment
- CAPEB, l'artisanat du bâtiment
- Bailleurs sociaux
- Union Sociale pour l'Habitat 
- Centres de formation (CFA du bâtiment,
Lycée Gaudier Brezka)

- TOPOS

- Pole emploi 
- Mission locale 
- Chambre de Commerce et de l'Industrie
- Chambre des métiers
- Maison de l'Emploi 



Nombre d’entreprises existantes sur les métiers de la rénovation
Nombre de personnes en formation (initiale, continue ou en
alternance) et par filière 
Mesurer les entreprises créées
Nombre d’emplois créés
Nombre d’expériences innovantes
Nombre de chantiers
Nombre d'emploi en insertion 
Nombre d'heures clausées

Calendrier 

Ressources et budget 

Etudes
Constituer un groupe

de travail multi-
professionnel 

Indicateurs de suivi  

Action en lien avec..
1.2a- Le guichet unique de la rénovation
1.4- Impulser l'utilisation des matériaux biosourcés
3.5- Encourager l'innovation
4.1- Observer pour agir

Indicateurs de suivi 

Impact

Premières
estimations des
impacts de la

politique habitat

2023 2024 2025 2026 2027 2028

ACTION 1.3

FonctionnementInvestissement

Orléans Métropole 30 000 €-



ACTION 1.4ORIENTATION N°1 

IMPULSER L'UTILISATION DE MATÉRIAUX
RESPECTUEUX DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA SANTÉ 

Afin de poursuivre la contribution de la politique habitat dans la transition écologique, Orléans
Métropole souhaite encourager l'utilisation de matériaux respectueux de l'environnement et de la
santé des occupants. 

Un des sujets caractéristiques de la construction est la production de déchets  (40% des déchets en
fin de vie sont liés au bâtiment.
Aussi la Métropole souhaite impulser une nouvelle dynamique en valorisant les déchets  de
construction pour en envisager le réemploi.Contexte

Promouvoir l’utilisation des nouveaux matériaux et matériaux biosourcés 
Mettre en avant les innovations dans ce domaine
Mettre en relation les différents acteurs 
Promouvoir le réemploi des matériaux issus des chantiers 

Enjeux

Ajouter un prix spécial spécifique de l’innovation sur les thématiques de la transition énergétique

Organiser un programme de visites des réalisations en matière de procédés constructifs
innovant 

Prévoir des rencontres avec les entreprises locales expertes en matériaux biosourcés

Mettre en valeur les expériences qualitatives 

Accompagner les porteurs de projet dans les réponses aux appels à projets nationaux
Mise en 
oeuvre

Acteurs

Pilote de l'action : 
- Orléans Métropole 

Contributeurs :
- ADIL
- Associations de réemploi 

Partenaires associés : 
- Direction Régionale de l'Environnement,
de l'Aménagement et du Logement 
- Bailleurs sociaux
- L'agence de la transition écologique
(ADEME)

- Compagnons bâtisseurs 

- Entreprises et pilotes de filières
- Centres de recherche dédiés "matériaux"



Calendrier 

Ressources et budget 

Premier prix de
l'innovation
intégrant la

catégorie
"environnement

santé"

Indicateurs de suivi 

Action en lien avec..
1.2- Soutenir la requalification thermique des logements
3.1.- Programmer une offre nouvelle de logements

2023 2024 2025 2026 2027 2028

Nombre de projets candidats au prix

ACTION 1.4

Indicateurs de suivi 

FonctionnementInvestissement

Orléans Métropole
 

10 000 €-

Recensement
des savoir faire

locaux
(entreprises,

filières,
technologies)



Proposer systématiquement aux habitants une sensibilisation au bon usage du logement après
les travaux de réhabilitation thermique 

Soutien aux 2 appartements pédagogiques (nord et sud d'Orléans Métropole ) animés par les
deux associations (AIDAPHI et AHU)
Accompagner au tri des encombrants avec une animation sur le réemploi et compostage dans
le collectif :  sensibilisation, animations, signalétique, guide d’accompagnement à destination des
nouveaux arrivants

Proposer l'installation d'outils de suivi de consommation des énergies dans les logements et les
parties communes

Etudier la faisabilité d'un appartement pédagogique itinérant

ACTION 1.5ORIENTATION N°1 

PROMOUVOIR LES ÉCOGESTES

Outre la performance technique des logements, les modalités d'usage ont des incidences sur la
consommation d'énergie.

Ainsi, l'installation  de nouveaux équipements dédiés à l'amélioration de la performance énergétique  
induit des évolutions de comportements, pas forcément intuitives.

L'amélioration des performances peut aussi conduire les habitants à souhaiter une amélioration du
confort sans réduire les consommations. 

Dans la continuité des interventions techniques, il apparait nécessaire de proposer aux habitants des
logements rénovés des actions pratiques dédiées à se familiariser avec les technologies pour
optimiser les installations techniques.

Contexte

Optimiser l'usage des logements rénovés

Diminuer les consommations d'énergie et les factures énergétiques

Encourager à la sobriété 

Réduire les encombrants sur les espaces extérieurs 

Enjeux

Mise en 
oeuvre

Acteurs

Pilote de l'action : 
- Orléans Métropole
- Direction des déchets

Contributeurs :
- Accompagnement et Hébergement
Urbain (AHU) 

Partenaires associés : 
- Ressourcerie 
- Compagnons bâtisseurs
- Interaction 
- Bailleurs sociaux 

- AIDAPHI

- Emmaëus
- Communes
- Regie de quartier
- CAF 



Calendrier 

Ressources et budget 

Etudier
l'opportunité de

tester un
appartement

itinérant

Indicateurs de suivi

Action en lien avec...
1.2 a -Le guichet unique de rénovation énergétique
1.2.b -Soutenir la requalification énergétique

2023 2024 2025 2026 2027 2028

Nombre d’ateliers
Nombre de personnes ayant participé aux ateliers 
Fréquentation ressourcerie 
Fréquentation déchèterie 

ACTION 1.5

Indicateurs de suivi 

FonctionnementInvestissement
Orléans Métropole --



ACTION 2.1ORIENTATION N°2 

ORGANISER L'ÉQUILIBRE DES ATTRIBUTIONS DES
LOGEMENTS SOCIAUX CONFORMÉMENT AUX OBJECTIFS
DE LA CONVENTION INTERCOMMUNALE D'ATTRIBUTION

Dans le précédent Programme Local de l'Habitat, Orléans Métropole a créé une conférence
intercommunale du logement (CIL) qui  réunit le Préfet, le Président de la Métropole, les Maires de
communes membres, les bailleurs sociaux, les réservataires ainsi que des associations dans le but de
structurer la politique d'attribution des logements sociaux.

 la Convention Intercommunale d'Attribution (CIA) signée par l'ensemble des acteurs en 2019,  définit
un programme d'actions et des objectifs.

Elle se poursuit en tenant compte des évolutions règlementaires et législatives.

le contexte inquiétant de la baisse du taux de rotation des logements sociaux actifs : 10,6 % en 2020 
 (12,2 % en 2015) et l'augmentation du taux de pression sur le logement social nécessite de suivre de
près ces objectifs.

Contexte

Favoriser la mixité sociale dans les attributions de logements sociaux 

Optimiser le rapprochement de l'offre et de la demande de logement social par la gestion en
flux des attributions

Appréhender  la  mixité sociale au-delà de la notion seule de revenu grâce à la cotation de la
demande.

Enjeux

Achever l'expérimentation de la cotation de la demande à l'échelle d'Orléans Métropole

Définir les conditions et mettre en oeuvre la gestion en flux des attributions des logements
sociaux 

Poursuivre la recherche de solutions pour réduire les loyers des logements existants Mise en 
oeuvre

Acteurs

Pilote de l'action : 
- Orléans Métropole

Contributeurs :
- Communes
- Action logement

Partenaires associés : 
- AFIDEM
- Association d'insertion par le logement
- Maison de l'Habitat 

- 
-

- Bailleurs sociaux 
- Etat

- Topos 
- USH 
- CAF
- GIP SNE 



Calendrier 

Ressources et budget 

Finaliser la
définition de la

grille de cotation
 

Préparer la
nouvelle CIA

 Objectifs chiffrés et Indicateurs de suivi 

Action en lien avec...
2.2 Produire une offre de logements abordables
2.3 Renforcer les équilibres de l'offre de logements sociaux

Bilan de la CIA
2019-2024

et adoption de
la CIA 2025-2030

2023 2024 2025 2026 2027 2028

ACTION 2.1

Objectifs chiffrés Indicateurs de suivi 
Nombre de réunions de la CIL 
Nombre d'ateliers techniques réalisés 
Nombre de participants cumulés sur les ateliers techniques 
Nombre de demandeurs de logement social
Nombre d'attributions de logements sociaux
Nombre d'attributions aux demandeurs des autres quartiles en QPV
Taux d'attributions aux demandeurs du 1er quartile hors QPV

FonctionnementInvestissement

Orléans Métropole 60 000 €100 000 €

1 réunion /an
 
 
 
 

75% jusqu'en 2024
20% (jusqu'en 2024)

 
 
 



ACTION 2.2ORIENTATION N°2 

PRODUIRE UNE OFFRE DE LOGEMENTS ABORDABLES
(PARC PRIVÉ) EN EXPÉRIMENTANT DE NOUVELLES
MODALITÉS DE FINANCEMENT

Contexte

Répondre à la demande de logement des ménages aux revenus intermédiaires par la
production d'une  offre de logements locatifs et en accession adaptés à leurs revenus ( cf étude
de programmation)

Etendre la gamme de produits en logements locatifs intermédiaires 

Soutenir les expérimentations des maitres d'ouvrages bailleurs sociaux, promoteurs, associations  
par des outils financiers et fonciers disponibles pour produire du logement abordable Enjeux

Baux réels solidaire avec les Organismes de Foncier Solidaire 
Les baux emphytéotiques  
produire une offre en PSLA / PSLA évolutif 
Les ventes HLM aux particuliers (en veillant à l'organisation du transfert de la gestion en
copropriété) 
les modes d'habitat partiicpatif

Le logement locatif intermédiaire public (LLI) et conventionné privé

Soutenir la production d'une offre de logements en accession intermédiaire par différents dispositifs
à expérimenter  :

Encourager la production d'une offre de logements locatifs intermédiaires  comme par exemple :Mise en 
oeuvre

Acteurs

Pilote de l'action : 
- Orléans Métropole 

Contributeurs :
- Etat 
- Investisseurs institutionnels 

Partenaires associés : 
- EPFLI
- Fédération des promoteurs et
constructeurs
- FNAIM

- Anah

- Bailleurs sociaux 
- Action logement

Compte tenu de la tension croissante (2,5 en 2013 contre 4,3 en 2020) observée sur le logement
locatif social mais également celle des marchés immobiliers et fonciers orléanais, les ménages
moyens éprouvent de plus en plus de difficultés à se loger sur la Métropole. 

Le faible taux de rotation de logements sociaux (10,6% à Orléans contre une moyenne de 12,1% sur
les six autres EPCI des territoires de l'Orléanais) prouve que le volume de logements sociaux est
insuffisant par rapport à la demande; En outre, le parcours résidentiel vers le parc privé est empêché
par une augmentation des prix de l'immobilier privé.  

Afin de permettre à l'ensemble des ménages de se loger et ainsi favoriser la mixité sociale, la
Métropole souhaite développer une offre de logements abordables en optimisant de nouvelles
modalités de financements.



Calendrier 

Ressources et budget 

Création d'un
groupe de

travail
 

Observation des
premiers projets

en BRS

Objectifs chiffrés et Indicateurs de suivi  

Action en lien avec...
1.2.- Soutenir la rénovation thermique
2.6 - Mettre en oeuvre un dispositif de lutte contre l'habitat indigne ...
3.1 - Programmer une offre nouvelle de logements
3.5 - Encourager l'innovation pour anticiper les évolutions sociétales
3.6- Compléter l'offre d'habitat adapté

2023 2024 2025 2026 2027 2028

ACTION 2.2

Nb de lgts réalisés en Bail Réel Solidaire 
Nb de lgts réalisés en Usufruit Social 
Nb de lgts réalisés en PSLA (agréments)
Nombre de logements HLM mis en vente 
Nombre de logements HLM vendus  
Nb de logements vendus en QPV 
Nombre de logements rachetés par l’ONV
Nombre d’aides Action Logement pour les locataires 
Nombre d’aides Action Logement pour les accédant à la propriété 
Nombre de LLI créés
Nombre de LLI créés en QPV 
Nombre de Pinel créés 

Objectifs chiffrés Indicateurs de suivi 

FonctionnementInvestissement

Orléans Métropole - -

-
-

125 logements/an
-
-
-
-
-
-
-
-
-





ACTION 2.3ORIENTATION N°2 

ACTION 2.3a

ACTION 2.3b

ACTION 2.3c

RENFORCER ET ÉQUILIBRER L'OFFRE DE LOGEMENTS
SOCIAUX

PROGRAMMATION NOUVELLE 

RECONSTITUTION ANRU

CONVENTIONNEMENT PRIVÉ



Définir annuellement la programmation locative sociale  en partenariat avec les bailleurs
sociaux,  les communes, Action logement et la Maison de l'habitat

Favoriser la construction de logements sociaux sur les territoires carencés (loi SRU) en les
rendant prioritaire lors de l'élaboration de la programmation locative sociale au titre de la
délégation des aides à la pierre

Inciter à la mixité des programmes par l'application des "secteurs de mixité sociale " du PLUm

Identifier et programmer les typologies de logements manquantes à partir de l'étude de
programmation des logements (annexe au PLH 4)

Actualiser le règlement des aides au logement social et le barème des majorations locales

Optimiser la programmation par l'instruction des aides déléguées et métropolitaines par le
service habitat de la métropole
Définir des projets de logements adaptés en lien avec le PDALHPD

ACTION 2.3aORIENTATION N°2 

RENFORCER ET ÉQUILIBRER L'OFFRE DE LOGEMENTS
SOCIAUX - PROGRAMMATION DE L'OFFRE NOUVELLE

Orléans Métropole compte 29 575 logements sociaux sur son territoire en 2020, soit 22,86 % des
résidences principales. Cette offre  est encore très  concentrée sur quelques communes ; Aussi le
mouvement de rééquilibrage initié pendant le PLH3  doit se poursuivre. 

Le taux de pression qui traduit la demande par rapport aux attributions est en hausse (4,3 en
2020 contre 2,5 en 2015) et souligne la persistance d'une forte demande de logements sociaux
sur la Métropole  (11 949 demandeurs de logement social au 1 er janvier 2022 dont 60%  non
encore logés dans le parc social. 

Sur la période 2016 à 2021, la Métropole a atteint 89% de ses objectifs de production de logements
sociaux, soit  2 413 nouveaux logements agréés ( PLUS PLAI ANRU),  et 3 353 avec les PLS. Il
subsiste 2 136 logements SRU manquants au 1 er janvier 2021.

Afin de renforcer et d'équilibrer l'offre de logements sociaux, la Métropole et les communes ont
conjointement défini des objectifs de production de logements locatifs sociaux en fonction de
l'offre déjà en location et de la volonté des Maires de diversifier les publics au sein de leurs
communes. le tableau classant les communes par groupe est détaillé ci après.

Contexte

Favoriser la mixité sociale sur tout le territoire en produisant une offre locative sociale qui tienne
compte de l'offre existante et des besoins

Faciliter l'installation des ménages modestes  sur le territoire de la Métropole à proximité des
emplois et des services

Offrir une gamme de loyers diverse en adéquation avec la demande 

Produire des logements sociaux aux loyers accessibles y compris au quart des demandeurs de
logements sociaux les plus modestes ("Ménages du 1er quartile").

Permettre un parcours résidentiel sécurisé

 

Enjeux

Mise en 
oeuvre

Acteurs

Pilote de l'action : 
- Orléans Métropole 
- Communes

Contributeurs :
- Etat 

Partenaires associés : 
- Bailleurs sociaux 
- Maison de l'Habitat 
- Soliha AIS 
- Conseil régional

- Action logement 

- Promoteurs 
- USH Centre Val de Loire 
- ANAH



ACTION 2.3aORIENTATION N°2 

Objectifs de production de logement locatifs sociaux : 

Obligation de
rattrapage / Loi SRU 

Anticipation de
l'obligation / Loi SRU 

Maintien de l'offre 

Diversité de l'offre

Modération du
développement de

l'offre 

Enjeu Communes
Part des LLS 

PLUS PLAI PLS dans la
croissance des logements  

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

Saint-Cyr-en-Val, Saint-Hilaire-Saint-Mesmin,
Semoy

Saint-Jean-de-Braye, Saint-Pryvé-Saint-Mesmin*,
Saran

Orléans, Fleury-les-Aubrais, Saint-Jean-de-la-Ruelle

Boigny-sur-Bionne, Bou, Chanteau, Combleux,
Mardié, Marigny-les-Usages

Fixé par l'Etat

25%

23%-25%

16% - 20%

15% - 20%

* Une fois le taux de 20% de LLS atteint

Méthode retenue pour la répartition des logements locatifs sociaux : 

Communes PLAI PLUS PLS Total
Boigny-sur-Bionne 6 10 3 19

Bou 1 1 0 2

Chanteau 2 4 1 7

Chécy 67 112 44 223

Combleux 0 1 0 1

Fleury-les-Aubrais 56 94 37 187

Ingré 42 70 28 139

La Chapelle-Saint-Mesmin 45 75 29 149

Mardié 19 31 12 62

Marigny-les-Usages 1 2 1 4

Olivet 146 243 96 485

Orléans 135 90 225 450

Ormes 27 46 18 91

Saint-Cyr-en-Val 13 21 8 42

Saint-Denis-en-Val 43 72 29 144

Saint-Hilaire-Saint-Mesmin 1 1 0 2

Saint-Jean-de-Braye 60 101 40 201

Saint-Jean-de-la-Ruelle 31 52 21 104

Saint-Jean-le-Blanc 52 86 34 172

Saint-Pryvé-Saint-Mesmin 8 20 12 40

Saran 72 120 48 240

Semoy 22 37 15 74

Total 849 1288 701 2 838

Veuillez noter que ces chiffres sont susceptibles d'évoluer suite à l'adoption d'un contrat de mixité sociale par les communes. 

Les taux relèvent de la volonté de chaque commune



Nombre de Logements locatifs sociaux agréés 
Nombre de PLUS agréés
Nombre de PLAI agréés 
Nombre de PLS agréés
Nombre de logements manquants SRU
Pénalités SRU Brutes 
Pénalités SRU nettes 
Crédits métropolitains attribués pour la production de LLS
Crédits délégués mobilisés pour la production de LLS  
Nombre de LLS sur les communes en rattrapage SRU 
Nombre de logements sociaux aidés par action logement

Calendrier 

Ressources et budget 

Adoption du
nouveau

règlement des
aides

métropolitaines

Objectifs chiffrés et Indicateurs de suivi 

Action en lien avec...
1.1 -Produire dans la ville des proximités
3.1.- Programmer une offre nouvelle de logements
2.4 -Soutenir l'accès et le maintien dans le logement
1.4 -Impulser l'utilisation de matériaux respectueux de l'environnement
2.1 -Organiser l'équilibre des attributions des logements sociaux
3.5 -Encourager l'innovation pour anticiper les évolutions sociétales

Bilan à mi-
parcours de la
Délégation des

Aides à la Pierre
(DAP)

Fin de la
convention DAP

2023 2024 2025 2026 2027 2028

ACTION 2.3a

Objectifs chiffrésIndicateurs de suivi 

FonctionnementInvestissement

Orléans Métropole  - 4 200 000€

473 logements /an
214 logements/an
141 logements/an 
116 logements/an

- 
-
-
-
-
-
 





ACTION 2.3bORIENTATION N°2 

RENFORCER ET ÉQUILIBRER L'OFFRE DE LOGEMENTS
SOCIAUX - RECONSTITUTION ANRU

Le nouveau programme ANRU porte sur les 3 quartiers prioritaires de l'Argonne, La Source à
Orléans  et les Chaises à Saint Jean de la Ruelle. Signée en 2019, les travaux ont bien avancé. 
Sur les 563 logements à reconstituer, la grande majorité (491 logements) sont, soit localisés, soit
reconstruits.

Le PLH4 prévoit de programmer les 72 logements qui restent à localiser d'ici 2024.
Contexte

Reconstituer les logements locatifs sociaux démolis en dehors des quartiers prioritaires afin de
poursuivre le rééquilibrage de l'offre de logements sociaux dans le respect des objectifs
communaux

Veiller à leur répartition homogène sur le territoire, y compris sur les communes en rattrapage
SRU

 

Enjeux

Identifier dans les zones de développement d'habitat des fonciers dédiés aux bailleurs qui ont
besoin de reconstituer des logements démolis au titre de la convention ANRU

Favoriser la construction de logements sociaux sur les communes "carencées" au titre de la loi
SRU 

Actualiser les aides métropolitaines dédiées aux programmes de reconstitution
Mise en 
oeuvre

Acteurs

Pilote de l'action : 
- Orléans Métropole 
-
Contributeurs :
- ANRU 

Partenaires associés : 
- Bailleurs sociaux
- Etat 
- Conseil régional
- Action logement
- 



Calendrier 

Ressources et budget 

Clause de
revoyure ANRU

Objectifs chiffrés et Indicateurs de suivi 

Action en lien avec...
2.2 -Produire une offre de logements abordables
2.3a- Renforcer et équilibrer l'offre de logements sociaux
3.1 -Programmer une offre nouvelle de logements

2023 2024 2025 2026 2027 2028

ACTION 2.3b

Nombre de logements sociaux reconstitués agréés
Nombre de logements sociaux démolis 
Nombre de logements privés créés sur les 3 QPV

Objectifs chiffrés pluriannuelsIndicateurs de suivi 

FonctionnementInvestissement

Orléans Métropole -300 000 €

72
-
-



ACTION 2.3cORIENTATION N°2 

RENFORCER ET ÉQUILIBRER L'OFFRE DE LOGEMENTS
SOCIAUX - CONVENTIONNEMENT PRIVÉ 

Une réduction d'impôts 
Une aide financière en cas de travaux 

Outre la construction de l'offre nouvelle de logements locatifs sociaux, il est possible de créer du
logement social dans le parc privé en conventionnant le niveau du loyer avec l'Anah. 

L'Anah propose aux propriétaires bailleurs privés plusieurs types de conventionnements liés à des
contreparties de loyer plafonné : 

En contre partie, les logements doivent respecter un loyer plafonné réservé aux ménages
respectant des plafonds de ressources. 

Contexte

Favoriser le conventionnement des logements privés dans toutes les communes, et
particulièrement dans les communes SRU en rattrapage 

Produire une offre de logements sociaux anonyme et diffuse dans la ville 

Faciliter la remise sur le marché des logements vacants ou dégradés en proposant une solution
financière intéressante au propriétaire 

Médiation locative (médiation entre le locataire et le bailleur)Enjeux

Organiser la communication auprès des propriétaires sur les avantages du conventionnement
par la diffusion d'article dans les bulletins municipaux

Participer avec les services des communes à des réunions et animations 

Examiner la faisabilité d'aides métropolitaines pour soutenir les projets des particuliers

Mise en 
oeuvre

Acteurs

Pilote de l'action : 
- Orléans Métropole 
-
Contributeurs :
- Soliha AIS 
- l'Anah
 
Partenaires associés : 
-Action logement



Calendrier 

Ressources et budget 

Règlement
adapter les

modalités d'aides
financières aux

logements
conventionnés

Objectifs chiffrés et Indicateurs de suivi  

Action en lien avec..
2.6 -Mettre en oeuvre un dispositif  de lutte contre l'habitat indigne
1.2- Soutenir la requalification thermique du parc résidentiel

2023 2024 2025 2026 2027 2028

ACTION 2.3c

Nombre de logements conventionnés privés créés
Nombre de logements conventionnés privés renouvelés
Nombre de logements conventionnés existants  
Nombre de logements conventionnés total 
Nombre de logements conventionnés gérés par Soliha AIS
Nombre de réunions organisées avec les communes

Objectifs chiffrés Indicateurs de suivi 

FonctionnementInvestissement

Orléans Métropole 15 000 €-
Fonds Unifié Logement
(médiation locative Soliha AIS)

-

61 conventionnements /an
-
-
-

-





ACTION 2.4ORIENTATION N°2 

ACTION 2.4a

ACTION 2.4b

SOUTENIR L'ACCÈS ET LE MAINTIEN DANS LE
LOGEMENT DES MÉNAGES MODESTES

AIDES INDIVIDUELLES À L'ACCÈS ET AU
MAINTIEN DANS LE LOGEMENT

ESPACE RESSOURCES LOGEMENT

ACTION 2.4c ACTIONS COMPLÉMENTAIRES 

ACTION 2.4d MUTATIONS SOLIDAIRES EN
INTERBAILLEURS



ACTION 2.4aORIENTATION N°2 

AIDES INDIVIDUELLES À L'ACCÈS ET AU MAINTIEN DANS
LE LOGEMENT 

Le Fonds Unifié Logement (FUL) dispense, dans les conditions définies par son règlement intérieur,
des aides financières aux ménages qui entrent dans un logement locatif ou qui se trouvent dans
l'impossibilité d'assumer leurs obligations de paiement du loyer et des charges.

Ces aides peuvent financer le 1er loyer, le dépôt de garantie, le cautionnement, le mobilier de
première nécessité, ou encore le paiement des factures d’eau, d’énergie, de services téléphoniques.
Le FUL propose également des mesures d’accompagnement social individuelles ou collectives. 

Orléans Métropole a acquis cette compétence le 1 er janvier 2019 et applique le règlement intérieur
départemental datant de 2017.

Contexte

Enjeux

Mettre en place des temps de concertation avec les acteurs pour la rédaction du nouveau
règlement du FUL

Faire évoluer le règlement intérieur et les procédures du FUL pour améliorer l'accès aux aides

Mettre en oeuvre le nouveau règlement des aides individuelles du FUL. 

Veiller à l'équilibre du budget 

Traiter les demandes du FUL

Mise en 
oeuvre

Acteurs

Pilote de l'action : 
- Orléans Métropole 

Contributeurs :
- Conseil départemental
- CAF, MSA
- bailleurs sociaux
- Fournisseurs d'eau, d'énergie et de
téléphone 

Partenaires associés : 
- Communes / CCAS 
- Agence Départementale des Solidarités

 

 

- Espace Ressource Logement

Solvabiliser les ménages les plus précaires (y compris les travailleurs pauvres) pour leur faciliter
l'accès à un logement correspondant à leurs capacités financières.

Permettre aux ménages très modestes de se maintenir dans le logement.

Conforter la mise en application du FUL pour les habitants d'Orléans Métropole. 



Calendrier 

Ressources et budget 

Mise en
application du
règlement du

FUL

Indicateurs de suivi

Action en lien avec...
2.1 -Organiser l'équilibre des attributions des logements sociaux
1.5 -Promouvoir les écogestes

2023 2024 2025 2026 2027 2028

ACTION 2.4a

Nombre de ménages aidés 
Nombre d'aides attribuées
Montant des aides attribuées
Date de mise en œuvre du nouveau règlement.

Indicateurs de suivi 

FonctionnementInvestissement

Orléans Métropole
Fonds Unifié Logement

- 
2 280 000 €

- 
-



ACTION 2.4bORIENTATION N°2 

Un certain nombre de ménages ont besoin d'être accompagnés dans leurs démarches d'accès au
logement.
 
D'autres rencontrent des difficultés de gestion ou de paiement des frais liés au logement et ont
besoin d'un accompagnement social.

L'accompagnement vers et dans le logement nécessite une connaissance pointue des dispositifs.

En 2021,  la métropole a donc signé un nouveau marché d'Accompagnement Social Lié au
Logement (ASLL) avec l'Espace Ressource Logement. jusqu'en 2024.

En outre, une expérimentation financée par l'Etat a permis de montrer l'intérêt de développer un
travail "d'aller vers" les ménages qui ne se mobilisent pas alors qu'ils risquent l'expulsion. Il est prévu
que cette expérimentation soit étendue avec des financements de l'Etat.

Contexte

Enjeux

Organiser l'Accompagnement Social Lié au Logement (A.S.L.L.) pour les ménages qui en ont
besoin par l'organisation d'un service dédié

Veiller à la mise en oeuvre du marché avec le groupement d'association

Participer aux commissions hebdomadaires de suivi du marché

Suivre les résultats de l'accompagnement et adapter le service si nécessaire

Suivre la mise en oeuvre du travail "d'aller vers" financé par l'Etat
Mise en 
oeuvre

Acteurs

Pilote de l'action : 
- Orléans Métropole 

Contributeurs :
- Groupement d'associations
- CAF, MSA

Partenaires associés : 
- Bailleurs sociaux
- CCAS
- DDETS

- Conseil Départemental 
 

 
- Agence Départementale des Solidarités
-Espace ressource Logement 

Prendre le relais des CCAS et des Agences Départementales des Solidarités sur les questions
liées à l'accès et au maintien dans le logement

Permettre l'accès au logement des ménages précaires

Mobiliser les ménages pour qu'ils se maintiennent dans leur logement 

ESPACE RESSOURCE LOGEMENT - ERL PAR LE FUL 



Calendrier 

Ressources et budget 

Bilan annuel du
marché

d'accompagnement
 

 Objectifs chiffrés et Indicateurs de suivi  

Action en lien avec...
2.1- Organiser l'équilibre des attributions
2.3- Renforcer et équilibrer l'offre de logements sociaux
3.4-Compléter l'offre d'habitat adapté aux publics spécifiques

Bilan annuel du
marché

d'accompagnement

Fin du marché actuel
Négociation d'un
nouveau marché

 

2023 2024 2025 2026 2027 2028

ACTION 2.4b

Nombre de ménages accompagnés
Nombre de ménages maintenus dans leurs logement
Nombre de ménages ayant accédé à un logement 

Objectifs chiffrés Indicateurs de suivi 

FonctionnementInvestissement

Fonds Unifié Logement - 5 248 650 €



ACTION 2.4cORIENTATION N°2 

ACCOMPAGNEMENT DANS ET VERS LE LOGEMENT

L'accompagnement vers et dans le logement fait émerger des problématiques spécifiques qui ne
sont pas traitées dans le droit commun.

Le FUL se décompose ainsi en 3 piliers : 
- des aides individuelles, 
- des aides indirectes (le marché avec l'ERL) 
- des actions spécifiques non financées dans le droit commun.

Ces actions complémentaires du FUL sont notamment la sous location à bail glissant et
l'accompagnement des femmes victimes de violence pour le relogement.

En outre, Orléans Métropole soutient l'action de l'AHU et des association de défense des locataires,
qui participent à la médiation locative.

Contexte

Enjeux

Évaluer le fonctionnement du dispositif pour l'accompagnement des femmes victimes de
violence géré par Les Résidences de l'Orléanais.

Au besoin re dimensionner ces actions

Faire connaitre la nouvelle charte de sous location à bail glissant.
Mise en 
oeuvre

Acteurs

Pilote de l'action : 
- Orléans Métropole 

Contributeurs :
- Bailleurs
- Associations

Partenaires associés : 
- Département
- DDETS
- Action Logement
- Espace ressource Logement

Trouver des solutions à des problématiques pour lesquelles le droit commun est absent.

Pérenniser des dispositifs qui ont fait leur preuve.

Sécuriser les habitants dans leur logement



Calendrier 

Ressources et budget 

TITRE
 

Indicateurs de suivi et objectifs chiffrés

Action en lien avec...
2.4.a : Aides individuelles accès - maintien
2.4.b : ERL

2023 2024 2025 2026 2027 2028

ACTION 2.4c

Nombre de sous locations gérées chaque année
Nombre de femmes victimes accompagnées

Objectifs chiffrés Indicateurs de suivi 

FonctionnementInvestissement

Orléans Métropole
Fonds Unifié Logement

145 000 €
210 000 €

- 
-

55 sous-locations /an
30 relogements /an



ACTION 2.4dORIENTATION N°2 

SOUTENIR LES MUTATIONS AU SEIN DU PARC SOCIAL

En 2021, 40 % des demandeurs de logements sociaux sont déjà logés au sein du parc social : la
moitié de ces demandeurs ont formulé le besoin de changer de logement dans les 5 ans après leur
entrée dans le logement. Le principal motif des demandes de mutation est lié au logement en lui
même (43 % d'après une enquête effectuée par la Maison de l'Habitat).

Afin de réduire le taux de pression et offrir aux locataires les logements qui correspondent au mieux
à leurs besoins, Orléans Métropole souhaite mettre en place un dispositif de suivi des mutations en
collaboration avec l'ensemble des bailleurs présents sur son territoire. Contexte

Rapprocher le nombre de demandeurs de logements sociaux à la réalité du besoin

Proposer aux demandeurs de logement social une offre correspondant à leurs besoins

Permettre une meilleur fluidité dans le parc social  et au sein des autres parcs de logements

Faciliter la recherche de solutions pour les situations bloquées

Enjeux

Poursuivre le dispositif  des mutations solidaires des Compagnons Bâtisseurs prévoyant un
accompagnement à la remise en état du logement social des situations bloquées.

Organiser la concertation avec les bailleurs pour  proposer  des outils locaux  :
La constitution d’une instance pour les mutations bloquées qui nécessitent une offre
bien spécifique.
Fixer les modalités de traitement des demandes de mutation

Mise en 
oeuvre

Acteurs

Pilote de l'action : 
- Orléans Métropole 

Contributeurs :
- Bailleurs sociaux

Partenaires associés : 
-  Réservataires
- USH 

- Maison de l'Habitat
  

- Compagnons Bâtisseurs 
 
- ADIL
 



Calendrier 

Ressources et budget 

Renouvellement de la
convention de

mutations solidaires
avec les compagnons

bâtisseurs
 

Mise en place d'un
groupe de travail pour

les mutations
interbailleurs

Indicateurs de suivi 

Action en lien avec...
2.1 Organiser l'équilibre des attributions des logements sociaux

2023 2024 2025 2026 2027 2028

ACTION 2.4d

Nombre de mutations solidaires par bailleur
Nombre de réunion de travail pour la création
d’une instance pour les mutations interbailleurs 

Indicateurs de suivi 

FonctionnementInvestissement
Orléans Métropole
Fonds Unifié Logement

-
-

-
-



ACTION 2.5ORIENTATION N°2 

ETUDIER L'OPPORTUNITÉ D'UNE ACTION FONCIÈRE
CONCERTÉE ENTRE LA MÉTROPOLE ET LES COMMUNES 

L'anticipation de l'évolution du foncier sur le territoire est un enjeu pour faciliter la production de
logements 

Un groupe de travail interne à la métropole s'est constitué pour partager le diagnostic de l'état
du foncier actuel et le potentiel d'évolution pour mettre en oeuvre les projets de la métropole et
des communes  

Contexte

Partager l'observation des évolutions du foncier et les secteurs à enjeux

Aider les communes à se créer des réserves foncières 

Recenser le foncier inoccupé et mutable (public et privé) 

Favoriser la mise en oeuvre des projets communaux et métropolitains

Réfléchir avec les communes à l'élaboration de modalités d'action partagéesEnjeux

Participer aux travaux de la stratégie foncière du service Foncier d'Orléans Métropole

Effectuer un travail partenarial avec le service foncier : 
Repérer (cartographier)
Qualifier (court, moyen, long terme)
Quantifier le gisement de foncier en surface (et potentiel logement) 
Comprendre le fonctionnement local des marchés

Déterminer des objectifs partagés : par groupe de commune, ou par commune

Mettre en place un outil de suivi 

Organiser le suivi des marchés et recenser le foncier mutable 

 

Mise en 
oeuvre

Acteurs

Pilote de l'action : 
- Orléans Métropole 

Contributeurs :
- Communes
- TOPOS 

Partenaires associés : 
- EPFLI 

- 
- 



Calendrier 

Ressources et budget 

Poursuite du
groupe de

travail stratégie
foncière

Indicateurs de suivi

Action en lien avec...
1.1 -Produire dans la ville des proximités
2.3- Renforcer et équilibrer l'offre de logements sociaux
3.1- Programmer une offre nouvelle de logements

2023 2024 2025 2026 2027 2028

ACTION 2.5

Nombre de réunions 
Nombre de mobilisations de l’EPFL  
Nombre de mutations foncières (changement d’occupation) et en surface 
Nombre de nouveaux potentiels foncier  

Indicateurs de suivi 

FonctionnementInvestissement

Orléans Métropole - - 



ACTION 2.6ORIENTATION N°2 

Au delà des problématiques de consommation énergétique, certains logements du parc ancien
d'Orléans Métropole sont vétustes, dégradés et parfois même indignes. 

La métropole a piloté en 2020 et 2021 une étude pré-opérationnelle « lutte contre l’habitat indigne et
la précarité énergétique » visant à diagnostiquer l'état du bâti, à identifier les secteurs à forte
suspicion d'habitat dégradé et à définir des mesures de résorption. Elle a conclu à :

La présence de situations d’habitat indigne en faible nombre pour lesquels les outils existent mais qui
nécessitent une expertise et des moyens humains importants  

Une masse de logements plus ou moins vétustes et dégradés pour lesquels il faut développer des
dispositifs de repérage et d’accompagnement aux travaux 

La volonté pour de nombreuses communes d'obtenir un appui pour traiter ces situations

Contexte

Résorber l’habitat indigne, dégradé, vacant et énergivore

Promouvoir une approche globale de la rénovation des bâtiments les plus dégradés, prenant
en compte les enjeux de remise aux normes et de rénovation énergétique

Associer les communes et leurs services à ce dispositif dans le repérage et le traitement des
situations

Remettre en location les logements en vacance longue

Répondre aux enjeux de production de logements sans consommer de foncier

Enjeux

Mettre en place un programme d'intérêt général (PIG) de lutte contre l'habitat indigne, vacant
et énergivore, comprenant :

Définir un accompagnement des propriétaires et des occupants des logements concernés
dans la définition et la réalisation des démarches de rénovation des logements,

Organiser des actions de repérage et de traitement de l'habitat dégradé, énergivore et vacant,
en lien notamment avec le guichet unique de la rénovation (action 1.2a) 

Structurer le partenariat avec les services communaux pour contribuer au repérage, au  suivi
du traitement et à la mutualisation des expertises

Définir des aides métropolitaines complémentaires aux aides existantes

Mise en 
oeuvre

Acteurs

Pilote de l'action : 
- Orléans Métropole 

Contributeurs :
- Anah
- services communaux urbanisme, CCAS,
foncier...

Partenaires associés : 
- CAF du Loiret 
- ARS
- Service Hygiène Ville d'Orléans

- CARSAT
- ADIL
- Travailleurs sociaux 
- professions immobilières

METTRE EN ŒUVRE UN DISPOSITIF DE LUTTE CONTRE
L'HABITAT INDIGNE, LA VACANCE ET LA PRÉCARITÉ
ÉNERGÉTIQUE 



Calendrier 

Ressources et budget 

Consultation
pour identifier
un prestataire

Indicateurs de suivi et objectifs chiffrés

Action en lien avec...
1.1- Produire dans la ville des proximités
12.- Soutenir la requalification thermique des logements
2.4- Soutenir l'accès et le maintien dans le logement
3.3 -Accompagner le renouvellement des quartiers anciens dégradés

Démarrage
 du dispositif

d'accompagnement
et de traitement

2022 2023 2024 2025 2026 2027

ACTION 2.6

Objectifs chiffrés Indicateurs de suivi 

Fonctionnement

Investissement

Orléans Métropole 2 710 000 € -

Nombre de visites de logements dégradés
Nombre de diagnostics effectués pour des PO sous
plafond de ressources en logement dégradés
Nombre de diagnostics effectués pour des PO sous
plafonds de ressources en logement insalubre
Nombre de diagnostics pour des PO 20% au dessus
des plafonds de ressources max
Nombre de logements remis sur le marché
Nombre de logements requalifiés
Nombre de subventions par nature de travaux
Montant des travaux subventionnés

500 visites /an
67 diagnostics /an

 
4 diagnostics /an

 
30 diagnostics /an

 
-

44 logements /an
-
-

Investissement



PROGRAMMER UNE OFFRE NOUVELLE DE LOGEMENTS
SUR LA MÉTROPOLE EN LIEN AVEC LES COMMUNES
Cf. Etude de programmation

ACTION 3.1ORIENTATION N°3 

Avec une augmentation de la population de 11 000 personnes en 5 ans, les besoins en logement
de la Métropole Orléanaise ne cessent d'augmenter. La détermination d'objectifs de
programmation de logements permet de s'assurer que la Métropole réponde à ces besoins. deux
sources ont permis de définir les objectifs de ce PLH 4:
- d'une part, une étude de programmation de logements réalisée par TOPOS a posé  l'état des
lieux et propose une répartition des objectifs de logements par niveau de ressources.

- d'autre part, chaque commune a déterminé ses objectifs de production de logement en fonction
de ses enjeux communaux habitat, ses objectifs définis dans le PLU métropolitain, de la capacité
d'accueil de ses équipements publics 

Cet objectif est décliné à la commune dans chaque fiche communale. 

Contexte

Diversifier les typologies de logements pour répondre aux différents besoins et aspirations des
habitants (accession, locatif)

Permettre la réalisation d’un parcours résidentiel choisi sur la métropole

Soutenir le développement des entreprises et faciliter le logement des salariés

Organiser le suivi de la programmation pour ajuster les objectifs si besoin afin d'anticiper les
risques de concurrence entre les programmes

Optimiser le traitement de la demande

Réduire la pression de la demande

Enjeux

Organiser la programmation des logements selon les objectif définis

Suivre la réalisation par un outil métropolitain  ( base de données des projets)

Accompagner les communes dans le suivi des besoins  de logement
  

Mise en 
oeuvre

Acteurs

Pilote de l'action : 
- Orléans Métropole 

Contributeurs :
- Communes 
-
Partenaires associés : 
- Bailleurs sociaux 
- Promoteurs 

- TOPOS 

- Maison de l'Habitat
- Aménageurs



Objectifs de production de logement :

Communes  Objectifs de construction
PLH4 - 2023 - 2028

Objectifs de construction 
PLH4 annuels

Boigny-sur-Bionne 95 16

Bou 10 2

Chanteau 36 6

Chécy 200 33

Combleux 5 1

Fleury-les-Aubrais 935 156

Ingré 282 47

La Chapelle-Saint-Mesmin 421 70

Mardié 310 52

Marigny-les-Usages 19 3

Olivet 773 129

Orléans 3 000 500

Ormes 440 73

Saint-Cyr-en-Val 169 28

Saint-Denis-en-Val 80 13

Saint-Hilaire-Saint-Mesmin 8 1

Saint-Jean-de-Braye 802 134

Saint-Jean-de-la-Ruelle 693 116

Saint-Jean-le-Blanc 207 35

Saint-Pryvé-Saint-Mesmin 174 29

Saran 1200 200

Semoy 294 49

Total 10 153 1 692

ACTION 3.1ORIENTATION N°3 



Calendrier 

Ressources et budget 

Etude de
programmation

à poursuivre

Objectifs chiffrés et Indicateurs de suivi 

Action en lien avec...
2.2- Produire une offre de logements abordables
2.3- Renforcer les équilibres de l'offre de logements sociaux
3.6- Compléter l'offre d'habitat adaptée pour les publics spécifiques
4.1-Observer pour agir

Base de
données des

projets

2022 2023 2025 2026 2027 2028

ACTION 3.1

Objectifs chiffrés Indicateurs de suivi 

FonctionnementInvestissement

Orléans Métropole - - 

Nombre total de logements commencés
Nombre de logements en zone d'aménagement
Nombre de logements en secteur diffus
Nombre de logements en renouvellement urbain
Nombre de logements en accession
Nombre de logements en locatif PINEL

1 692 logements /an
-
-
-
-
-



ACTION 3.2ORIENTATION N°3 

ACTION 3.2a

ACTION 3.2b

ACCOMPAGNER LE REDRESSEMENT ET LA
REQUALIFICATION DES COPROPRIÉTÉS FRAGILES OU
DÉGRADÉES

PRÉVENIR LA DÉGRADATION DES
COPROPRIÉTÉS FRAGILES

PLAN DE SAUVEGARDE DE LA
COPROPRIÉTÉ DE LA DALLE À ORLÉANS
LA SOURCE



ACTION 3.2aORIENTATION N°3 

PRÉVENIR LA DÉGRADATION DES COPROPRIÉTÉS
FRAGILES

Le parc de copropriétés d'Orléans Métropole se caractérise par 65 % de logements anciens (en
copropriété construits avant 1974); Il est majoritairement occupé par des locataires (53 %).

Orléans Métropole est vigilante à la fragilisation, de ces ensembles, qu'elle soit liée à la dégradation
du bâti, un dysfonctionnement des instances décisionnelles, des impayés de charges de copropriété
ou une paupérisation des habitants.

La Métropole pilote depuis le précédent PLH, la mise en oeuvre de plans de sauvegarde et
d'opération programmée d'amélioration de l'habitat (OPAH) Copropriétés dégradées. Le Plan
d'action de la Dalle à Orléans La Source se poursuit dans le cadre du PLH 4 et une suite est en
réflexion pour la copropriété de la Prairie à Saint Jean de la Ruelle.

En outre, la Métropole s'est dotée d'un outil d'observation des copropriétés, mis en oeuvre par
l'agence d'urbanisme TOPOS, afin d'anticiper les phénomènes de dégradation. 

Contexte

Organiser la veille des copropriétés de la métropole pour anticiper les phénomènes de
fragilisation en définissant des critères de suivi en lien avec les communes

Anticiper la rénovation des copropriétés en les accompagnant dans la définition et la réalisation
de leurs projets

 Accompagner la structuration de leur organisation administrative

Enjeux

Organiser le suivi des copropriétés par des indicateurs de fragilités dans le cadre de
l'observatoire porté par Topos

Faire connaître les dispositifs existants d'accompagnement et de réhabilitation
(communication)

Définir des modalités d'accompagnement et de soutien à la résorption des situations de
fragilité

Poursuivre le pilotage des opérations en cours
Mise en 
oeuvre

Acteurs

Pilote de l'action : 
- Orléans Métropole 

Contributeurs :
- TOPOS
- Anah

Partenaires associés : 
- Syndics bénévoles ou professionnels

 

 

- ADIL
  

 
 
 
 



Calendrier 

Ressources et budget 

2 PDS
Poursuite des
programmes

Objectifs chiffrés et Indicateurs de suivi

Action en lien avec...
1.2- Soutenir la requalification du parc résidentiel
2.4- soutenir l'accès et le maintien dans le logement 
2.6- Mettre en oeuvre un dispositif de lutte contre l'habitat dégradé et énergivore

2 PDS
Poursuite des
programmes

 

Bilan
 des PDS
examen

opportunité
prolongation

2023 2024 2025 2026 2027 2028

ACTION 3.2a

Nombre de copros identifiées comme fragiles 
Nb de logements en copropriétés 
Nombre de copros existantes
Nombre de copros traitées
Nombre de copros traitées en QPV
Nombre de copros contactées pour un accompagnement
Nombre de copropriétaires subventionnés par l’Anah 
Nombre de propriétaires subventionnés par la Métropole 
Nombre de logements réhabilités (subventionnés ou non) 
Nombre de copropriétés accompagnées (subventionnées ou non) 
Nombre de copropriétés subventionnées 

Objectifs chiffrés Indicateurs de suivi 

FonctionnementInvestissement

Orléans Métropole 500 000 € -

-
-
-
-
-

32 copropriétés /an
 
 



ACTION 3.2bORIENTATION N°3 

PLAN D'ACTION DES COPROPRIÉTÉS DE LA DALLE À LA
SOURCE

La réhabilitation du secteur de la dalle constitue une priorité du Nouveau Programme National de
Renouvellement Urbain (NPNRU) 2019-2030 du quartier La Source. A ce titre, le plan d'action des
copropriétés de la dalle a démarré en février 2020 pour une durée de 5 ans. 

Ce plan d'action se décline en trois programmes opérationnels adaptés aux difficultés et besoins de
chaque copropriété : 2 plans de sauvegarde (Bolière et Bois de La Source) et une opération
programmée d'amélioration de l'habitat (OPAH) "Copropriétés dégradées".

La métropole a missionné un opérateur spécialisé, dans le cadre d'un marché,  pour accompagner
l'ensemble des acteurs dans la mise en oeuvre de ces programmes.  Elle a également conventionné
avec France Loire pour mettre en oeuvre un dispositif de portage provisoire afin de résorber les
situations d'impayés et soutenir la gouvernance des copropriété.

Contexte

Redresser la situation financière des copropriétés

Améliorer la performance énergétique des logements pour restaurer leur attractivité et réduire
le montant des charges,

Contribuer à adapter les logements au vieillissement des copropriétaires 

Accompagner le renouveau du quartier
Enjeux

Poursuivre du plan d'action des copropriétés de la dalle : plans de sauvegarde de Bois de La
Source et de Bolière, OPAH CD des copropriétés de la dalle

Requalifier les secteurs de dalle privatifs dans le cadre du projet ANRU, en concertation avec les
copropriétaires

Amener les copropriétés à l'adoption d’un programme de rénovation global intégrant les
enjeux de rénovation énergétique

Poursuivre l'assainissement des situations financières des copropriétés 
Mise en 
oeuvre

Acteurs

Pilote de l'action : 
- Orléans Métropole 

Contributeurs :
- Etat - Anah
- APIC - Vert Durable 

Partenaires associés : 
- Syndics bénévoles ou professionnels
 
 
 

 

- ADIL
  

 
 
 
 



Calendrier 

Ressources et budget 

Objectifs chiffrés et Indicateurs de suivi  

Action en lien avec...
1.2- Soutenir la requalification thermique du parc résidentiel
1.5- Promouvoir les écogestes

Fin de l'OPAH et des
Plans de Sauvegarde
de Bois de La Source

et de Bolière. 
 

Etude de l'opportunité
d'une prolongation.

2023 2024 2025 2026 2027 2028

ACTION 3.2b

Objectifs chiffrés pluriannuelsIndicateurs de suivi 

FonctionnementInvestissement

Orléans Métropole 1 350 000 €
 

 -

Nombre de copros subventionnées 
Nombre de logements subventionnés  
Montant d'aides aux travaux de l'Anah 
Montant d'aides aux travaux d'Orléans Métropole 
Montant d'aides aux travaux autres financeurs
Montant des travaux générés HT
Nombre de copropriétés ayant fait l'objet d'une rénovation énergétique
Nombre de logements ayant fait l'objet d'une rénovation énergétique
Part de logements ayant fait l'objet d'une rénovation énergétique
Nombre de copros bénéficiant de l'aide à la gestion de l'Anah
Montant d'aides à la gestion de l'Anah
Nombre de logements acquis dans le cadre du portage provisoire/an
Nombre de copros ayant un taux d'impayés supérieur à 25%
Nombre de débiteurs avec une dette supérieure à 5 000€

5
544

-
-
-
-
5

544
100%

-
-

45
0
0





ACTION 3.3ORIENTATION N°3 

ACTION 3.3a

ACTION 3.3b

ACCOMPAGNER LE RENOUVELLEMENT DES QUARTIERS
ANCIENS DÉGRADÉS 

OPÉRATION D'AMÉLIORATION DE L'HABITAT -
OPÉRATION DE RESTAURATION IMMOBILIÈRE
DES CARMES (OPAH-ORI)

TRAITEMENT DE L'HABITAT DANS LES
FAUBOURGS ET CENTRES ANCIENS



ACTION 3.3aORIENTATION N°3 

TRAITEMENT DE L'HABITAT DANS LES FAUBOURGS ET
CENTRES ANCIENS

Afin de renforcer son attractivité, Orléans Métropole souhaite veiller à la qualité des logements dans
l'ancien. En plus de la création de nouveaux quartiers, une attention particulière sera accordée au
bâti existant, qui constitue l'essentiel de l'offre de logement.

Dans le cadre du PLH3, une opération d'amélioration de l'habitat en renouvellement urbain et de
restauration a été  initiée afin d'accompagner la transformation de la friche de l'ancien hopital
Madeleine.  Le PLH4  poursuivra l'OPAH RU ORI des Carmes et pourra tirer les enseignements de
cette première expérience. Contexte

Améliorer de manière pérenne le cadre de vie et l'image de quartiers d'habitat ancien 

Réduire les effets "frontière" avec les nouveaux quartiers et nouveaux programmes réalisés à
proximité

Reconstruire la ville sur la ville et limiter la consommation de nouveaux espaces non bâtis

Restaurer l'attractivité du parc ancien 

Aborder la réhabilitation des logements à l'échelle d'un quartier en traitant aussi l'espace public
pour conduire les propriétaires à améliorer leurs biens 

Enjeux

Identifier et cartographier les secteurs présentant des enjeux de requalification du parc de
logement à partir de l'étude sur l'habitat privé dégradé réalisée en 2020 et 21 par SOLIHA

Définir une programmation d'intervention sur ces secteurs en accord avec les communes
concernées et en lien avec les programmes d'amélioration des espaces publics

Optimiser l'Instruction par le service habitat au titre de l'anah et des aides métropolitaines
Mise en 
oeuvre

Acteurs

Pilote de l'action : 
- Orléans Métropole 

Contributeurs :
-les communes
- Anah
-
Partenaires associés : 
- Service Hygiène et Habitat 
- Service Commerce 

 

 

- Opérateurs retenus pour l'amélioration
de l'habitat 
- Action logement 



Calendrier 

Ressources et budget 

Identification
repérage à

partir de l'étude
SOLIHA

Indicateurs de suivi 

Action en lien avec...
1.2- le guichet unique de la rénovation  
1.2- Soutenir la requalification thermique du parc résidentiel
2.2- Produire une offre de logements abordables
2.6- Mettre en place un dispositif de lutte contre l'habitat indigne  et la vacance
3.6- Compléter l'offre d'habitat adaptée pour les publics spécifiques

Priorisation
des communes

et des quartiers
à fort potentiel

2023 2024 2025 2026 2027 2028

ACTION 3.3a

Nombre de logements par quartier  
Nombre de logements réhabilités 
Nombre de logements locatifs libres produits
Nombre de logements sociaux produits 
Nombre de logements identifiés en ORI 
Nombre de logements à traiter repérés
Crédits mobilisés en aides aux propriétaires
Crédits mobilisés pour l’animation de l’opération  

Indicateurs de suivi 

FonctionnementInvestissement

Orléans Métropole Cf. Budget du PIG (action 2.6)



ACTION 3.3bORIENTATION N°3 

OPÉRATION D'AMÉLIORATION DE L'HABITAT -
OPÉRATION DE RESTAURATION IMMOBILIÈRE DES
CARMES (OPAH-ORI)

Depuis plusieurs années le quartier Carmes Madeleine fait l’objet d'opérations d’aménagement
comme l’arrivée de la 2ème ligne de tram, la restructuration et la rénovation complète de 2 îlots rue
des Carmes, la requalification de nombreuses rues et enfin la mutation de l’ancien hôpital Madeleine.

Sur les 3 000 logements du secteur dont 80 % appartiennent au parc locatif privé, une étude pré-
opérationnelle a confirmé l’existence de plusieurs immeubles/logements vacants, vétustes, dégradés
voire insalubres

En accompagnement de ces politiques, la Métropole a démarré, en 2019,  une opération
programmée de l’amélioration de l’habitat renouvellement urbain (OPAH-RU) liée à des opérations
de restauration immobilières (ORI) pour une durée de 5 ans. Cette opération prévoit la réhabilitation
de 200 logements pour lesquels des aides financières et un accompagnement sont proposés aux
propriétaires. 

Contexte

Accompagner les évolutions profondes du quartier et rétablir son image au sein de la centralité

Améliorer la qualité de vie des habitants et restaurer une mixité sociale

Renforcer l’attractivité du parc en favorisant une dynamique de réinvestissement sur le secteur

Transformer l’offre de logements et améliorer les conditions d’habitabilité et les performances
thermiques du parc privé

Enjeux

Optimiser les subventions Anah existantes afin de répondre aux besoins de travaux
Créer des aides métropolitaines en phase avec la demande et les travaux à réaliser
Mettre en place une animation classique visant à informer et accompagner les propriétaires de
l'existence du dispositif.
Cibler et accompagner dans leur projet de rénovation les propriétaires des immeubles les plus
dégradés
Créer un réseau partenarial favorisant le réparage et le traitement de logements non-décents
ou dégradés 
Objectifs globaux chiffrés :

       180 logements et 46 immeubles en copropriété soit 200 logements à améliorer sur 5 ans.
Mise en 
oeuvre

Acteurs

Pilote de l'action : 
- Orléans Métropole 

Contributeurs :
-SEMDO CITALLIOS Concessionnaire
-SOLIHA
-
Partenaires associés : 
- Service Hygiène et Habitat 
- Service Commerce 

 
-Associations spécialisées dans
l'accompagnement à l'hébergement des
personnes en situation précaire

- Travailleurs social du secteur
-  Syndics bénévoles/professionnels

- Opérateurs retenus pour l'amélioration
de l'habitat 
- Action logement 



Calendrier 

Ressources et budget 

Poursuite OPAH
ORI des Carmes

Objectifs chiffrés et Indicateurs de suivi

Action en lien avec...
1.2- Soutenir la requalification thermique du parc résidentiel
2.2- Produire une offre de logements abordables en expérimentant
2.6- Mettre en oeuvre un dispositif de traitement de l'habitat indigne et vacant 

Lancement de la
troisième ORI

BILAN
de l'OPAH
Etude de

l'opportunité
d'une

prolongation

2023 2024 2025 2026 2027 2028

ACTION 3.3b

Nombre de logements à traiter repérés
Nombre de logement identifiés en ORI 
Nombre de logements libres produits
Nombre de logements sociaux produits 
Nombre de logements réhabilités 
Crédits mobilisés en aides aux propriétaires
Crédits mobilisés pour l’animation de l’opération 

Objectifs chiffrés Indicateurs de suivi 

FonctionnementInvestissement

Orléans Métropole - 600 000 €

180
 
 



ACTION 3.4ORIENTATION N°3 

SOUTENIR LA REQUALIFICATION DES QUARTIERS
POLITIQUE DE LA VILLE 

La politique de la ville est, selon l'insee, une politique de cohésion urbaine et de solidarité, nationale et
locale, envers les quartiers défavorisés et leurs habitants. Elle se déploie sur des territoires infra-
urbains appelés « quartiers prioritaires de la politique de la ville », caractérisés par un écart de
développement économique et social important avec le reste des agglomérations dans lesquelles ils
sont situés.

Orléans Métropole comporte 10 quartiers politique de la ville répartis sur 4 communes .

Trois quartiers bénéficient du nouveau programme national de renouvellement urbain, La Source et
l'Argonne et les Chaises.

Des études urbaines sont réalisées sur 3 quartiers politiques de la ville de Fleury les Aubrais.

Contexte

Poursuivre la transformation physique de ces quartiers

Assurer le bon fonctionnement des quartiers au quotidien (ce sont les objectifs indiqués dans
le protocole d'engagements renforcés et réciproques 2020-2022)

Restaurer la diversité des typologies des logements sur les QPV pour poursuivre les objectifs
de mixité et d'ouverture des quartiers

Attirer une nouvelle population sur les quartiers

Atteindre les objectifs de diversité par la mise en oeuvre des actions de la convention
intercommunale d'attribution

Réduire la pression de la demande locative sociale en rendant attractive l'offre  en QPV

 
Enjeux

Poursuivre la requalification engagée sur les quartiers de l’ANRU2 et sur les autres QPV

Organiser une veille des copropriétés sur les QPV avec les indicateurs de l'observatoire des
copropriétés

Réaliser les études urbaines nécessaires sur les quartiers pour appréhender globalement leur
transformation 

Mise en 
oeuvre

Acteurs

Pilote de l'action : 
- Orléans Métropole 
-
Contributeurs :
- Communes 
- Bailleurs

Partenaires associés : 
- Région Centre Val de Loire
- Département du Loiret 

 

- Etat 

- Action logement 
- ANRU
-FNAIM



Calendrier 

Ressources et budget 

Etude
urbaine sur

quartier
Blossières à

Orléans

Indicateurs de suivi

Action en lien avec...
3.5- Encourager l'innovation pour anticiper les évolutions sociétales
4.2- Soutenir les communes dans leurs actions en faveur du logement
3.1- Programmer une offre nouvelle de logements

2023 2024 2025 2026 2027 2028

ACTION 3.4

Nombre de logements requalifiés dans les QPV
Nombre de logements locatifs intermédiaires
Crédits mobilisés par Orléans Métropole 
Crédits mobilisés par l'Etat 
Taux de rotation dans les QPV 
Nombre de logements privés construits en QPV
Nombre de copros sur un QPV traitée (traité dans l’action 3.2)

Nombre et pourcentage d'attributions annuelles dans chacun 
des 10 QPV

Indicateurs de suivi 

FonctionnementInvestissement
Orléans Métropole 3 480 000 € -



ACTION 3.5ORIENTATION N°3 

ENCOURAGER L'INNOVATION POUR ANTICIPER LES
ÉVOLUTIONS SOCIÉTALES

L'offre de logement social souffre encore d'un déficit d'image . Pourtant les programmes récents
démontrent d'une capacité innovante et audacieuse des bailleurs sociaux et constructeurs

Il s'agit de les faire connaitre auprès des acteurs du territoire pour développer une émulation
fructueuse

Le prix innovation créé en 2017 constitue un outil de valorisation des expérimentations en matière
de processus constructif et de gestion sociale. Le PLH4 a vocation à poursuivre ce type de
démarches Contexte

Encourager les expérimentations 

Renouveler l'image du logement social en communiquant sur les initiatives développées

Développer les filières locales de savoir-faire 

Faire connaitre les entreprises détenant des compétences techniques et locales

Enjeux

Prolonger le prix de l’innovation dans le logement social en l'actualisant sur de nouvelles
thématiques comme :

 l’adaptabilité des logements aux évolutions sociétales

l'habitat spécifique

l'usage des matériaux respectueux de l'environnement
Participer au développement et structuration des filières locales 

Etudier la faisabilité d'ajouter des critères et des aides spécifiques tenant compte d'adaptations
techniques des logements  liées aux évolutions sociétales  par exemple : une pièce en plus, des
pièces modulables pour organiser une bureau, des espaces de travail à partager ...

Mise en 
oeuvre

Acteurs

Pilote de l'action : 
- Orléans Métropole 

Contributeurs :
- Communes

Partenaires associés : 
- Maison de l'Habitat 
- Action logement
- AGEFIPH
- Ocelor
- LAB'O 

- TOPOS

- CAF- Association de locataires
- CARSAT
- Bailleurs sociaux 
- Communes ?



Calendrier 

Ressources et budget 

Reconduction du
prix de

l'innovation

objectifs chiffrés et Indicateurs de suivi

Action en lien avec...
1.3- Constituer une filière et mesurer les impact de la politique habitat sur l'activité économique
3.1- Programmer une offre nouvelle
4.5- Réunir en un lieu unique les services aux habitants sur le logement

2023 2024 2025 2026 2027 2028

ACTION 3.5

Nombre de candidats au prix  
Objectifs chiffrés Indicateurs de suivi 

FonctionnementInvestissement

Orléans Métropole - -





ACTION 3.6ORIENTATION N°3 

ACTION 3.6a

ACTION 3.6b

COMPLÉTER L'OFFRE D'HABITAT ADAPTÉ POUR LES
PUBLICS SPÉCIFIQUES 

LE LOGEMENT DES JEUNES
LE LOGEMENT DES ETUDIANTS

HANDICAP ET PERSONNES AGÉES

ACTION 3.6c GENS DU VOYAGE 



ACTION 3.6aORIENTATION N°3 

LE LOGEMENT DES JEUNES DONT LE LOGEMENT DES
ÉTUDIANTS

L'attractivité d'un territoire passe par sa capacité à attirer les jeunes et les y maintenir. 

En 2018 20,7% de la population orléanaise était constituée de jeunes de 15 à 29 ans, la Métropole a
souhaité dans ce PLH dédier une action pour anticiper leur besoin et apporter des réponses en
termes d'offre.

En lien avec l'actualité récente d'évolution géographique de l'offre de formation, Orléans Métropole
en partenariat avec TOPOS - Agence d'urbanisme a créé en 2021 un Observatoire territorial du
Logement Etudiant afin de suivre l'évolution des étudiants dans la Métropole et d'anticiper leurs
besoins en logement. 

Contexte

Appréhender le logement des jeunes, en distinguant les besoins selon leur situation
professionnelle et d'insertion

Anticiper les besoins en logement étudiant,  en constituant un dispositif d'observation structuré
sur l'évolution de l'offre de formation (en volume et en localisation), l'offre de logement dédiée et
la prospective des  besoins de logement correspondant à leurs attentes et faire du logement
étudiant un facteur d'attractivité du territoire

Concourir à l'insertion professionnelle des jeunes en organisant une offre de logements adaptés
à leurs besoins

Expérimenter de nouvelles formes d'habitat avec un accès simplifié et accéléré

Enjeux

Poursuivre les travaux de l'observatoire territorial du logement étudiant et préciser la
programmation à  moyen et long terme des logements étudiants 
Consolider un diagnostic de l'offre de logements et des besoins pour les jeunes en insertion
grâce au réseau professionnel SAM Loj
Expérimenter des financements spécifiques pour proposer du logement pour les jeunes salariés  

Diversifier les produits  proposés pour répondre à tous les revenus (FJT/ Hébergement/
location/ R universitaires / habitat partagé / cohabitations intergénérationnelles) 

Organiser la communication sur les dispositifs pour le logement des jeunes (VISALE, bail
mobilité)
Intégrer les réflexions locales à la Plateforme régionale spécifique (e-logement) 

Mise en 
oeuvre

Acteurs

Pilote de l'action : 
- Orléans Métropole 
- MDH/RJAC du réseau SAM LOJ
Contributeurs :
- TOPOS 
-
Partenaires associés : 
- CROUS 
- Etat
- Communes 
- Action logement
- Maison de l'Habitat

 

- Foyer Jeunes Travailleurs
- Bailleurs sociaux
- ADIL
- CRIJ
- Union régionale pour l'habitat des jeunes
- Action logement



Calendrier 

Ressources et budget 

Poursuite de
l'Observatoire

Territorial du Logement
Etudiant (OTLE)

Indicateurs de suivi et objectifs chiffrés

Action en lien avec...
3.1- Programmer une offre nouvelle de logements
3.5- Encourager l'innovation pour anticiper 
4.1- Observer pour agir
4.5- Réunir en un lieu unique les services aux habitants

Indicateurs de suivi 

Relancer le groupe de
travail pour l'accès au
logement des jeunes 

2023 2024 2025 2026 2027 2028

ACTION 3.6a

Objectifs chiffrés pluriannuels
Résidences FJT existantes 
Résidences CROUS existantes  
Maisons intergénérationnelles existantes 
Colocations intergénérationnelles existantes
Pensions de famille 
Colocation bailleurs sociaux existantes 
Résidences privées pour étudiants existantes   
Nouvelles résidences FJT 
Nouvelles résidences CROUS 
Nouvelles maisons intergénérationnelles 
Nouvelles colocations intergénérationnelles 
Nouvelles colocations bailleurs sociaux 
Nouveaux logements sociaux dédiés jeunes   
Crédits Action Logement mobilisés auprès des jeunes 
Crédits Action Logement mobilisés auprès des constructeurs 
Nombre de réunions Sam’Loj 
Nombre de petits logements sur le territoire (Studio, T1, T2)

FonctionnementInvestissement
Orléans Métropole 400 000 € 100 000 €

-
-
-
-
-
-

20 logements
200 logements
60 logements

-
-

100 logements
-
-
-
-



ACTION 3.6bORIENTATION N°3 

VIEILLESSE ET HANDICAP / MOBILITÉ RÉDUITE

Le vieillissement de la population impose d'anticiper les modalités de logement adaptée.  L'offre de
logement et d'hébergement en structures spécialisées se densifie sur la métropole et propose une
diversité telle que les résidences senior à loyer libre, les foyers logement, ou plus récemment les
maisons intergénérationnelles. Celles-ci peuvent avoir un statut de résidence sociale ou de pension
de famille. 

En outre, le maintien à domicile et la demande d'adaptation des logements constituent une solution
privilégiée par la majorité des séniors. Différentes actions ont été initiées et méritent d'être
prolongées.

La récente définition de l'habitat inclusif dans la Circulaire du 6 septembre 2021 conduira les acteurs
à envisager son développement  dans des conditions renouvelées.

Contexte

Constituer une observation précise des logements sociaux adaptés au handicap et à la mobilité
réduite

Faciliter les dispositifs de rapprochement entre l'offre adaptée et la demande dans le logement
des personnes à mobilité réduite (codification des logements adaptés..)

Anticiper l'adaptation des logements pour répondre aux problématiques liées au vieillissement et
au handicap et de maintien à domicile

Enjeux

Développer une offre nouvelle  de logements adaptés aux personnes à mobilité réduite et
ménages vieillissants (en habitat partagé ou logements inclusifs dédiés) 

Poursuivre l’inventaire des logements adaptés au handicap

Affiner les outils d'anticipation des besoins liés au vieillissement de la population par des études
de prospective de vieillissement à l'échelle de la Métropole 

Recenser et rassembler  les dispositifs d'accompagnement social et de maintien à domicile en
lien avec le guichet unique de la rénovation
Communiquer autour des dispositifs d'accompagnement social et de maintien à domicile 
Accompagner l'ingénierie de projets spécifiques

Mise en 
oeuvre

Acteurs

Pilote de l'action : 
- Orléans Métropole 

Contributeurs :
- Maison de l'habitat 
 
Partenaires associés : 
- Bailleurs sociaux et privés
- Département 
- MDPH
- Associations d'aide à domicile
- Fondations privées
 

  

- Caisses de vieillesse
- Etat 
- Région
- Action logement
- ARS
- ANRU 



ACTION 3.6b

Calendrier 

Ressources et budget 

OBSERVATOIRE
affiner le

diagnostic senior

Objectifs chiffrés et Indicateurs de suivi 

Action en lien avec...
3.1- Programmer une offre nouvelle
1.2- le guichet unique de la rénovation 
3.5- Encourager l'innovation pour anticiper les évolutions sociétales

PROGRAMMATION
anticiper les besoins

2023 2024 2025 2026 2027 2028

Nombre logements sociaux agréés dédiés personnes âgées ou handicapées 
Nombre de logements habitat inclusif
Nombre de demandeurs SNE sénior
Nombre de demandeurs SNE handicapés
Nombre de logements adaptés au handicap recensés 
Nombre de résidences sénior Ehpad
Nombre de résidences sénior non Ehpad avec service 
Nombre de résidences sénior non Ehpad sans service
Nombre de résidences sénior à loyer libre 
Nombre de résidences sénior à loyer conventionné 
Nombre de maisons intergénérationnelles 
Nombre de logements dédiés seniors financés par la Métropole 
Montant des financements attribués par la Métropole 

Objectifs chiffrés Indicateurs de suivi 

FonctionnementInvestissement

Orléans Métropole 300 000 €  100 000 €

10 logements /an
10 logements /an

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-



ACTION 3.6cORIENTATION N°3 

LE LOGEMENT ADAPTÉ AUX GENS DU VOYAGE 

Le Schéma Départemental d'Accueil et d'Habitat des Gens du Voyage est en cours de rédaction en
vue d'une signature en 2023.  Outre la confirmation des aires d'accueil permanentes et l'organisation
de l'accueil des grands passages, il définira un objectif de création de logements adaptés et de
terrains familiaux.

Orléans métropole recense au début de ce nouveau programme local de l'habitat 18 logements
adaptés à la sédentarisation.

De nouveaux programmes seront soutenus dans le délai de nouveau PLH pour répondre aux
besoins grandissant identifiés dans le schéma départemental. 

Contexte

Résorber les situations d'habitat illicites ou impropres persistantes sur certaines communes de la
métropole

Anticiper les besoins par une connaissance fine des ménages installés sur le territoire

Proposer une offre d'habitat diversifié pour répondre aux attentes actuelles des personnes de la
communauté des gens du voyage 

Poursuivre la réhabilitation des aires d'accueil permanentes existantes
Enjeux

Organiser la concertation des acteurs pour mettre en oeuvre les objectifs du schéma
départemental en lien avec le service gens du voyage et les communes
Participer au comité de pilotage de suivi du schéma départemental

Repérer les ménages demandeurs et les accompagner dans l'élaboration des projets d'habitat

Soutenir dans le cadre de la programmation locative sociale les projets d’habitat adaptés
locatifs sociaux et les terrains familiaux, en conformité avec les objectifs du schéma
départemental et en concertation avec les ménages demandeurs

Mobiliser les crédits spécifiques adaptés dans le cadre de la délégation des aides à la pierre

Soutenir les expérimentations
Organiser la mobilisation de logements sociaux  ordinaires en lien avec les bailleurs sociaux 

Mise en 
oeuvre

Acteurs

Pilote de l'action : 
- Orléans Métropole 

Contributeurs :
- Etat 

Partenaires associés : 
- Bailleurs sociaux 
- ADAGV

- Communes 
 

- Région
- Conseil départemental



Calendrier 

Ressources et budget 

Adoption du
Schéma

Départemental de
l'Accueil et de

l'Habitat des Gens
du Voyage

Objectifs chiffrés et Indicateurs de suivi 

Action en lien avec...
3.1- Programmer une offre nouvelle
3.5- Encourager l'innovation pour anticiper les évolutions sociétales

2023 2024 2025 2026 2027 2028

ACTION 3.6c

Nombre de logements adaptés à la sédentarisation existant 
Nombre de logements adaptés à la sédentarisation réalisés 
Nombre d’emplacements sur les aires permanentes 
Nombre d’emplacements réhabilités sur les aires permanentes 
Nombre de terrains familiaux aménagés
Nombre de ménages demandeurs de logements adaptés  
Nombre d’attribution de logements adaptés à la sédentarisation

Objectifs chiffrés Indicateurs de suivi 

FonctionnementInvestissement
Orléans Métropole 300 000€ -

SDAHGV
SDAHGV
SDAHGV
SDAHGV
SDAHGV
SDAHGV
SDAHGV



ACTION 4.1ORIENTATION N°4 

OBSERVER POUR AGIR 

La création d'un observatoire de l'habitat est une obligation pour tout EPCI disposant d'un
programme local de l'habitat opérationnel.

Lors de son précédent PLH, Orléans Métropole a consolidé la création par l'agence d'urbanisme
TOPOS d'un observatoire de l'habitat et du PLH par la production de fiches communales détaillées.

En outre, plusieurs observatoires thématiques se sont constitués (du logement étudiant, des
copropriétés, des fragilités des quartiers, des attributions des logements, du foncier) et permettent
d'affiner la connaissance du territoire et de ses évolutions.

L'objectif d'un observatoire riche est de suivre les impacts de la politique habitat mise en place au fil
des années et anticiper l'habitat de demain. 

Contexte

Bien connaitre la situation du territoire pour adapter la politique habitat à la réalité 

Partager les analyses du territoire avec les acteurs 

Mesurer les effets des politiques sur le territoire

Enjeux

Poursuivre la réalisation des fiches communales détaillant les actions du PLH 

Poursuivre la production des fiches synthétiques chiffres clés de l'habitat et du PLH

Créer des fiches dédiées aux bailleurs sociaux déclinant les actions du PLH à l'échelle de leur
patrimoine

Composer un observatoire de la mise en oeuvre des actions 

Organiser la mise en cohérence des différentes données issues des observatoires 
Mise en 
oeuvre

Acteurs

Pilote de l'action : 
- Orléans Métropole 

Contributeurs :
- TOPOS 
- OCELOR
- USH et bailleurs sociaux

- Maison de l'Habitat 
- Etat
- ADIL45



Calendrier 

Ressources et budget 

TITRE
Lancement de

XXXXXXXXX

Indicateurs de suivi

Action en lien avec...
Toutes les actions du PLH

2023 2024 2025 2026 2027 2028

ACTION 4.1

Nombre de réunions par observatoire 
Nombre de publications par observatoire 

Indicateurs de suivi 

FonctionnementInvestissement

Orléans Métropole - 60 000 €



ACTION 4.2ORIENTATION N°4 

SOUTENIR ET ACCOMPAGNER LES COMMUNES DANS
LEURS ACTIONS EN FAVEUR DU LOGEMENT 

Le précédent PLH a créé des actions de concertation pour familiariser les élus communaux aux
actions habitat logement sous trois formes : les réunions de programmation locative sociale
annuelles, les ateliers du PLH et le club SRU 

Ainsi, les ateliers réunissaient tous les 3 mois l'ensemble des acteurs de l'habitat, y compris les élus
communaux. Le bilan du PLH a été l'occasion pour certaines communes de proposer une
organisation différente de ces ateliers pour répondre davantage à leur organisation interne et leurs
préoccupations.

La  métropole a aussi créé des actions de concertation propres aux problématiques rencontrées.
Le Club SRU qui réunit les communes soumises au rattrapage SRU constitue un temps de
pédagogie et d'échange de pratiques propres à accompagner les communes concernées.

Contexte

Accompagner les communes  dans la définition et la mise en oeuvre de politiques spécifiques

Organiser l'échange de pratiques pour améliorer la qualité des politiques mises en oeuvre 

Renforcer les relations et la confiance entre les communes et le service habitat d'Orléans
Métropole

Enjeux

Prolonger les réunions de programmation annuelle en réinterrogeant leur format

Poursuivre l'animation du club SRU

Créer de nouveaux temps d'échanges avec les communes en adaptant la forme pour
respecter leur organisation interne et le contenu pour répondre à  leurs attentes

Mise en 
oeuvre

Acteurs

Pilote de l'action : 
- Orléans Métropole 

Contributeurs :
-Etat
- au gré des besoins
-
Partenaires associés : 
- Communes 
- associations
 
 



Groupe de travail
avec les petites

communes pour 
 élaborer le
contenu des

réunions "ce qu'il
ne faut pas

louper"

Calendrier 

Ressources et budget 

Objectifs chiffrés et Indicateurs de suivi 

Action en lien avec...
Toutes les actions du PLH

2023 2024 2025 2026 2027 2028

ACTION 4.2

Nombre de club SRU 
Nombre de réunions pour la programmation des logements 
Nombre de publications  
Réunions "ce qu'il ne faut pas rater" - petites communes 1 à 2 / an

Objectifs chiffrés Indicateurs de suivi 

FonctionnementInvestissement

Orléans Métropole - -



ACTION 4.3ORIENTATION N°4 

ORGANISER LA RÉFLEXION ET L'ACTION DU PLH

selon les thématiques
selon les partenaires de l'habitat 

Si les travaux de concertation lors de l'élaboration du PLH3 ont été salués par l'ensemble des
partenaires et ont confirmé un réel besoin d'échanges et d'informations, ceux de l'élaboration du
PLH4 sont venus préciser la nature de ces besoins. 

En effet, les différents partenaires de la Métropole ont fait part d'un besoin d'information et
d'échange. Ainsi, plusieurs types d'ateliers pourraient être proposés pour le PLH4 :

La forme de l'invitation sera précisée et adaptée aux sujets retenus et au format  choisi.

Contexte

Faciliter la mise en oeuvre des actions du PLH par un partage des connaissances, des enjeux et
des actions menées en matière d'habitat 

Faire connaitre l'avancement de la mise en oeuvre des actions du PLH

Faire évoluer les actions et les politiques 

Enjeux

Poursuivre l'animation des ateliers du PLH en réinterrogeant leur contenu et leur organisation

Organiser de nouveaux "groupes d’échanges" d'acteurs et/ou de communes pour répondre à
leurs attentes, par exemple sur l'habitat inclusif

Structurer les partenariats avec les associations dans le cadre de conventions cadre 

Mise en 
oeuvre

Acteurs

Pilote de l'action : 
- Orléans Métropole 

Partenaires associés : 
- Action logement 
- Maison de l'Habitat 
- Adil 
- Bailleurs sociaux 
- CAF du Loiret 

- TOPOS
- AHU 
- MDE
- Compagnons bâtisseurs 
- Espace Ressources Logement 



Calendrier 

Ressources et budget 

organiser la
réflexion

 

Objectifs chiffrés et Indicateurs de suivi 

Action en lien avec...
toutes les actions

2023 2024 2025 2026 2027 2028

ACTION 4.3

Bilan annuel par action
Bilan annuel synthétique 
Bilan pluriannuel cumulé thématique 
Ateliers du PLH  
autres groupes d'échanges

2 /an 

Objectifs chiffrés Indicateurs de suivi 

FonctionnementInvestissement

Orléans Métropole - -



ACTION 4.4ORIENTATION N°4 

SOUTENIR LES PARTENAIRES DANS LEURS ACTIONS
D'INFORMATION ET D'ANIMATION À DESTINATION DES
HABITANTS

Les ateliers de concertation du PLH et des assises de la transition ont fait remonter le besoin de
simplifier l'accès à l'information sur le logement pour les habitants. 

Contexte

Enjeux

Améliorer la synergie entre les acteurs de l'habitat pour simplifier l'information des habitants

Améliorer la qualité du service rendu

Mise en 
oeuvre

Acteurs

Pilote de l'action : 
- Orléans Métropole 
- Maison de l'habitat 

Partenaires associés : 
- Bailleurs 
- Communes 
- Reservataires 
- Afidem
- TOPOS

Soutenir le réseau des lieux d’accueil animé par la Maison de l’Habitat 

Améliorer la production de statistiques locales pour les communes et les bailleurs

Développer de nouveaux services aux habitants

Poursuivre la production de bilan annuels par commune sur la demande de logement social

Mettre en oeuvre le Plan partenarial de gestion de la demande



Calendrier 

Ressources et budget 

Indicateurs de suivi et objectifs chiffrés

Action en lien avec...

2023 2024 2025 2026 2027 2028

ACTION 4.4

Montants attribués en soutien au fonctionnement
Montants attribués pour les actions 

Objectifs chiffrés Indicateurs de suivi 

FonctionnementInvestissement

Orléans Métropole 1 360 000 €-



ACTION 4.5ORIENTATION N°4 

RÉUNIR DANS UN LIEU UNIQUE LES SERVICES AUX
HABITANTS SUR LES QUESTIONS DU LOGEMENT 

La Métropole avait été innovante en 2004 en créant avec les bailleurs sociaux, la première Maison
de l'habitat, association dédiée à faciliter l'enregistrement de la demande de logement social. 

Aujourd'hui, la politique de l'habitat et du logement mise en oeuvre par la métropole s'est enrichie.
L'information sur les différentes politiques dédiées aux habitants pourrait être rendue plus lisible par
l'identification d'un lieu dédié à l'habitat.

La création de la maison de l'habitant serait un lieu d'informations et de conseil pour toutes les
questions relatives au logement et pour tous les publics.
 

Contexte

Simplifier pour l'habitant  l'accès à l'information concernant l'habitat et le logement 

Rassembler en un seul lieu les informations relatives au logement : 
L'enregistrement de la demande de logement social 
Les projets de logements en cours sur la métropole et les différents produits immobiliers
Le guichet de la rénovation énergétique ( ADIL et france renov)
les logements adaptés au handicap
La médiation locative et commission de conciliation

Enjeux

Etudier l'opportunité de rassembler les services aux habitants sur la thématique du logement

Veiller à la faisabilité technique et financière

Rechercher un lieu

Déterminer les acteurs intervenant au sein de la maison de l'habitant et organiser leur
participation Mise en 

oeuvre

Acteurs

Pilote de l'action : 
- Orléans Métropole

Contributeurs :
- Maison de l'Habitat 
- ADIL 
- Espace Ressources Logement 

- Communes 
- Action Logement 



Calendrier 

Ressources et budget 

Identifier les
structures
intéressées

Indicateurs de suivi et objectifs chiffrés

Action en lien avec...
1.2- Le guichet de la rénovation

Vérifier la
faisabilité

technique et
financière

2023 2024 2025 2026 2027 2028

ACTION 4.5

Création du lieu unique et/ou mutualisé
Objectifs chiffrés Indicateurs de suivi 

FonctionnementInvestissement

Orléans Métropole - -





Fiche communale du PLH4

Orléans Métropole

Les enjeux du parc privé

Politique 

de développement 

de logements 

La production 

de logement social

Produire une offre de logements diversifiés, y compris en forme urbaine par typologie, locatifs et en accession.

Soutenir la production d'une offre abordable

Produire des logements à proximité des services existants dans le respect du SCoT et du PLUm.

Poursuivre le réequilibrage de la production de logements sociaux, dans le respect des objectifs communs fixés.

conception

carte : enjeux communaux
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   Chiffres clés

Les Résidences de l'Orléanais 9 497

Valloire Habitat 6 013

LogemLoiret 4 477

3F Centre Val de Loire 3 418

Pierres et Lumières 1 450

France Loire 1 380

CDC HABITAT SOCIAL 656

Scalis 558

ICF Atlantique 502

Foncière Logement 195

CDC HABITAT 68

Habitat et Humanisme 34

Sources : Sdes RPLS 2021 / Insee 2018 / Filosofi 2019 / Filocom / LOVAC 2020 / DV3F 2020 / obs. énergie et climat / obs. PLH / obs. des copropriétés 2020 - Topos / 

obs. de l'occupation du sol 2010-2016 - Topos

Nombre de logements 

PLAI / PLUS / PLS

8%

8%

15%

15%

22%

22%

23%

23%

33%

33%

Orléans Métropole

Orléans Métropole

Caractéristiques des logements

T1 T2

T3 T4

T5+

19%

21%

19%

18%

15%

8%

Age de la population

0-14 ans

15-29 ans

30-44 ans

45-59 ans

60-74 ans

75 ans ou +

51%

51%

48%

48%

Orléans Métropole

Orléans Métropole

Occupation des résidences principales

% propriétaires

% locataires

0%
17%

15%

26%
8%

34%

Catégorie socio-professionnelle

des ménages Agri. expl.

Employé

Ouvrier

Retraité

Autre

CSP+

4%

4%

78%

78%

4%

4%

5%

5%

9%

9%

Orléans

Métropole

Orléans

Métropole

Logements sociaux par financement

PLAI PLUS PLS PLI autres

-

10 945

10 076

30 133

65%

6,0 €

6,0 €

Taux SRU

Nb de demande 

Nb de logements 

sociaux en QPV

Nb de logements 

Part des demandeurs 

éligibles PLAI

Loyer moyen m² PLUS

Orléans Métropole

Population

Ménages

Logement

Logement 

social
Les logements sociaux dits en "PLAI" sont financés par le Prêt Locatif 

Aidé d’Intégration. Ils sont attribués aux locataires ayant les plus 

basses ressources. Les logements PLUS ont un loyer modéré. Les PLS 

et PLI sont des logements à loyers intermédiaires, pour les locataires 

ayant des revenus trop élevés pour le loger en HLM mais trop faibles 

pour se loger dans le parc privé. 

Occupation 

du sol

Population 2018 287 019

Evol. annuelle 

2013-2018
+0,74%

Orléans Métropole +0,74%

Taux de pauvreté 15,3%

Orléans Métropole 15,3%

Nombre de ménages 130 318

Nombre de personnes 

par ménage
2,15

Part de ménages 

emménagés -2 ans
16%

Orléans Métropole 2,15

Orléans Métropole 16%

Principales caractéristiques Niveaux de vie et précarité

Niveau de vie médian par unité de 

consommation - 2019
22 310 €

Orléans Métropole 22 310 €

Nombre de logements 144 714

Part de résidences principales 90%

Orléans Métropole

Taux de vacance longue (+2 

ans) du parc privé
2,0%

Prix au m² d'un logement (€) 2 140

Orléans Métropole 2 140

Part de propriétaires sous le seuil de 

ressources Anah
24,0%

Orléans Métropole 24,0%

Taux de précarité 

énergétique logement
11,7%

Orléans Métropole 11,7%

Orléans Métropole 287 019

5 029

+318,7

Surface occupée par 

l'habitat (ha)

Evolution 2006-2016 de la 

surface occupée par 

l'habitat (ha)

Fiche communale du PLH4

Orléans Métropoleconception
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Objectifs indicatifs de programmation de logements du PLH4

Orléans Métropole

Le PLH4 a défini des objectifs de programmation de logements indicatifs en fonction d'une série de facteurs : 

programmation du SCoT, du PLUm, projets en OAP, objectifs de logements sociaux.

Veuillez noter que de faibles écarts peuvent être constatés, ceux-ci sont induits par des calculs d’arrondi.

Objectifs PLH4 de production de logements

Objectifs PLH4 des copropriétés à approcher pour accompagner leur amélioration

Objectifs PLH4 de production de logements sociaux par financement et accession abordable.

2023-2028

Annuel

Objectifs PLH4

Objectifs métropole 

2023-2028

194

32

194

Objectifs PLH4 des propriétaires privés individuels à approcher pour l'amélioration du parc privé

2023-2028

Annuel

Objectifs PLH4

Objectifs métropole 

2023-2028

3 681

614

3 681

Orléans Métropole

Orléans Métropole

Propriétaires occupants 

sous plafonds de 

ressources Anah

Nombre de logements 

construits avant 1980

#N/A

14 888

#N/A

69 387

Données de contexte

Orléans Métropole

Orléans Métropole

Nb de copropriétés 

construites <1975

Nombre de 

copropriétés

Nombre de logements 

en copropriétés

3 564 61 612 2 343

3 564 61 612 2 343

Données de contexte

-

10 153 89% 11% 2838

1 692 - 473

2023-2028

annuel

Objectif de production de 

logements 

dont % en 

OAP

dont % en 

diffus

Objectif de production

logements sociaux 

PLAI, PLUS, PLS, ANRU

% de logements sociaux 

dans la production totale 

de logements

-

-

Nombre de LLS 

en contruction 

neuve

Nombre de LLS 

en acquis-

amélioré

2566

428

272

45

Orléans Métropole 

2023/2028
89%10 153 11% 2838 27,95% 2 566 272

Objectifs tout logements Objectifs logements locatifs sociaux (LLS)

PLAI PLUS PLS

2023-2028

Annuel

PSLA

Logement  

privé 

conventionné

849 1288 701 753369

141 215 117 12661

Orléans Métropole 

2023-2028
849 1288 701 369753

2838

473

Objectif de production

logements sociaux 

PLAI, PLUS, PLS, ANRU

2838

Offre locative sociale Accession

Obj de LLS en cas de 

contrat de mixité sociale

1068

178

Si commune soumise au 

rattrapage SRU 
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Programmation indicative de logements 

Total PLUM 

2022-2030
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

PLH4

Source : PLUm d'Orléans Métropole 2021. Cette programmation recensée dans le cadre du PLUm sert de base à la programmation du PLH4. Toutefois, les orientations de 

programmation de logements ont pu être affinées depuis la période de recensement des projets. L'évolution du volume de logements produits sera suivie dans l'observatoire des 

opérations d'aménagement.

 

                    Commentaire de la commune :
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Fiche communale du PLH4

Boigny-sur-Bionne

Les enjeux du parc 

privé

Politique 

de développement 

de logements 

La production 

de logement social

Le nouveau lotissement de la Clairière a été conçu selon les critères RE 2020 en accord avec  l’aménageur et les 

constructeurs Peu  d’ actions  sont développées  au coup par coup 

La commune s’est dotée d’un agenda 21 en 2015 qui comporte 5 chapitres et l dont e second s’inititule « Réduction des 

atteintes à l’atmosphère contribuant aux changements climatiques ». L bulletin municipal  communique sur  les modes de 

chauffage alternatifs : le chauffage solaire thermique, la géothermie, l’électricité d’origine éolienne, le tout électrique, 

illustrés par des exemples concrets vus à Boigny. L’urbanisme à Boigny, majoritairement composé d’habitations 

individuelles, restreint la commune en terme de développement. 

Le  ratio 30-30-30 espaces agricoles / zone urbanisée / bois et forêt est préservé. La ZAC de la Clairière  et son possible 

prolongement après 2030 saturera les 30% de surfaces constructibles.. Le classement en ZAP des terres agricoles en rive 

gauche de la Bionne  est étudié pour sécuriser les terres agricole.s 30%  

Qualité de vie : l’actuelle ZAC de la Clairière respecte une densité de construction modérée. Elle a été conçue en 2016 

comme une transition entre l’urbain dense et les zones naturelles périphériques, même si depuis le nord, le PTOC gagne sur 

Boigny.

Pas de souci d’occupation des logements, tout logement vacant ne le reste guère plus d’un mois. 

Entre l’ensemble Firmin Chappellier et la ZAC de la Clairière, les logements de tous types, maisons, appartements en 

immeubles, privé ou location, offrent une diversité qui correspond aux souhaits variés des demandeurs.

Depuis des années nous maintenons un taux de 14 à 16% de logements sociaux dans les constructions nouvelles.  Porter à 

20% la part de logements sociaux dans l'offre totale produite.

Au sein des quartiers neufs, ces logements sont disséminés pour garantir une mixité/intégration sociale. La commune 

souhaite etre davantage concertée en amont sur les ventes de logements sociaux. 

L’offre de logements sociaux est diversifiée car  située sur des quartiers différents, des époques de construction différentes, 

des environnements sociaux différents. 

*Tranche 1 et 2 en cours de construction et partiellement habitées, tranche 3 à créer. Total 143 logements sur 10 ans.

conception

carte : enjeux communaux
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   Chiffres clés

Valloire Habitat 59

LogemLoiret 42

France Loire 9

3F Centre Val de Loire 8

Sources : Sdes RPLS 2021 / Insee 2018 / Filosofi 2019 / Filocom / LOVAC 2020 / DV3F 2020 / obs. énergie et climat / obs. PLH / obs. des copropriétés 2020 - Topos / 

obs. de l'occupation du sol 2010-2016 - Topos

Nombre de logements 

PLAI / PLUS / PLS

0%

8%

4%

15%

12%

22%

28%

23%

56%

33%

Boigny-sur-Bionne

Orléans Métropole

Caractéristiques des logements

T1 T2

T3 T4

T5+

16%

14%

17%26%

16%

11%

Age de la population

0-14 ans

15-29 ans

30-44 ans

45-59 ans

60-74 ans

75 ans ou +

79%

51%

20%

48%

Boigny-sur-Bionne

Orléans Métropole

Occupation des résidences principales

% propriétaires

% locataires

0%12%

14%

33%3%

38%

Catégorie socio-professionnelle

des ménages Agri. expl.

Employé

Ouvrier

Retraité

Autre

CSP+

3%

4%

87%

78%

10%

4%

0%

5%

0%

9%

Boigny-

sur-Bionne

Orléans

Métropole

Logements sociaux par financement

PLAI PLUS PLS PLI autres

14,38%

27

0

127

50%

6,5 €

6,0 €

Taux SRU

Nb de demande 

Nb de logements 

sociaux en QPV

Nb de logements 

Part des demandeurs 

éligibles PLAI

Loyer moyen m² PLUS

Orléans Métropole

Population

Ménages

Logement

Logement 

social
Les logements sociaux dits en "PLAI" sont financés par le Prêt Locatif 

Aidé d’Intégration. Ils sont attribués aux locataires ayant les plus 

basses ressources. Les logements PLUS ont un loyer modéré. Les PLS 

et PLI sont des logements à loyers intermédiaires, pour les locataires 

ayant des revenus trop élevés pour le loger en HLM mais trop faibles 

pour se loger dans le parc privé. 

Occupation 

du sol

Population 2018 2 111

Evol. annuelle 

2013-2018
-0,67%

Orléans Métropole +0,74%

Taux de pauvreté ND

Orléans Métropole 15,3%

Nombre de ménages 877

Nombre de personnes 

par ménage
2,32

Part de ménages 

emménagés -2 ans
5%

Orléans Métropole 2,15

Orléans Métropole 16%

Principales caractéristiques Niveaux de vie et précarité

Niveau de vie médian par unité de 

consommation - 2019
25 490 €

Orléans Métropole 22 310 €

Nombre de logements 900

Part de résidences principales 97%

Orléans Métropole 2,0%

Taux de vacance longue (+2 

ans) du parc privé
0,2%

Prix au m² d'un logement (€) 2 185

Orléans Métropole 2 140

Part de propriétaires sous le seuil de 

ressources Anah
ND

Orléans Métropole 24,0%

Taux de précarité 

énergétique logement
13,6%

Orléans Métropole 11,7%

Orléans Métropole 287 019

66

+1,7

Surface occupée par 

l'habitat (ha)

Evolution 2006-2016 de la 

surface occupée par 

l'habitat (ha)

Fiche communale du PLH4

Boigny-sur-Bionneconception
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Objectifs indicatifs de programmation de logements du PLH4

Boigny-sur-Bionne

Le PLH4 a défini des objectifs de programmation de logements indicatifs en fonction d'une série de facteurs : 

programmation du SCoT, du PLUm, projets en OAP, objectifs de logements sociaux.

Veuillez noter que de faibles écarts peuvent être constatés, ceux-ci sont induits par des calculs d’arrondi.

Objectifs PLH4 de production de logements

Objectifs PLH4 des copropriétés à approcher pour accompagner leur amélioration

Objectifs PLH4 de production de logements sociaux par financement et accession abordable.

2023-2028

Annuel

Objectifs PLH4

Objectifs métropole 

2023-2028

2

-

194

Objectifs PLH4 des propriétaires privés individuels à approcher pour l'amélioration du parc privé

2023-2028

Annuel

Objectifs PLH4

Objectifs métropole 

2023-2028

30

5

3 681

Boigny-sur-Bionne

Orléans Métropole

Propriétaires occupants 

sous plafonds de 

ressources Anah

Nombre de logements 

construits avant 1980

ND

14 888

ND

69 387

Données de contexte

Boigny-sur-Bionne

Orléans Métropole

Nb de copropriétés 

construites <1975

Nombre de 

copropriétés

Nombre de logements 

en copropriétés

5 40 2

3 564 61 612 2 343

Données de contexte

-

95 95% 5% 19

16 - 3

2023-2028

annuel

Objectif de production de 

logements 

dont % en 

OAP

dont % en 

diffus

Objectif de production

logements sociaux 

PLAI, PLUS, PLS, ANRU

% de logements sociaux 

dans la production totale 

de logements

20%

-

Nombre de LLS 

en contruction 

neuve

Nombre de LLS 

en acquis-

amélioré

17

3

2

-

Orléans Métropole 

2023/2028
89%10 153 11% 2838 27,95% 2 566 272

Objectifs tout logements Objectifs logements locatifs sociaux (LLS)

PLAI PLUS PLS

2023-2028

Annuel

PSLA

Logement  

privé 

conventionné

6 10 3 141

1 2 - 2-

Orléans Métropole 

2023-2028
849 1288 701 369753

19

3

Objectif de production

logements sociaux 

PLAI, PLUS, PLS, ANRU

2838

Offre locative sociale Accession

Obj de LLS en cas de 

contrat de mixité sociale

Non concerné

-

Si commune soumise au 

rattrapage SRU 
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Programmation indicative de logements 

Total PLUM 

2022-2030
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Secteur de la Clairière (1AU) 140 15 15 15 15 15 15 15 20

Aménagement traverse du bourg - rue de Verdun 

(UC3)
15 0 0 0 0 0 0 0 0

PLH4

Source : PLUm d'Orléans Métropole 2021. Cette programmation recensée dans le cadre du PLUm sert de base à la programmation du PLH4. Toutefois, les orientations de 

programmation de logements ont pu être affinées depuis la période de recensement des projets. L'évolution du volume de logements produits sera suivie dans l'observatoire des 

opérations d'aménagement.

 

                    Commentaire de la commune :
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Fiche communale du PLH4

Bou

Les enjeux du parc privé

Politique 

de développement 

de logements 

La production 

de logement social

le parc de logements anciens trouvent acquéreurs auprès de jeunes couples recherchant des opportunités d’accession à la 

propriété. 

Organiser l'accès à l'information des propriétaires actuels  sur les opportunités possibles avec l’Anah .

Développer l’offre de logements dans la continuité modérée pour tenir compte de l’offre d’équipement et de services.

de fortes contraintes d’inondabilité pèsent sur la commune : peu de potentiel de développement possible hormis les dents 

creuses et second rideau. 

Division des terrains permet d’augmenter la densité de l’habitat sans entamer les zones inondables.

Préoccupation de maintenir l’attractivité de la commune face au risque inondation.

Objectif de diversification de l’offre de logements en produisant 20% de logements sociaux pour anticiper l’avenir.

conception

carte : enjeux communaux
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   Chiffres clés

LogemLoiret 6

Sources : Sdes RPLS 2021 / Insee 2018 / Filosofi 2019 / Filocom / LOVAC 2020 / DV3F 2020 / obs. énergie et climat / obs. PLH / obs. des copropriétés 2020 - Topos / 

obs. de l'occupation du sol 2010-2016 - Topos

Nombre de logements 

PLAI / PLUS / PLS

0%

8%

3%

15%

13%

22%

21%

23%

62%

33%

Bou

Orléans Métropole

Caractéristiques des logements

T1 T2

T3 T4

T5+

17%

13%

19%25%

19%

7%

Age de la population

0-14 ans

15-29 ans

30-44 ans

45-59 ans

60-74 ans

75 ans ou +

88%

51%

11%

48%

Bou

Orléans Métropole

Occupation des résidences principales

% propriétaires

% locataires

0%12%

14%

33%1%

40%

Catégorie socio-professionnelle

des ménages Agri. expl.

Employé

Ouvrier

Retraité

Autre

CSP+

0%

4%

100%

78%

0%

4%

0%

5%

0%

9%

Bou

Orléans

Métropole

Logements sociaux par financement

PLAI PLUS PLS PLI autres

1,39%

5

0

6

48%

ND

6,0 €

Taux SRU

Nb de demande 

Nb de logements 

sociaux en QPV

Nb de logements 

Part des demandeurs 

éligibles PLAI

Loyer moyen m² PLUS

Orléans Métropole

Population

Ménages

Logement

Logement 

social
Les logements sociaux dits en "PLAI" sont financés par le Prêt Locatif 

Aidé d’Intégration. Ils sont attribués aux locataires ayant les plus 

basses ressources. Les logements PLUS ont un loyer modéré. Les PLS 

et PLI sont des logements à loyers intermédiaires, pour les locataires 

ayant des revenus trop élevés pour le loger en HLM mais trop faibles 

pour se loger dans le parc privé. 

Occupation 

du sol

Population 2018 980

Evol. annuelle 

2013-2018
+1,63%

Orléans Métropole +0,74%

Taux de pauvreté ND

Orléans Métropole 15,3%

Nombre de ménages 401

Nombre de personnes 

par ménage
2,41

Part de ménages 

emménagés -2 ans
8%

Orléans Métropole 2,15

Orléans Métropole 16%

Principales caractéristiques Niveaux de vie et précarité

Niveau de vie médian par unité de 

consommation - 2019
26 530 €

Orléans Métropole 22 310 €

Nombre de logements 449

Part de résidences principales 90%

Orléans Métropole 2,0%

Taux de vacance longue (+2 

ans) du parc privé
2,1%

Prix au m² d'un logement (€) 1 880

Orléans Métropole 2 140

Part de propriétaires sous le seuil de 

ressources Anah
20,0%

Orléans Métropole 24,0%

Taux de précarité 

énergétique logement
14,2%

Orléans Métropole 11,7%

Orléans Métropole 287 019

54

+5,1

Surface occupée par 

l'habitat (ha)

Evolution 2006-2016 de la 

surface occupée par 

l'habitat (ha)

Fiche communale du PLH4

Bouconception
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Objectifs indicatifs de programmation de logements du PLH4

Bou

Le PLH4 a défini des objectifs de programmation de logements indicatifs en fonction d'une série de facteurs : 

programmation du SCoT, du PLUm, projets en OAP, objectifs de logements sociaux.

Veuillez noter que de faibles écarts peuvent être constatés, ceux-ci sont induits par des calculs d’arrondi.

Objectifs PLH4 de production de logements

Objectifs PLH4 des copropriétés à approcher pour accompagner leur amélioration

Objectifs PLH4 de production de logements sociaux par financement et accession abordable.

2023-2028

Annuel

Objectifs PLH4

Objectifs métropole 

2023-2028

1

-

194

Objectifs PLH4 des propriétaires privés individuels à approcher pour l'amélioration du parc privé

2023-2028

Annuel

Objectifs PLH4

Objectifs métropole 

2023-2028

12

2

3 681

Bou

Orléans Métropole

Propriétaires occupants 

sous plafonds de 

ressources Anah

Nombre de logements 

construits avant 1980

68

14 888

260

69 387

Données de contexte

Bou

Orléans Métropole

Nb de copropriétés 

construites <1975

Nombre de 

copropriétés

Nombre de logements 

en copropriétés

3 12 1

3 564 61 612 2 343

Données de contexte

-

10 0% 100% 2

2 - 0

2023-2028

annuel

Objectif de production de 

logements 

dont % en 

OAP

dont % en 

diffus

Objectif de production

logements sociaux 

PLAI, PLUS, PLS, ANRU

% de logements sociaux 

dans la production totale 

de logements

20%

-

Nombre de LLS 

en contruction 

neuve

Nombre de LLS 

en acquis-

amélioré

2

-

0

-

Orléans Métropole 

2023/2028
89%10 153 11% 2838 27,95% 2 566 272

Objectifs tout logements Objectifs logements locatifs sociaux (LLS)

PLAI PLUS PLS

2023-2028

Annuel

PSLA

Logement  

privé 

conventionné

1 1 0 00

- - - --

Orléans Métropole 

2023-2028
849 1288 701 369753

2

0

Objectif de production

logements sociaux 

PLAI, PLUS, PLS, ANRU

2838

Offre locative sociale Accession

Obj de LLS en cas de 

contrat de mixité sociale

Non concerné

-

Si commune soumise au 

rattrapage SRU 
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Programmation indicative de logements 

Total PLUM 

2022-2030
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Zona AU "Bourg" nord 25 0 0 0 0 0 0 0 25

PLH4

Source : PLUm d'Orléans Métropole 2021. Cette programmation recensée dans le cadre du PLUm sert de base à la programmation du PLH4. Toutefois, les orientations de 

programmation de logements ont pu être affinées depuis la période de recensement des projets. L'évolution du volume de logements produits sera suivie dans l'observatoire des 

opérations d'aménagement.

 

                    Commentaire de la commune :
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Fiche communale du PLH4

Chanteau

Les enjeux du parc privé

Politique 

de développement 

de logements 

La production 

de logement social

Apporter une information précise sur les aides potentielles de l'Anah aux propriétaires. 

Une situation de logement en l'état d'abandon est préoccupante et nécessite une intervention de la commune.

Le développement de la commune devra être fait en cohérence avec la capacité d'accueil des équipements publics.

Poursuivre la croissance tranquille des logements en équilibrant les tailles  et les prix.

La production de quelques logements en accession aidée pourrait compléter le panel et permettre le maintien des 

populations jeunes sur la commune.

Contribuer à la diversité de l’offre de logements : 20% de l’offre sera composée de logements sociaux.

La diversification de l’offre de logement pourrait être orientée sur des programmes d’accession sociale (PSLA) et 

d’opérations de logements sociaux en diffus.

Une attention particulière devra être portée par les bailleurs sociaux à l'information délivrée sur la commune aux candidats 

locataires.

conception

carte : enjeux communaux
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   Chiffres clés

Valloire Habitat 45

3F Centre Val de Loire 9

LogemLoiret 4

Sources : Sdes RPLS 2021 / Insee 2018 / Filosofi 2019 / Filocom / LOVAC 2020 / DV3F 2020 / obs. énergie et climat / obs. PLH / obs. des copropriétés 2020 - Topos / 

obs. de l'occupation du sol 2010-2016 - Topos

Nombre de logements 

PLAI / PLUS / PLS

0%

8%

1%

15%

10%

22%

21%

23%

67%

33%

Chanteau

Orléans Métropole

Caractéristiques des logements

T1 T2

T3 T4

T5+

22%

14%

25%

20%

15%
4%

Age de la population

0-14 ans

15-29 ans

30-44 ans

45-59 ans

60-74 ans

75 ans ou +

84%

51%

16%

48%

Chanteau

Orléans Métropole

Occupation des résidences principales

% propriétaires

% locataires

0%14%

16%

24%1%

45%

Catégorie socio-professionnelle

des ménages Agri. expl.

Employé

Ouvrier

Retraité

Autre

CSP+

16%

4%

84%

78%

0%

4%

0%

5%

0%

9%

Chanteau

Orléans

Métropole

Logements sociaux par financement

PLAI PLUS PLS PLI autres

9,56%

11

0

58

67%

5,9 €

6,0 €

Taux SRU

Nb de demande 

Nb de logements 

sociaux en QPV

Nb de logements 

Part des demandeurs 

éligibles PLAI

Loyer moyen m² PLUS

Orléans Métropole

Population

Ménages

Logement

Logement 

social
Les logements sociaux dits en "PLAI" sont financés par le Prêt Locatif 

Aidé d’Intégration. Ils sont attribués aux locataires ayant les plus 

basses ressources. Les logements PLUS ont un loyer modéré. Les PLS 

et PLI sont des logements à loyers intermédiaires, pour les locataires 

ayant des revenus trop élevés pour le loger en HLM mais trop faibles 

pour se loger dans le parc privé. 

Occupation 

du sol

Population 2018 1 508

Evol. annuelle 

2013-2018
+1,78%

Orléans Métropole +0,74%

Taux de pauvreté ND

Orléans Métropole 15,3%

Nombre de ménages 560

Nombre de personnes 

par ménage
2,63

Part de ménages 

emménagés -2 ans
7%

Orléans Métropole 2,15

Orléans Métropole 16%

Principales caractéristiques Niveaux de vie et précarité

Niveau de vie médian par unité de 

consommation - 2019
25 370 €

Orléans Métropole 22 310 €

Nombre de logements 581

Part de résidences principales 96%

Orléans Métropole 2,0%

Taux de vacance longue (+2 

ans) du parc privé
0,7%

Prix au m² d'un logement (€) 2 026

Orléans Métropole 2 140

Part de propriétaires sous le seuil de 

ressources Anah
16,0%

Orléans Métropole 24,0%

Taux de précarité 

énergétique logement
4,5%

Orléans Métropole 11,7%

Orléans Métropole 287 019

62

+7,5

Surface occupée par 

l'habitat (ha)

Evolution 2006-2016 de la 

surface occupée par 

l'habitat (ha)

Fiche communale du PLH4

Chanteauconception
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Objectifs indicatifs de programmation de logements du PLH4

Chanteau

Le PLH4 a défini des objectifs de programmation de logements indicatifs en fonction d'une série de facteurs : 

programmation du SCoT, du PLUm, projets en OAP, objectifs de logements sociaux.

Veuillez noter que de faibles écarts peuvent être constatés, ceux-ci sont induits par des calculs d’arrondi.

Objectifs PLH4 de production de logements

Objectifs PLH4 des copropriétés à approcher pour accompagner leur amélioration

Objectifs PLH4 de production de logements sociaux par financement et accession abordable.

2023-2028

Annuel

Objectifs PLH4

Objectifs métropole 

2023-2028

1

-

194

Objectifs PLH4 des propriétaires privés individuels à approcher pour l'amélioration du parc privé

2023-2028

Annuel

Objectifs PLH4

Objectifs métropole 

2023-2028

12

2

3 681

Chanteau

Orléans Métropole

Propriétaires occupants 

sous plafonds de 

ressources Anah

Nombre de logements 

construits avant 1980

69

14 888

245

69 387

Données de contexte

Chanteau

Orléans Métropole

Nb de copropriétés 

construites <1975

Nombre de 

copropriétés

Nombre de logements 

en copropriétés

3 43 0

3 564 61 612 2 343

Données de contexte

-

36 0% 100% 7

6 - 1

2023-2028

annuel

Objectif de production de 

logements 

dont % en 

OAP

dont % en 

diffus

Objectif de production

logements sociaux 

PLAI, PLUS, PLS, ANRU

% de logements sociaux 

dans la production totale 

de logements

20%

-

Nombre de LLS 

en contruction 

neuve

Nombre de LLS 

en acquis-

amélioré

6

1

1

-

Orléans Métropole 

2023/2028
89%10 153 11% 2838 27,95% 2 566 272

Objectifs tout logements Objectifs logements locatifs sociaux (LLS)

PLAI PLUS PLS

2023-2028

Annuel

PSLA

Logement  

privé 

conventionné

2 4 1 51

- - - --

Orléans Métropole 

2023-2028
849 1288 701 369753

7

1

Objectif de production

logements sociaux 

PLAI, PLUS, PLS, ANRU

2838

Offre locative sociale Accession

Obj de LLS en cas de 

contrat de mixité sociale

Non concerné

-

Si commune soumise au 

rattrapage SRU 
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Programmation indicative de logements 

Total PLUM 

2022-2030
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Zone Rue des Hauts Bois (lot 1 : côté Ouest) 3 0 0 0 0 0 0 0 0

Zone Rue des Hauts Bois (lot 2 : côté Est) 7 0 0 0 0 0 0 0 7

Zone "Rue Neuve" 7 0 0 0 0 0 0 0 7

Zone "Château Gaillard" (lot 1 : côté Ouest) 7 0 0 0 0 0 0 0 7

Zone "Château Gaillard" (lot 2 : côté Est - proche 

étang)
12 0 0 0 12 0 0 0 0

PLH4

Source : PLUm d'Orléans Métropole 2021. Cette programmation recensée dans le cadre du PLUm sert de base à la programmation du PLH4. Toutefois, les orientations de 

programmation de logements ont pu être affinées depuis la période de recensement des projets. L'évolution du volume de logements produits sera suivie dans l'observatoire des 

opérations d'aménagement.

 

                    Commentaire de la commune :
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Fiche communale du PLH4

Chécy

Les enjeux du parc 

privé

Politique 

de développement 

de logements 

La production 

de logement social

-Revaloriser et renforcer l’attractivité de l’habitat existant : le parc ancien du centre-bourg donne des signes de 

dégradation : -S'appuyer sur  le traitement des façades et  mobiliser les aides de l’Anah, ainsi qu’un dispositif existant 

financé en partie par la commune, en lien direct avec le secteur ABF et avec la politique de redynamisation du centre-bourg

et les travaux de requalification des rues en cours, rue des Courtils et rue du Maréchal Leclerc.

-Tenir compte du maintien et du développement des espaces naturels sauvegardés et d’un taux de croissance de la 

population estimée à 1,5% par an.

-Plusieurs OAP du PLUm prennent en considération le croisement de la mixité sociale et de l'offre privée.

- Prendre en compte le vieillissement de la population en accompagnant l’adaptation des logements et l’amélioration des 

logements privés des propriétaires occupants vieillissant, en vue du maintien à domicile,

-Accompagner la population à la rénovation énergétique, avec l’appui de la Métropole.

-Répondre à la forte demande de nouveaux logements pour les salariés dont les emplois ont des horaires atypiques, ainsi 

que pour les familles désireuses de s'installer sur la commune.

-Les équipements communaux seront en capacité d’absorber l’augmentation de la population, notamment avec le projet de 

développement des équipements périscolaires à partir de 2025 et de salles de classe à partir de 2026, ainsi que la 

rénovation du gymnase en lien avec l'accueil de collégiens supplémentaires.

-Réaliser de nouveaux logements sociaux pour répondre aux obligations de la loi SRU, aussi bien pour le parc public que 

privé en renforçant l’accompagnement au conventionnement du parc privé.

conception

carte : enjeux communaux
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   Chiffres clés

LogemLoiret 103

Valloire Habitat 103

Les Résidences de l'Orléanais 62

3F Centre Val de Loire 47

France Loire 15

Foncière Logement 11

Sources : Sdes RPLS 2021 / Insee 2018 / Filosofi 2019 / Filocom / LOVAC 2020 / DV3F 2020 / obs. énergie et climat / obs. PLH / obs. des copropriétés 2020 - Topos / 

obs. de l'occupation du sol 2010-2016 - Topos

Nombre de logements 

PLAI / PLUS / PLS

1%

8%

4%

15%

10%

22%

27%

23%

58%

33%

Chécy

Orléans Métropole

Caractéristiques des logements

T1 T2

T3 T4

T5+

20%

14%

19%
20%

19%

8%

Age de la population

0-14 ans

15-29 ans

30-44 ans

45-59 ans

60-74 ans

75 ans ou +

81%

51%

18%

48%

Chécy

Orléans Métropole

Occupation des résidences principales

% propriétaires

% locataires

0%15%

12%

33%1%

39%

Catégorie socio-professionnelle

des ménages Agri. expl.

Employé

Ouvrier

Retraité

Autre

CSP+

11%

4%

72%

78%

11%

4%

0%

5%

5%

9%

Chécy

Orléans

Métropole

Logements sociaux par financement

PLAI PLUS PLS PLI autres

10,56%

169

0

378

56%

6,5 €

6,0 €

Taux SRU

Nb de demande 

Nb de logements 

sociaux en QPV

Nb de logements 

Part des demandeurs 

éligibles PLAI

Loyer moyen m² PLUS

Orléans Métropole

Population

Ménages

Logement

Logement 

social
Les logements sociaux dits en "PLAI" sont financés par le Prêt Locatif 

Aidé d’Intégration. Ils sont attribués aux locataires ayant les plus 

basses ressources. Les logements PLUS ont un loyer modéré. Les PLS 

et PLI sont des logements à loyers intermédiaires, pour les locataires 

ayant des revenus trop élevés pour le loger en HLM mais trop faibles 

pour se loger dans le parc privé. 

Occupation 

du sol

Population 2018 8 636

Evol. annuelle 

2013-2018
-0,28%

Orléans Métropole +0,74%

Taux de pauvreté 7,0%

Orléans Métropole 15,3%

Nombre de ménages 3 440

Nombre de personnes 

par ménage
2,47

Part de ménages 

emménagés -2 ans
9%

Orléans Métropole 2,15

Orléans Métropole 16%

Principales caractéristiques Niveaux de vie et précarité

Niveau de vie médian par unité de 

consommation - 2019
24 980 €

Orléans Métropole 22 310 €

Nombre de logements 3 670

Part de résidences principales 94%

Orléans Métropole 2,0%

Taux de vacance longue (+2 

ans) du parc privé
0,8%

Prix au m² d'un logement (€) 2 012

Orléans Métropole 2 140

Part de propriétaires sous le seuil de 

ressources Anah
22,0%

Orléans Métropole 24,0%

Taux de précarité 

énergétique logement
8,9%

Orléans Métropole 11,7%

Orléans Métropole 287 019

297

+15,5

Surface occupée par 

l'habitat (ha)

Evolution 2006-2016 de la 

surface occupée par 

l'habitat (ha)

Fiche communale du PLH4

Chécyconception
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Objectifs indicatifs de programmation de logements du PLH4

Chécy

Le PLH4 a défini des objectifs de programmation de logements indicatifs en fonction d'une série de facteurs : 

programmation du SCoT, du PLUm, projets en OAP, objectifs de logements sociaux.

Veuillez noter que de faibles écarts peuvent être constatés, ceux-ci sont induits par des calculs d’arrondi.

Objectifs PLH4 de production de logements

Objectifs PLH4 des copropriétés à approcher pour accompagner leur amélioration

Objectifs PLH4 de production de logements sociaux par financement et accession abordable.

2023-2028

Annuel

Objectifs PLH4

Objectifs métropole 

2023-2028

6

1

194

Objectifs PLH4 des propriétaires privés individuels à approcher pour l'amélioration du parc privé

2023-2028

Annuel

Objectifs PLH4

Objectifs métropole 

2023-2028

60

10

3 681

Chécy

Orléans Métropole

Propriétaires occupants 

sous plafonds de 

ressources Anah

Nombre de logements 

construits avant 1980

593

14 888

3 397

69 387

Données de contexte

Chécy

Orléans Métropole

Nb de copropriétés 

construites <1975

Nombre de 

copropriétés

Nombre de logements 

en copropriétés

22 241 9

3 564 61 612 2 343

Données de contexte

-

200 85% 15% 223

33 - 37

2023-2028

annuel

Objectif de production de 

logements 

dont % en 

OAP

dont % en 

diffus

Objectif de production

logements sociaux 

PLAI, PLUS, PLS, ANRU

% de logements sociaux 

dans la production totale 

de logements

SRU

-

Nombre de LLS 

en contruction 

neuve

Nombre de LLS 

en acquis-

amélioré

201

34

22

4

Orléans Métropole 

2023/2028
89%10 153 11% 2838 27,95% 2 566 272

Objectifs tout logements Objectifs logements locatifs sociaux (LLS)

PLAI PLUS PLS

2023-2028

Annuel

PSLA

Logement  

privé 

conventionné

67 112 44 204

11 19 7 3-

Orléans Métropole 

2023-2028
849 1288 701 369753

223

37

Objectif de production

logements sociaux 

PLAI, PLUS, PLS, ANRU

2838

Offre locative sociale Accession

Obj de LLS en cas de 

contrat de mixité sociale

169

28

Si commune soumise au 

rattrapage SRU 
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Programmation indicative de logements 

Total PLUM 

2022-2030
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Centre ville 25 0 0 0 0 0 25 0 0

Reuilly 100 0 50 50 0 0 0 0 0

Darideau 150 0 0 0 0 0 0 75 75

Rue du Croc 30 0 30 0 0 0 0 0 0

Cigoin 15 0 15 0 0 0 0 0 0

PLH4

Source : PLUm d'Orléans Métropole 2021. Cette programmation recensée dans le cadre du PLUm sert de base à la programmation du PLH4. Toutefois, les orientations de 

programmation de logements ont pu être affinées depuis la période de recensement des projets. L'évolution du volume de logements produits sera suivie dans l'observatoire des 

opérations d'aménagement.

 

                    Commentaire de la commune :
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Fiche communale du PLH4

Combleux

Les enjeux du parc privé

Politique 

de développement 

de logements 

La production 

de logement social

Développer la communication sur la rénovation énergétique et l'adaptation personnes agées par la publication d'un article 

sur les aides et le guichet unique.

Commune peu concernée par le parc ancien dégradé.

Les cœurs d’ilot ont été créés partout dans la commune.

Eviter une division trop importante des parcelles privées afin de maintenir le caractère pavillonnaire.

Bonne dynamique démographique mais peu de foncier disponible.

besoin de Construction de maisons plus petites en accession ou en location pour personnes vieillissantes.

Objectif de diversifier l’offre de logements sociaux pour atténuer la faiblesse de l’offre locative et la cherté du marché 

immobilier.

Dans le cadre de l’évolution de la commune, notamment en ce qui concerne l’aménagement de l’ancien site IBM un 

développement raisonné sera privilégié afin de préserver le caractère village et d’en limiter l’évolution démographique pour 

maintenir la qualité des services rendu.

Contribuer à la diversité de l’offre de logements : 20% de l’offre de logements sera composée de logements sociaux.

Dans le cadre de l’aménagement de l’ancien site IBM, l’accès d’une partie des habitations à des personnes bénéficiant de 

revenus modeste sera recherché.

conception

carte : enjeux communaux
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   Chiffres clés

LogemLoiret 2

Sources : Sdes RPLS 2021 / Insee 2018 / Filosofi 2019 / Filocom / LOVAC 2020 / DV3F 2020 / obs. énergie et climat / obs. PLH / obs. des copropriétés 2020 - Topos / 

obs. de l'occupation du sol 2010-2016 - Topos

Nombre de logements 

PLAI / PLUS / PLS

0%

8%

2%

15%

12%

22%

19%

23%

67%

33%

Combleux

Orléans Métropole

Caractéristiques des logements

T1 T2

T3 T4

T5+

18%

11%

17%
24%

21%

10%

Age de la population

0-14 ans

15-29 ans

30-44 ans

45-59 ans

60-74 ans

75 ans ou +

85%

51%

13%

48%

Combleux

Orléans Métropole

Occupation des résidences principales

% propriétaires

% locataires

0%5%0%

40%

2%

53%

Catégorie socio-professionnelle

des ménages Agri. expl.

Employé

Ouvrier

Retraité

Autre

CSP+

0%

4%

100%

78%

0%

4%

0%

5%

0%

9%

Combleux

Orléans

Métropole

Logements sociaux par financement

PLAI PLUS PLS PLI autres

0,87%

5

0

2

68%

ND

6,0 €

Taux SRU

Nb de demande 

Nb de logements 

sociaux en QPV

Nb de logements 

Part des demandeurs 

éligibles PLAI

Loyer moyen m² PLUS

Orléans Métropole

Population

Ménages

Logement

Logement 

social
Les logements sociaux dits en "PLAI" sont financés par le Prêt Locatif 

Aidé d’Intégration. Ils sont attribués aux locataires ayant les plus 

basses ressources. Les logements PLUS ont un loyer modéré. Les PLS 

et PLI sont des logements à loyers intermédiaires, pour les locataires 

ayant des revenus trop élevés pour le loger en HLM mais trop faibles 

pour se loger dans le parc privé. 

Occupation 

du sol

Population 2018 493

Evol. annuelle 

2013-2018
+0,45%

Orléans Métropole +0,74%

Taux de pauvreté ND

Orléans Métropole 15,3%

Nombre de ménages 225

Nombre de personnes 

par ménage
2,24

Part de ménages 

emménagés -2 ans
6%

Orléans Métropole 2,15

Orléans Métropole 16%

Principales caractéristiques Niveaux de vie et précarité

Niveau de vie médian par unité de 

consommation - 2019
32 370 €

Orléans Métropole 22 310 €

Nombre de logements 265

Part de résidences principales 83%

Orléans Métropole 2,0%

Taux de vacance longue (+2 

ans) du parc privé
1,9%

Prix au m² d'un logement (€) ND

Orléans Métropole 2 140

Part de propriétaires sous le seuil de 

ressources Anah
6,0%

Orléans Métropole 24,0%

Taux de précarité 

énergétique logement
17,4%

Orléans Métropole 11,7%

Orléans Métropole 287 019

24

+4,3

Surface occupée par 

l'habitat (ha)

Evolution 2006-2016 de la 

surface occupée par 

l'habitat (ha)

Fiche communale du PLH4

Combleuxconception
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Objectifs indicatifs de programmation de logements du PLH4

Combleux

Le PLH4 a défini des objectifs de programmation de logements indicatifs en fonction d'une série de facteurs : 

programmation du SCoT, du PLUm, projets en OAP, objectifs de logements sociaux.

Veuillez noter que de faibles écarts peuvent être constatés, ceux-ci sont induits par des calculs d’arrondi.

Objectifs PLH4 de production de logements

Objectifs PLH4 des copropriétés à approcher pour accompagner leur amélioration

Objectifs PLH4 de production de logements sociaux par financement et accession abordable.

2023-2028

Annuel

Objectifs PLH4

Objectifs métropole 

2023-2028

1

-

194

Objectifs PLH4 des propriétaires privés individuels à approcher pour l'amélioration du parc privé

2023-2028

Annuel

Objectifs PLH4

Objectifs métropole 

2023-2028

6

1

3 681

Combleux

Orléans Métropole

Propriétaires occupants 

sous plafonds de 

ressources Anah

Nombre de logements 

construits avant 1980

11

14 888

186

69 387

Données de contexte

Combleux

Orléans Métropole

Nb de copropriétés 

construites <1975

Nombre de 

copropriétés

Nombre de logements 

en copropriétés

3 6 3

3 564 61 612 2 343

Données de contexte

-

5 0% 100% 1

1 - 0

2023-2028

annuel

Objectif de production de 

logements 

dont % en 

OAP

dont % en 

diffus

Objectif de production

logements sociaux 

PLAI, PLUS, PLS, ANRU

% de logements sociaux 

dans la production totale 

de logements

20%

-

Nombre de LLS 

en contruction 

neuve

Nombre de LLS 

en acquis-

amélioré

1

-

0

-

Orléans Métropole 

2023/2028
89%10 153 11% 2838 27,95% 2 566 272

Objectifs tout logements Objectifs logements locatifs sociaux (LLS)

PLAI PLUS PLS

2023-2028

Annuel

PSLA

Logement  

privé 

conventionné

0 1 0 10

- - - --

Orléans Métropole 

2023-2028
849 1288 701 369753

1

0

Objectif de production

logements sociaux 

PLAI, PLUS, PLS, ANRU

2838

Offre locative sociale Accession

Obj de LLS en cas de 

contrat de mixité sociale

Non concerné

-

Si commune soumise au 

rattrapage SRU 
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Programmation indicative de logements 

Total PLUM 

2022-2030
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

PLH4

Source : PLUm d'Orléans Métropole 2021. Cette programmation recensée dans le cadre du PLUm sert de base à la programmation du PLH4. Toutefois, les orientations de 

programmation de logements ont pu être affinées depuis la période de recensement des projets. L'évolution du volume de logements produits sera suivie dans l'observatoire des 

opérations d'aménagement.

 

                    Commentaire de la commune :
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Fiche communale du PLH4

Fleury-les-Aubrais

Les enjeux du parc privé

Politique 

de développement 

de logements 

La production 

de logement social

Maintenir le lien entre la commune et le quartier Dessaux. 

Accompagner la réhabilitation de l'habitat privé dont des copropriétés fragiles/dégradées, notamment Faubourg Bannier.

Favoriser la mixité des logements dans les programmes neufs / Encourager la production de petits logements (T1/T2).

Produire du logement très social uniquement sur le quartier Dessaux. 

Organiser la requalification des quartiers politiques de la ville,  Lamballe et le Faubourg Bannier.

conception

carte : enjeux communaux
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   Chiffres clés

3F Centre Val de Loire 848

LogemLoiret 834

ICF Atlantique 435

Scalis 354

Les Résidences de l'Orléanais 203

Valloire Habitat 154

France Loire 5

Habitat et Humanisme 2

Sources : Sdes RPLS 2021 / Insee 2018 / Filosofi 2019 / Filocom / LOVAC 2020 / DV3F 2020 / obs. énergie et climat / obs. PLH / obs. des copropriétés 2020 - Topos / 

obs. de l'occupation du sol 2010-2016 - Topos

Nombre de logements 

PLAI / PLUS / PLS

3%

8%

9%

15%

25%

22%

30%

23%

33%

33%

Fleury-les-Aubrais

Orléans Métropole

Caractéristiques des logements

T1 T2

T3 T4

T5+

21%

18%

19%

19%

15%

8%

Age de la population

0-14 ans

15-29 ans

30-44 ans

45-59 ans

60-74 ans

75 ans ou +

52%

51%

45%

48%

Fleury-les-Aubrais

Orléans Métropole

Occupation des résidences principales

% propriétaires

% locataires

0%
20%

19%

29%

4%

28%

Catégorie socio-professionnelle

des ménages Agri. expl.

Employé

Ouvrier

Retraité

Autre

CSP+

0%

4%

55%

78%

1%

4%

1%

5%

41%

9%

Fleury-les-

Aubrais

Orléans

Métropole

Logements sociaux par financement

PLAI PLUS PLS PLI autres

30,75%

769

1 555

2 892

66%

5,9 €

6,0 €

Taux SRU

Nb de demande 

Nb de logements 

sociaux en QPV

Nb de logements 

Part des demandeurs 

éligibles PLAI

Loyer moyen m² PLUS

Orléans Métropole

Population

Ménages

Logement

Logement 

social
Les logements sociaux dits en "PLAI" sont financés par le Prêt Locatif 

Aidé d’Intégration. Ils sont attribués aux locataires ayant les plus 

basses ressources. Les logements PLUS ont un loyer modéré. Les PLS 

et PLI sont des logements à loyers intermédiaires, pour les locataires 

ayant des revenus trop élevés pour le loger en HLM mais trop faibles 

pour se loger dans le parc privé. 

Occupation 

du sol

Population 2018 21 070

Evol. annuelle 

2013-2018
+0,38%

Orléans Métropole +0,74%

Taux de pauvreté 19,0%

Orléans Métropole 15,3%

Nombre de ménages 9 165

Nombre de personnes 

par ménage
2,27

Part de ménages 

emménagés -2 ans
12%

Orléans Métropole 2,15

Orléans Métropole 16%

Principales caractéristiques Niveaux de vie et précarité

Niveau de vie médian par unité de 

consommation - 2019
20 470 €

Orléans Métropole 22 310 €

Nombre de logements 9 832

Part de résidences principales 93%

Orléans Métropole 2,0%

Taux de vacance longue (+2 

ans) du parc privé
1,3%

Prix au m² d'un logement (€) 1 973

Orléans Métropole 2 140

Part de propriétaires sous le seuil de 

ressources Anah
27,0%

Orléans Métropole 24,0%

Taux de précarité 

énergétique logement
16,5%

Orléans Métropole 11,7%

Orléans Métropole 287 019

298

+5,4

Surface occupée par 

l'habitat (ha)

Evolution 2006-2016 de la 

surface occupée par 

l'habitat (ha)

Fiche communale du PLH4

Fleury-les-Aubraisconception
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Objectifs indicatifs de programmation de logements du PLH4

Fleury-les-Aubrais

Le PLH4 a défini des objectifs de programmation de logements indicatifs en fonction d'une série de facteurs : 

programmation du SCoT, du PLUm, projets en OAP, objectifs de logements sociaux.

Veuillez noter que de faibles écarts peuvent être constatés, ceux-ci sont induits par des calculs d’arrondi.

Objectifs PLH4 de production de logements

Objectifs PLH4 des copropriétés à approcher pour accompagner leur amélioration

Objectifs PLH4 de production de logements sociaux par financement et accession abordable.

2023-2028

Annuel

Objectifs PLH4

Objectifs métropole 

2023-2028

6

1

194

Objectifs PLH4 des propriétaires privés individuels à approcher pour l'amélioration du parc privé

2023-2028

Annuel

Objectifs PLH4

Objectifs métropole 

2023-2028

125

21

3 681

Fleury-les-Aubrais

Orléans Métropole

Propriétaires occupants 

sous plafonds de 

ressources Anah

Nombre de logements 

construits avant 1980

1 247

14 888

4 538

69 387

Données de contexte

Fleury-les-Aubrais

Orléans Métropole

Nb de copropriétés 

construites <1975

Nombre de 

copropriétés

Nombre de logements 

en copropriétés

125 2 491 68

3 564 61 612 2 343

Données de contexte

-

935 100% 0% 187

156 - 31

2023-2028

annuel

Objectif de production de 

logements 

dont % en 

OAP

dont % en 

diffus

Objectif de production

logements sociaux 

PLAI, PLUS, PLS, ANRU

% de logements sociaux 

dans la production totale 

de logements

20%

-

Nombre de LLS 

en contruction 

neuve

Nombre de LLS 

en acquis-

amélioré

168

28

19

3

Orléans Métropole 

2023/2028
89%10 153 11% 2838 27,95% 2 566 272

Objectifs tout logements Objectifs logements locatifs sociaux (LLS)

PLAI PLUS PLS

2023-2028

Annuel

PSLA

Logement  

privé 

conventionné

56 94 37 019

9 16 6 -3

Orléans Métropole 

2023-2028
849 1288 701 369753

187

31

Objectif de production

logements sociaux 

PLAI, PLUS, PLS, ANRU

2838

Offre locative sociale Accession

Obj de LLS en cas de 

contrat de mixité sociale

Non concerné

-

Si commune soumise au 

rattrapage SRU 
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Programmation indicative de logements 

Total PLUM 

2022-2030
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

ZAC Interives 1 750 99 99 99 99 99 99 0 0

Sud Dessaux ND 0 0 0 0 0 0 0 0

Clos de Lamballe 60 0 0 0 0 0 0 0 0

Site de la rue des Fossés - côté Clos de la 

Culdanière
20 0 0 5 0 0 0 0 0

Orléans / Fleury-les-Aubraix - interives 1000 0 0 0 0 0 0 0 0

PLH4

Source : PLUm d'Orléans Métropole 2021. Cette programmation recensée dans le cadre du PLUm sert de base à la programmation du PLH4. Toutefois, les orientations de 

programmation de logements ont pu être affinées depuis la période de recensement des projets. L'évolution du volume de logements produits sera suivie dans l'observatoire des 

opérations d'aménagement.

 

                    Commentaire de la commune :
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Fiche communale du PLH4

Ingré

Les enjeux du parc privé

Politique 

de développement 

de logements 

La production 

de logement social

Peu de problématique de logements anciens dégradés.

Développer la communication sur les aides à l'amélioration et adaptation de l'habitat par l'Anah.

Développer de l'habitat en veillant à la mixité dans la composition des logements et de loyers de façon  très pragmatique 

pour soutenir le bien vivre ensemble.

Lutter contre le mouvement de division parcellaire à travers les outils du PLUM.

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

La commune est attractive et l'occupation des services et des équipements est actuellement maximale.

Répondre à la loi SRU en poursuivant le rattrapage des objectifs de production de logements sociaux.

Volonté de poursuivre la production de logements sociaux pour soutenir les parcours résidentiels.

Se rapprocher du taux de 20% avec raison et intégration des nouvelles populations.

Ce developpement se fera dans les ZAC et dans le diffus pour répondre au besoin des jeunes issus d’Ingré : part importante 

de décohabitation des jeunes.

conception

carte : enjeux communaux

Orléans Métropole - Observatoire du PLH4 - janvier 2022 1



   Chiffres clés

France Loire 178

Valloire Habitat 170

3F Centre Val de Loire 105

LogemLoiret 18

CDC HABITAT SOCIAL 16

Les Résidences de l'Orléanais 16

Sources : Sdes RPLS 2021 / Insee 2018 / Filosofi 2019 / Filocom / LOVAC 2020 / DV3F 2020 / obs. énergie et climat / obs. PLH / obs. des copropriétés 2020 - Topos / 

obs. de l'occupation du sol 2010-2016 - Topos

Nombre de logements 

PLAI / PLUS / PLS

1%

8%

6%

15%

15%

22%

25%

23%

52%

33%

Ingré

Orléans Métropole

Caractéristiques des logements

T1 T2

T3 T4

T5+

20%

17%

18%

22%

15%

7%

Age de la population

0-14 ans

15-29 ans

30-44 ans

45-59 ans

60-74 ans

75 ans ou +

70%

51%

28%

48%

Ingré

Orléans Métropole

Occupation des résidences principales

% propriétaires

% locataires

0%
17%

18%

26%
3%

36%

Catégorie socio-professionnelle

des ménages Agri. expl.

Employé

Ouvrier

Retraité

Autre

CSP+

13%

4%

83%

78%

4%

4%

0%

5%

0%

9%

Ingré

Orléans

Métropole

Logements sociaux par financement

PLAI PLUS PLS PLI autres

14,83%

205

0

604

55%

6,8 €

6,0 €

Taux SRU

Nb de demande 

Nb de logements 

sociaux en QPV

Nb de logements 

Part des demandeurs 

éligibles PLAI

Loyer moyen m² PLUS

Orléans Métropole

Population

Ménages

Logement

Logement 

social
Les logements sociaux dits en "PLAI" sont financés par le Prêt Locatif 

Aidé d’Intégration. Ils sont attribués aux locataires ayant les plus 

basses ressources. Les logements PLUS ont un loyer modéré. Les PLS 

et PLI sont des logements à loyers intermédiaires, pour les locataires 

ayant des revenus trop élevés pour le loger en HLM mais trop faibles 

pour se loger dans le parc privé. 

Occupation 

du sol

Population 2018 9 284

Evol. annuelle 

2013-2018
+2,31%

Orléans Métropole +0,74%

Taux de pauvreté 9,0%

Orléans Métropole 15,3%

Nombre de ménages 3 668

Nombre de personnes 

par ménage
2,45

Part de ménages 

emménagés -2 ans
11%

Orléans Métropole 2,15

Orléans Métropole 16%

Principales caractéristiques Niveaux de vie et précarité

Niveau de vie médian par unité de 

consommation - 2019
24 100 €

Orléans Métropole 22 310 €

Nombre de logements 3 887

Part de résidences principales 94%

Orléans Métropole 2,0%

Taux de vacance longue (+2 

ans) du parc privé
1,3%

Prix au m² d'un logement (€) 2 173

Orléans Métropole 2 140

Part de propriétaires sous le seuil de 

ressources Anah
28,0%

Orléans Métropole 24,0%

Taux de précarité 

énergétique logement
9,0%

Orléans Métropole 11,7%

Orléans Métropole 287 019

308

+29,5

Surface occupée par 

l'habitat (ha)

Evolution 2006-2016 de la 

surface occupée par 

l'habitat (ha)

Fiche communale du PLH4

Ingréconception
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Objectifs indicatifs de programmation de logements du PLH4

Ingré

Le PLH4 a défini des objectifs de programmation de logements indicatifs en fonction d'une série de facteurs : 

programmation du SCoT, du PLUm, projets en OAP, objectifs de logements sociaux.

Veuillez noter que de faibles écarts peuvent être constatés, ceux-ci sont induits par des calculs d’arrondi.

Objectifs PLH4 de production de logements

Objectifs PLH4 des copropriétés à approcher pour accompagner leur amélioration

Objectifs PLH4 de production de logements sociaux par financement et accession abordable.

2023-2028

Annuel

Objectifs PLH4

Objectifs métropole 

2023-2028

10

2

194

Objectifs PLH4 des propriétaires privés individuels à approcher pour l'amélioration du parc privé

2023-2028

Annuel

Objectifs PLH4

Objectifs métropole 

2023-2028

90

15

3 681

Ingré

Orléans Métropole

Propriétaires occupants 

sous plafonds de 

ressources Anah

Nombre de logements 

construits avant 1980

721

14 888

1 693

69 387

Données de contexte

Ingré

Orléans Métropole

Nb de copropriétés 

construites <1975

Nombre de 

copropriétés

Nombre de logements 

en copropriétés

33 441 15

3 564 61 612 2 343

Données de contexte

-

282 79% 21% 139

47 - 23

2023-2028

annuel

Objectif de production de 

logements 

dont % en 

OAP

dont % en 

diffus

Objectif de production

logements sociaux 

PLAI, PLUS, PLS, ANRU

% de logements sociaux 

dans la production totale 

de logements

SRU

-

Nombre de LLS 

en contruction 

neuve

Nombre de LLS 

en acquis-

amélioré

128

21

11

2

Orléans Métropole 

2023/2028
89%10 153 11% 2838 27,95% 2 566 272

Objectifs tout logements Objectifs logements locatifs sociaux (LLS)

PLAI PLUS PLS

2023-2028

Annuel

PSLA

Logement  

privé 

conventionné

42 70 28 286

7 12 5 51

Orléans Métropole 

2023-2028
849 1288 701 369753

139

23

Objectif de production

logements sociaux 

PLAI, PLUS, PLS, ANRU

2838

Offre locative sociale Accession

Obj de LLS en cas de 

contrat de mixité sociale

105

18

Si commune soumise au 

rattrapage SRU 
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Programmation indicative de logements 

Total PLUM 

2022-2030
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Jardins du bourg 122 30 30 31 31 0 0 0 0

Secteur de la chapelle ouest 100 0 0 0 0 25 25 25 25

Secteur de la Pointe de la Claye 30 0 0 0 0 0 0 0 0

Secteur du Clos de Malgroux 40 0 0 0 0 0 0 0 0

PLH4

Source : PLUm d'Orléans Métropole 2021. Cette programmation recensée dans le cadre du PLUm sert de base à la programmation du PLH4. Toutefois, les orientations de 

programmation de logements ont pu être affinées depuis la période de recensement des projets. L'évolution du volume de logements produits sera suivie dans l'observatoire des 

opérations d'aménagement.

 

                    Commentaire de la commune :
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Fiche communale du PLH4

La Chapelle-Saint-Mesmin

Les enjeux du parc privé

Politique 

de développement 

de logements 

La production 

de logement social

Accompagner des projets de rénovation thermique.

Accentuer l’effort de production de logements de type 2 et 3, dont la demande augmente.

Inclure davantage de logements adaptés aux personnes à mobilité réduite dans les programmes.

La ville a défini un taux minimal de 30% de logements sociaux pour tout programme comportant 5 logements ou plus sur 

des zones définies au PLUm.

conception

carte : enjeux communaux
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   Chiffres clés

Valloire Habitat 454

3F Centre Val de Loire 78

Foncière Logement 71

LogemLoiret 36

France Loire 35

CDC HABITAT SOCIAL 15

Les Résidences de l'Orléanais 7

Sources : Sdes RPLS 2021 / Insee 2018 / Filosofi 2019 / Filocom / LOVAC 2020 / DV3F 2020 / obs. énergie et climat / obs. PLH / obs. des copropriétés 2020 - Topos / 

obs. de l'occupation du sol 2010-2016 - Topos

Nombre de logements 

PLAI / PLUS / PLS

2%

8%

7%

15%

20%

22%

29%

23%

43%

33%

La Chapelle-Saint-

Mesmin

Orléans Métropole

Caractéristiques des logements

T1 T2

T3 T4

T5+

20%

15%

19%
20%

16%

10%

Age de la population

0-14 ans

15-29 ans

30-44 ans

45-59 ans

60-74 ans

75 ans ou +

70%

51%

29%

48%

La Chapelle-Saint-

Mesmin

Orléans Métropole

Occupation des résidences principales

% propriétaires

% locataires

0%16%

17%

29%
2%

36%

Catégorie socio-professionnelle

des ménages Agri. expl.

Employé

Ouvrier

Retraité

Autre

CSP+

5%

4%

78%

78%

11%

4%

2%

5%

5%

9%

La

Chapelle-…

Orléans

Métropole

Logements sociaux par financement

PLAI PLUS PLS PLI autres

15,04%

171

0

685

63%

5,9 €

6,0 €

Taux SRU

Nb de demande 

Nb de logements 

sociaux en QPV

Nb de logements 

Part des demandeurs 

éligibles PLAI

Loyer moyen m² PLUS

Orléans Métropole

Population

Ménages

Logement

Logement 

social
Les logements sociaux dits en "PLAI" sont financés par le Prêt Locatif 

Aidé d’Intégration. Ils sont attribués aux locataires ayant les plus 

basses ressources. Les logements PLUS ont un loyer modéré. Les PLS 

et PLI sont des logements à loyers intermédiaires, pour les locataires 

ayant des revenus trop élevés pour le loger en HLM mais trop faibles 

pour se loger dans le parc privé. 

Occupation 

du sol

Population 2018 10 205

Evol. annuelle 

2013-2018
+0,25%

Orléans Métropole +0,74%

Taux de pauvreté 10,0%

Orléans Métropole 15,3%

Nombre de ménages 4 193

Nombre de personnes 

par ménage
2,36

Part de ménages 

emménagés -2 ans
11%

Orléans Métropole 2,15

Orléans Métropole 16%

Principales caractéristiques Niveaux de vie et précarité

Niveau de vie médian par unité de 

consommation - 2019
22 830 €

Orléans Métropole 22 310 €

Nombre de logements 4 586

Part de résidences principales 92%

Orléans Métropole 2,0%

Taux de vacance longue (+2 

ans) du parc privé
1,9%

Prix au m² d'un logement (€) 1 995

Orléans Métropole 2 140

Part de propriétaires sous le seuil de 

ressources Anah
20,0%

Orléans Métropole 24,0%

Taux de précarité 

énergétique logement
10,3%

Orléans Métropole 11,7%

Orléans Métropole 287 019

233

+23,0

Surface occupée par 

l'habitat (ha)

Evolution 2006-2016 de la 

surface occupée par 

l'habitat (ha)

Fiche communale du PLH4

La Chapelle-Saint-Mesminconception
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Objectifs indicatifs de programmation de logements du PLH4

La Chapelle-Saint-

Mesmin

Le PLH4 a défini des objectifs de programmation de logements indicatifs en fonction d'une série de facteurs : 

programmation du SCoT, du PLUm, projets en OAP, objectifs de logements sociaux.

Veuillez noter que de faibles écarts peuvent être constatés, ceux-ci sont induits par des calculs d’arrondi.

Objectifs PLH4 de production de logements

Objectifs PLH4 des copropriétés à approcher pour accompagner leur amélioration

Objectifs PLH4 de production de logements sociaux par financement et accession abordable.

2023-2028

Annuel

Objectifs PLH4

Objectifs métropole 

2023-2028

12

2

194

Objectifs PLH4 des propriétaires privés individuels à approcher pour l'amélioration du parc privé

2023-2028

Annuel

Objectifs PLH4

Objectifs métropole 

2023-2028

90

15

3 681

La Chapelle-Saint-

Mesmin

Orléans Métropole

Propriétaires occupants 

sous plafonds de 

ressources Anah

Nombre de logements 

construits avant 1980

559

14 888

2 073

69 387

Données de contexte

La Chapelle-Saint-

Mesmin

Orléans Métropole

Nb de copropriétés 

construites <1975

Nombre de 

copropriétés

Nombre de logements 

en copropriétés

58 1 090 29

3 564 61 612 2 343

Données de contexte

-

421 99% 1% 149

70 - 25

2023-2028

annuel

Objectif de production de 

logements 

dont % en 

OAP

dont % en 

diffus

Objectif de production

logements sociaux 

PLAI, PLUS, PLS, ANRU

% de logements sociaux 

dans la production totale 

de logements

SRU

-

Nombre de LLS 

en contruction 

neuve

Nombre de LLS 

en acquis-

amélioré

134

22

15

3

Orléans Métropole 

2023/2028
89%10 153 11% 2838 27,95% 2 566 272

Objectifs tout logements Objectifs logements locatifs sociaux (LLS)

PLAI PLUS PLS

2023-2028

Annuel

PSLA

Logement  

privé 

conventionné

45 75 29 428

8 13 5 71

Orléans Métropole 

2023-2028
849 1288 701 369753

149

25

Objectif de production

logements sociaux 

PLAI, PLUS, PLS, ANRU

2838

Offre locative sociale Accession

Obj de LLS en cas de 

contrat de mixité sociale

113

19

Si commune soumise au 

rattrapage SRU 
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Programmation indicative de logements 

Total PLUM 

2022-2030
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Secteur entrée de ville Est 107 0 30 77 0 0 0 0 0

Secteur de Pailly 40 0 10 30 0 0 0 0 0

Secteur Descartes 310 0 0 0 310 0 0 0 0

Réaménagement du centre-ville 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PLH4

Source : PLUm d'Orléans Métropole 2021. Cette programmation recensée dans le cadre du PLUm sert de base à la programmation du PLH4. Toutefois, les orientations de 

programmation de logements ont pu être affinées depuis la période de recensement des projets. L'évolution du volume de logements produits sera suivie dans l'observatoire des 

opérations d'aménagement.

 

                    Commentaire de la commune :
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Fiche communale du PLH4

Mardié

Les enjeux du parc privé

Politique 

de développement 

de logements 

La production 

de logement social

Informer et orienter vers les services (métropolitains) concernés les personnes n’ayant pas accès aux aides et souhaitant être 

conseillées sur la demande d’adaptation ou la rénovation énergétique.

Accompagner le vieillissement de la population en proposant une offre intermédiaire et sociale destinée aux personnes 

âgées.

Accompagner les familles avec de jeunes enfants.

Créer les conditions d'accueil des nouveaux arrivants.

Continuer d’intégrer dans ses projets une partie favorisant l’accession à la propriété aux primo-accédant.

Veiller à la cohérence de l’évolution de la commune entre le développement de logements et le développement des 

équipements communaux (écoles, centre de loisirs, équipements sportifs…)

Conserver l’identité « village » de la commune.

Organiser la diversité de l’offre de logements : 20% de l’offre sera constituée de logements sociaux.

Favoriser les typologies T2 T3 pour les logements sociaux afin d'attirer davantage de jeunes et non les familles car les 

capacité d'accueil scolaire sont limitées. 

Proposer des logements sociaux de qualité et correspondants à l’identité « village » de la commune.

conception

carte : enjeux communaux
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   Chiffres clés

Valloire Habitat 31

LogemLoiret 8

3F Centre Val de Loire 7

Les Résidences de l'Orléanais 4

Sources : Sdes RPLS 2021 / Insee 2018 / Filosofi 2019 / Filocom / LOVAC 2020 / DV3F 2020 / obs. énergie et climat / obs. PLH / obs. des copropriétés 2020 - Topos / 

obs. de l'occupation du sol 2010-2016 - Topos

Nombre de logements 

PLAI / PLUS / PLS

0%

8%

3%

15%

11%

22%

24%

23%

62%

33%

Mardié

Orléans Métropole

Caractéristiques des logements

T1 T2

T3 T4

T5+

19%

14%

19%
24%

17%

6%

Age de la population

0-14 ans

15-29 ans

30-44 ans

45-59 ans

60-74 ans

75 ans ou +

84%

51%

15%

48%

Mardié

Orléans Métropole

Occupation des résidences principales

% propriétaires

% locataires

0%15%

15%

25%1%

44%

Catégorie socio-professionnelle

des ménages Agri. expl.

Employé

Ouvrier

Retraité

Autre

CSP+

20%

4%

72%

78%

8%

4%

0%

5%

0%

9%

Mardié

Orléans

Métropole

Logements sociaux par financement

PLAI PLUS PLS PLI autres

4,27%

14

0

51

34%

6,1 €

6,0 €

Taux SRU

Nb de demande 

Nb de logements 

sociaux en QPV

Nb de logements 

Part des demandeurs 

éligibles PLAI

Loyer moyen m² PLUS

Orléans Métropole

Population

Ménages

Logement

Logement 

social
Les logements sociaux dits en "PLAI" sont financés par le Prêt Locatif 

Aidé d’Intégration. Ils sont attribués aux locataires ayant les plus 

basses ressources. Les logements PLUS ont un loyer modéré. Les PLS 

et PLI sont des logements à loyers intermédiaires, pour les locataires 

ayant des revenus trop élevés pour le loger en HLM mais trop faibles 

pour se loger dans le parc privé. 

Occupation 

du sol

Population 2018 2 872

Evol. annuelle 

2013-2018
+2,73%

Orléans Métropole +0,74%

Taux de pauvreté ND

Orléans Métropole 15,3%

Nombre de ménages 1 131

Nombre de personnes 

par ménage
2,54

Part de ménages 

emménagés -2 ans
8%

Orléans Métropole 2,15

Orléans Métropole 16%

Principales caractéristiques Niveaux de vie et précarité

Niveau de vie médian par unité de 

consommation - 2019
25 070 €

Orléans Métropole 22 310 €

Nombre de logements 1 221

Part de résidences principales 93%

Orléans Métropole 2,0%

Taux de vacance longue (+2 

ans) du parc privé
1,7%

Prix au m² d'un logement (€) 1 907

Orléans Métropole 2 140

Part de propriétaires sous le seuil de 

ressources Anah
22,0%

Orléans Métropole 24,0%

Taux de précarité 

énergétique logement
9,3%

Orléans Métropole 11,7%

Orléans Métropole 287 019

140

+12,9

Surface occupée par 

l'habitat (ha)

Evolution 2006-2016 de la 

surface occupée par 

l'habitat (ha)

Fiche communale du PLH4

Mardiéconception
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Objectifs indicatifs de programmation de logements du PLH4

Mardié

Le PLH4 a défini des objectifs de programmation de logements indicatifs en fonction d'une série de facteurs : 

programmation du SCoT, du PLUm, projets en OAP, objectifs de logements sociaux.

Veuillez noter que de faibles écarts peuvent être constatés, ceux-ci sont induits par des calculs d’arrondi.

Objectifs PLH4 de production de logements

Objectifs PLH4 des copropriétés à approcher pour accompagner leur amélioration

Objectifs PLH4 de production de logements sociaux par financement et accession abordable.

2023-2028

Annuel

Objectifs PLH4

Objectifs métropole 

2023-2028

1

-

194

Objectifs PLH4 des propriétaires privés individuels à approcher pour l'amélioration du parc privé

2023-2028

Annuel

Objectifs PLH4

Objectifs métropole 

2023-2028

24

4

3 681

Mardié

Orléans Métropole

Propriétaires occupants 

sous plafonds de 

ressources Anah

Nombre de logements 

construits avant 1980

202

14 888

573

69 387

Données de contexte

Mardié

Orléans Métropole

Nb de copropriétés 

construites <1975

Nombre de 

copropriétés

Nombre de logements 

en copropriétés

8 45 5

3 564 61 612 2 343

Données de contexte

-

310 98% 2% 62

52 - 10

2023-2028

annuel

Objectif de production de 

logements 

dont % en 

OAP

dont % en 

diffus

Objectif de production

logements sociaux 

PLAI, PLUS, PLS, ANRU

% de logements sociaux 

dans la production totale 

de logements

20%

-

Nombre de LLS 

en contruction 

neuve

Nombre de LLS 

en acquis-

amélioré

57

10

5

-

Orléans Métropole 

2023/2028
89%10 153 11% 2838 27,95% 2 566 272

Objectifs tout logements Objectifs logements locatifs sociaux (LLS)

PLAI PLUS PLS

2023-2028

Annuel

PSLA

Logement  

privé 

conventionné

19 31 12 61

3 5 2 1-

Orléans Métropole 

2023-2028
849 1288 701 369753

62

10

Objectif de production

logements sociaux 

PLAI, PLUS, PLS, ANRU

2838

Offre locative sociale Accession

Obj de LLS en cas de 

contrat de mixité sociale

Non concerné

-

Si commune soumise au 

rattrapage SRU 
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Programmation indicative de logements 

Total PLUM 

2022-2030
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Zone AUa "Clos de l'Aumône" 67 13 20 7 12 0 0 0 0

Zone AUb "Les Grands Champs" 163 0 0 0 0 0 0 0 0

Les Courtils 90 0 0 0 0 0 0 0 0

PLH4

Source : PLUm d'Orléans Métropole 2021. Cette programmation recensée dans le cadre du PLUm sert de base à la programmation du PLH4. Toutefois, les orientations de 

programmation de logements ont pu être affinées depuis la période de recensement des projets. L'évolution du volume de logements produits sera suivie dans l'observatoire des 

opérations d'aménagement.

 

                    Commentaire de la commune :
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Fiche communale du PLH4

Marigny-les-Usages

Les enjeux du parc privé

Politique 

de développement 

de logements 

La production 

de logement social

Maintien de l'offre locative sans création nouvelle.

Limiter le développement récent de l’habitat car les équipements existants sont saturés. 

Intégrer de petites opérations dans un souci de continuité architecturale et de proximité avec le centre.

Contribuer à la diversité de l’offre de logements : 20% de l’offre de logements sera constituée de logements sociaux.

conception

carte : enjeux communaux
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   Chiffres clés

LogemLoiret 19

Valloire Habitat 17

Les Résidences de l'Orléanais 14

Sources : Sdes RPLS 2021 / Insee 2018 / Filosofi 2019 / Filocom / LOVAC 2020 / DV3F 2020 / obs. énergie et climat / obs. PLH / obs. des copropriétés 2020 - Topos / 

obs. de l'occupation du sol 2010-2016 - Topos

Nombre de logements 

PLAI / PLUS / PLS

0%

8%

2%

15%

12%

22%

22%

23%

64%

33%

Marigny-les-Usages

Orléans Métropole

Caractéristiques des logements

T1 T2

T3 T4

T5+

23%

14%

23%

20%

14%
5%

Age de la population

0-14 ans

15-29 ans

30-44 ans

45-59 ans

60-74 ans

75 ans ou +

86%

51%

14%

48%

Marigny-les-Usages

Orléans Métropole

Occupation des résidences principales

% propriétaires

% locataires

0%
16%

16%

25%1%

42%

Catégorie socio-professionnelle

des ménages Agri. expl.

Employé

Ouvrier

Retraité

Autre

CSP+

10%

4%

86%

78%

4%

4%

0%

5%

0%

9%

Marigny-

les-Usages

Orléans

Métropole

Logements sociaux par financement

PLAI PLUS PLS PLI autres

7,97%

11

0

51

43%

6,0 €

6,0 €

Taux SRU

Nb de demande 

Nb de logements 

sociaux en QPV

Nb de logements 

Part des demandeurs 

éligibles PLAI

Loyer moyen m² PLUS

Orléans Métropole

Population

Ménages

Logement

Logement 

social
Les logements sociaux dits en "PLAI" sont financés par le Prêt Locatif 

Aidé d’Intégration. Ils sont attribués aux locataires ayant les plus 

basses ressources. Les logements PLUS ont un loyer modéré. Les PLS 

et PLI sont des logements à loyers intermédiaires, pour les locataires 

ayant des revenus trop élevés pour le loger en HLM mais trop faibles 

pour se loger dans le parc privé. 

Occupation 

du sol

Population 2018 1 627

Evol. annuelle 

2013-2018
+5,77%

Orléans Métropole +0,74%

Taux de pauvreté ND

Orléans Métropole 15,3%

Nombre de ménages 605

Nombre de personnes 

par ménage
2,65

Part de ménages 

emménagés -2 ans
9%

Orléans Métropole 2,15

Orléans Métropole 16%

Principales caractéristiques Niveaux de vie et précarité

Niveau de vie médian par unité de 

consommation - 2019
25 350 €

Orléans Métropole 22 310 €

Nombre de logements 643

Part de résidences principales 94%

Orléans Métropole 2,0%

Taux de vacance longue (+2 

ans) du parc privé
1,0%

Prix au m² d'un logement (€) 1 965

Orléans Métropole 2 140

Part de propriétaires sous le seuil de 

ressources Anah
3,0%

Orléans Métropole 24,0%

Taux de précarité 

énergétique logement
5,6%

Orléans Métropole 11,7%

Orléans Métropole 287 019

71

+11,8

Surface occupée par 

l'habitat (ha)

Evolution 2006-2016 de la 

surface occupée par 

l'habitat (ha)

Fiche communale du PLH4

Marigny-les-Usagesconception
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Objectifs indicatifs de programmation de logements du PLH4

Marigny-les-Usages

Le PLH4 a défini des objectifs de programmation de logements indicatifs en fonction d'une série de facteurs : 

programmation du SCoT, du PLUm, projets en OAP, objectifs de logements sociaux.

Veuillez noter que de faibles écarts peuvent être constatés, ceux-ci sont induits par des calculs d’arrondi.

Objectifs PLH4 de production de logements

Objectifs PLH4 des copropriétés à approcher pour accompagner leur amélioration

Objectifs PLH4 de production de logements sociaux par financement et accession abordable.

2023-2028

Annuel

Objectifs PLH4

Objectifs métropole 

2023-2028

0

-

194

Objectifs PLH4 des propriétaires privés individuels à approcher pour l'amélioration du parc privé

2023-2028

Annuel

Objectifs PLH4

Objectifs métropole 

2023-2028

6

1

3 681

Marigny-les-Usages

Orléans Métropole

Propriétaires occupants 

sous plafonds de 

ressources Anah

Nombre de logements 

construits avant 1980

16

14 888

281

69 387

Données de contexte

Marigny-les-Usages

Orléans Métropole

Nb de copropriétés 

construites <1975

Nombre de 

copropriétés

Nombre de logements 

en copropriétés

0 0 0

3 564 61 612 2 343

Données de contexte

-

19 100% 0% 4

3 - 1

2023-2028

annuel

Objectif de production de 

logements 

dont % en 

OAP

dont % en 

diffus

Objectif de production

logements sociaux 

PLAI, PLUS, PLS, ANRU

% de logements sociaux 

dans la production totale 

de logements

20%

-

Nombre de LLS 

en contruction 

neuve

Nombre de LLS 

en acquis-

amélioré

4

-

0

-

Orléans Métropole 

2023/2028
89%10 153 11% 2838 27,95% 2 566 272

Objectifs tout logements Objectifs logements locatifs sociaux (LLS)

PLAI PLUS PLS

2023-2028

Annuel

PSLA

Logement  

privé 

conventionné

1 2 1 20

- - - --

Orléans Métropole 

2023-2028
849 1288 701 369753

4

1

Objectif de production

logements sociaux 

PLAI, PLUS, PLS, ANRU

2838

Offre locative sociale Accession

Obj de LLS en cas de 

contrat de mixité sociale

Non concerné

-

Si commune soumise au 

rattrapage SRU 
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Programmation indicative de logements 

Total PLUM 

2022-2030
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Zone "La Vallonière" 2 19 0 0 0 0 0 0 0 0

PLH4

Source : PLUm d'Orléans Métropole 2021. Cette programmation recensée dans le cadre du PLUm sert de base à la programmation du PLH4. Toutefois, les orientations de 

programmation de logements ont pu être affinées depuis la période de recensement des projets. L'évolution du volume de logements produits sera suivie dans l'observatoire des 

opérations d'aménagement.

 

                    Commentaire de la commune :
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Fiche communale du PLH4

Olivet

Les enjeux du parc privé

Politique 

de développement 

de logements 

La production 

de logement social

Soutenir la réhabilitation du centre ancien par le mécanisme naturel du marché immobilier et dans le cadre de la ZAC du Clos du 

Bourg. 

Maitriser le développement de l'habitat diffus et la division parcellaire. 

Soutenir l'accès et le maintien dans le logement des ménages les plus fragiles (accompagnement social par le CCAS, recours au

FUL). 

Soutenir le projet  de la Métropole d'un service intercommunal d'hygiène et de santé pour traiter efficacement les situations  

d'habitat indigne 

Surveiller les potentielles dégradations des copropriétés anciennes. 

Favoriser la rénovation énergétique de l'habitat en collaboration avec les partenaires - Agence TOPOS - Observatoire des 

copropriétés; ANAH; ADIL). 

Produire raisonnablement une offre de logements diversifiée et de qualité pour répondre au desserrement et au parcours 

résidentiel des ménages. 

Produire des logements qualitatifs pour concourir à la transition écologique du territoire. 

Assurer un suivi attentif des déclarations d'untention d'aliéner (DIA) ainsi qu'une prospective foncière. 

Pas de quartier zone ANRU. 

Répondre à la loi SRU en poursuivant le rattrapage des objectifs de production de logements sociaux notamment dans le carde des 

ZAC et des OAP (objectif de 25 à 30% des logements produits). 

Mutualiser le rattrapage des logements sociaux SRU à l'échelle de la Métropole. 

Soutenir efficacement la programmation de nouveaux logements sociaux par une participation financière de la ville et à l'aide de la 

Métropole. 

Participer à la reconstitution des logements démolis dans le cadre des opérations ANRU. 

Refuser toute vente de logements sociaux par les bailleurs. 

conception

carte : enjeux communaux
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   Chiffres clés

LogemLoiret 579

Valloire Habitat 228

3F Centre Val de Loire 226

Foncière Logement 34

France Loire 32

Les Résidences de l'Orléanais 26

CDC HABITAT 22

Habitat et Humanisme 2

Sources : Sdes RPLS 2021 / Insee 2018 / Filosofi 2019 / Filocom / LOVAC 2020 / DV3F 2020 / obs. énergie et climat / obs. PLH / obs. des copropriétés 2020 - Topos / 

obs. de l'occupation du sol 2010-2016 - Topos

Nombre de logements 

PLAI / PLUS / PLS

16%

8%

13%

15%

16%

22%

18%

23%

37%

33%

Olivet

Orléans Métropole

Caractéristiques des logements

T1 T2

T3 T4

T5+

16%

23%

17%

17%

17%

10%

Age de la population

0-14 ans

15-29 ans

30-44 ans

45-59 ans

60-74 ans

75 ans ou +

55%

51%

44%

48%

Olivet

Orléans Métropole

Occupation des résidences principales

% propriétaires

% locataires

0%13%

8%

28%

13%

38%

Catégorie socio-professionnelle

des ménages Agri. expl.

Employé

Ouvrier

Retraité

Autre

CSP+

5%

4%

38%

78%

15%

4%

42%

5%

0%

9%

Olivet

Orléans

Métropole

Logements sociaux par financement

PLAI PLUS PLS PLI autres

12,99%

630

0

1 361

68%

6,5 €

6,0 €

Taux SRU

Nb de demande 

Nb de logements 

sociaux en QPV

Nb de logements 

Part des demandeurs 

éligibles PLAI

Loyer moyen m² PLUS

Orléans Métropole

Population

Ménages

Logement

Logement 

social
Les logements sociaux dits en "PLAI" sont financés par le Prêt Locatif 

Aidé d’Intégration. Ils sont attribués aux locataires ayant les plus 

basses ressources. Les logements PLUS ont un loyer modéré. Les PLS 

et PLI sont des logements à loyers intermédiaires, pour les locataires 

ayant des revenus trop élevés pour le loger en HLM mais trop faibles 

pour se loger dans le parc privé. 

Occupation 

du sol

Population 2018 22 168

Evol. annuelle 

2013-2018
+1,62%

Orléans Métropole +0,74%

Taux de pauvreté 7,0%

Orléans Métropole 15,3%

Nombre de ménages 10 791

Nombre de personnes 

par ménage
1,99

Part de ménages 

emménagés -2 ans
18%

Orléans Métropole 2,15

Orléans Métropole 16%

Principales caractéristiques Niveaux de vie et précarité

Niveau de vie médian par unité de 

consommation - 2019
26 540 €

Orléans Métropole 22 310 €

Nombre de logements 11 627

Part de résidences principales 93%

Orléans Métropole 2,0%

Taux de vacance longue (+2 

ans) du parc privé
1,3%

Prix au m² d'un logement (€) 2 234

Orléans Métropole 2 140

Part de propriétaires sous le seuil de 

ressources Anah
17,0%

Orléans Métropole 24,0%

Taux de précarité 

énergétique logement
12,4%

Orléans Métropole 11,7%

Orléans Métropole 287 019

518

+40,4

Surface occupée par 

l'habitat (ha)

Evolution 2006-2016 de la 

surface occupée par 

l'habitat (ha)

Fiche communale du PLH4

Olivetconception
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Objectifs indicatifs de programmation de logements du PLH4

Olivet

Le PLH4 a défini des objectifs de programmation de logements indicatifs en fonction d'une série de facteurs : 

programmation du SCoT, du PLUm, projets en OAP, objectifs de logements sociaux.

Veuillez noter que de faibles écarts peuvent être constatés, ceux-ci sont induits par des calculs d’arrondi.

Objectifs PLH4 de production de logements

Objectifs PLH4 des copropriétés à approcher pour accompagner leur amélioration

Objectifs PLH4 de production de logements sociaux par financement et accession abordable.

2023-2028

Annuel

Objectifs PLH4

Objectifs métropole 

2023-2028

12

2

194

Objectifs PLH4 des propriétaires privés individuels à approcher pour l'amélioration du parc privé

2023-2028

Annuel

Objectifs PLH4

Objectifs métropole 

2023-2028

120

20

3 681

Olivet

Orléans Métropole

Propriétaires occupants 

sous plafonds de 

ressources Anah

Nombre de logements 

construits avant 1980

1 044

14 888

4 870

69 387

Données de contexte

Olivet

Orléans Métropole

Nb de copropriétés 

construites <1975

Nombre de 

copropriétés

Nombre de logements 

en copropriétés

170 5 864 54

3 564 61 612 2 343

Données de contexte

-

773 88% 12% 485

129 - 81

2023-2028

annuel

Objectif de production de 

logements 

dont % en 

OAP

dont % en 

diffus

Objectif de production

logements sociaux 

PLAI, PLUS, PLS, ANRU

% de logements sociaux 

dans la production totale 

de logements

SRU

-

Nombre de LLS 

en contruction 

neuve

Nombre de LLS 

en acquis-

amélioré

436

73

49

8

Orléans Métropole 

2023/2028
89%10 153 11% 2838 27,95% 2 566 272

Objectifs tout logements Objectifs logements locatifs sociaux (LLS)

PLAI PLUS PLS

2023-2028

Annuel

PSLA

Logement  

privé 

conventionné

146 243 96 7737

24 41 16 136

Orléans Métropole 

2023-2028
849 1288 701 369753

485

81

Objectif de production

logements sociaux 

PLAI, PLUS, PLS, ANRU

2838

Offre locative sociale Accession

Obj de LLS en cas de 

contrat de mixité sociale

368

61

Si commune soumise au 

rattrapage SRU 
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Programmation indicative de logements 

Total PLUM 

2022-2030
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

L'anguille 45-55 0 45-55 0 0 0 0 0 0

Les Briandes 06 0 0 0 0 0 0 0 0

Clos de la Bretonnière Nord 40 0 0 20 0 20 0 0 0

La Petite Cerise 30 0 30 0 0 0 0 0 0

Les Bouilliers 8 0 0 0 0 0 0 0 0

Rue de la Vallée - Rue Saint Martin 15 0 0 15 0 0 0 0 0

Avenue du Loiret - Val 6 0 0 0 0 0 6 0 0

Pont Cotelle 10 0 0 0 10 0 0 0 0

La Vanoise 130 0 0 0 0 40 50 0 0

Rue de la Petite Motte - Rue d'Ivoy 30 0 0 0 30 0 0 0 0

Rue Marcel Belot 50 0 0 30 20 0 0 0 0

Le Clos du Désert + Fosse le Roi (ZAC multi-sites) 150 0 0 0 0 0 0 50 50

Plaisses - Noras 20 0 0 20 0 0 0 0 0

Clos du Bourg 300 0 0 50 50 50 50 50 50

PLH4

Source : PLUm d'Orléans Métropole 2021. Cette programmation recensée dans le cadre du PLUm sert de base à la programmation du PLH4. Toutefois, les orientations de 

programmation de logements ont pu être affinées depuis la période de recensement des projets. L'évolution du volume de logements produits sera suivie dans l'observatoire des 

opérations d'aménagement.

A ce stade, les estimations de programmation de production de logements sont inatteignables et non réalisables par la ville au cours de la période du PLH4 2023-

2028, tant pour le logement privé que pour le logement social. Le détail de nos opérations programmées (OAP, ZAC), le rythme de la production de logements diffus 

et la pression foncière rendent difficile l'émergence des programmes de logements sociaux et ne permettent pas de remplir les objectifs ci-dessus. 

                    Commentaire de la commune :
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carte : enjeux communaux

Fiche communale du PLH4

Orléans

Les enjeux du parc privé

Politique 

de développement 

de logements 

La production 

de logement social

La production de logements abordables est à soutenir, notamment dans les secteurs en renouvellement urbain

Veiller à organiser une offre de standing sur la ville

Anticiper la dégradation du tissu urbain ancien

Le parc privé potentiellement indigne est à surveiller et traiter 

des copropriétés privées fragiles sont à soutenir dans leur projets de redressement 

Poursuivre la diversification des typologies de logements sur certains quartiers ( QPV et ANRU)

Favoriser un rythme soutenu de production de logements pour accompagner le desserrement et les besoins de tout type de 

ménages 

Rééquilibrer par le dvt des logements diversifiés en taille, forme urbaine, niveaux de loyers et répondre aux spécificités de

chaque quartier

Poursuivre les opérations de rénovation urbaine

Développer l’accession abordable sur Orléans y compris par des mécanismes innovants ( BRS, )

S'assurer que la production des logements pour les propriétaires occupants ne patissent pas d'une part excessive des 

mécanismes du logement défiscalisé

Prévoir une offre de logements familiaux (T3 et T4)

Contenir et qualifier l’offre de logements sociaux sur Orleans pour répondre aux demandes et aux enjeux d'équilibre

La production de logements sociaux sera de 15% dans ce cadre. Rééquilibrer les typologies de logements sur les quartiers 

pour permettre la réalisation des objectifs de répartition et in fine d'attribution de logements sociaux 

Loger les personnes les plus fragiles à proximité des services publics

Produire du logement spécifique pour les populations qui sont en parcours d'insertion 

conception
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   Chiffres clés

Les Résidences de l'Orléanais 7 728

Valloire Habitat 2 093

LogemLoiret 1 506

Pierres et Lumières 1 432

3F Centre Val de Loire 1 071

France Loire 527

CDC HABITAT SOCIAL 147

Foncière Logement 79

ICF Atlantique 67

CDC HABITAT 46

Habitat et Humanisme 23

Sources : Sdes RPLS 2021 / Insee 2018 / Filosofi 2019 / Filocom / LOVAC 2020 / DV3F 2020 / obs. énergie et climat / obs. PLH / obs. des copropriétés 2020 - Topos / 

obs. de l'occupation du sol 2010-2016 - Topos

Nombre de logements 

PLAI / PLUS / PLS

13%

8%

22%

15%

26%

22%

19%

23%

20%

33%

Orléans

Orléans Métropole

Caractéristiques des logements

T1 T2

T3 T4

T5+

18%

26%

19%

16%

13%

7%

Age de la population

0-14 ans

15-29 ans

30-44 ans

45-59 ans

60-74 ans

75 ans ou +

36%

51%

62%

48%

Orléans

Orléans Métropole

Occupation des résidences principales

% propriétaires

% locataires

0%
17%

15%

22%11%

35%

Catégorie socio-professionnelle

des ménages Agri. expl.

Employé

Ouvrier

Retraité

Autre

CSP+

3%

4%

84%

78%

3%

4%

4%

5%

5%

9%

Orléans

Orléans

Métropole

Logements sociaux par financement

PLAI PLUS PLS PLI autres

27,63%

6 275

7 187

15 667

68%

5,8 €

6,0 €

Taux SRU

Nb de demande 

Nb de logements 

sociaux en QPV

Nb de logements 

Part des demandeurs 

éligibles PLAI

Loyer moyen m² PLUS

Orléans Métropole

Population

Ménages

Logement

Logement 

social
Les logements sociaux dits en "PLAI" sont financés par le Prêt Locatif 

Aidé d’Intégration. Ils sont attribués aux locataires ayant les plus 

basses ressources. Les logements PLUS ont un loyer modéré. Les PLS 

et PLI sont des logements à loyers intermédiaires, pour les locataires 

ayant des revenus trop élevés pour le loger en HLM mais trop faibles 

pour se loger dans le parc privé. 

Occupation 

du sol

Population 2018 116 238

Evol. annuelle 

2013-2018
+0,32%

Orléans Métropole +0,74%

Taux de pauvreté 21,0%

Orléans Métropole 15,3%

Nombre de ménages 57 480

Nombre de personnes 

par ménage
1,96

Part de ménages 

emménagés -2 ans
21%

Orléans Métropole 2,15

Orléans Métropole 16%

Principales caractéristiques Niveaux de vie et précarité

Niveau de vie médian par unité de 

consommation - 2019
20 420 €

Orléans Métropole 22 310 €

Nombre de logements 66 188

Part de résidences principales 87%

Orléans Métropole 2,0%

Taux de vacance longue (+2 

ans) du parc privé
2,7%

Prix au m² d'un logement (€) 2 254

Orléans Métropole 2 140

Part de propriétaires sous le seuil de 

ressources Anah
25,0%

Orléans Métropole 24,0%

Taux de précarité 

énergétique logement
12,4%

Orléans Métropole 11,7%

Orléans Métropole 287 019

888

+26,2

Surface occupée par 

l'habitat (ha)

Evolution 2006-2016 de la 

surface occupée par 

l'habitat (ha)

Fiche communale du PLH4

Orléansconception
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Objectifs indicatifs de programmation de logements du PLH4

Orléans

Le PLH4 a défini des objectifs de programmation de logements indicatifs en fonction d'une série de facteurs : 

programmation du SCoT, du PLUm, projets en OAP, objectifs de logements sociaux.

Veuillez noter que de faibles écarts peuvent être constatés, ceux-ci sont induits par des calculs d’arrondi.

Objectifs PLH4 de production de logements

Objectifs PLH4 des copropriétés à approcher pour accompagner leur amélioration

Objectifs PLH4 de production de logements sociaux par financement et accession abordable.

2023-2028

Annuel

Objectifs PLH4

Objectifs métropole 

2023-2028

100

17

194

Objectifs PLH4 des propriétaires privés individuels à approcher pour l'amélioration du parc privé

2023-2028

Annuel

Objectifs PLH4

Objectifs métropole 

2023-2028

2 500

417

3 681

Orléans

Orléans Métropole

Propriétaires occupants 

sous plafonds de 

ressources Anah

Nombre de logements 

construits avant 1980

4 911

14 888

33 918

69 387

Données de contexte

Orléans

Orléans Métropole

Nb de copropriétés 

construites <1975

Nombre de 

copropriétés

Nombre de logements 

en copropriétés

2 683 40 160 1 993

3 564 61 612 2 343

Données de contexte

-

3 000 83% 17% 450

500 - 75

2023-2028

annuel

Objectif de production de 

logements 

dont % en 

OAP

dont % en 

diffus

Objectif de production

logements sociaux 

PLAI, PLUS, PLS, ANRU

% de logements sociaux 

dans la production totale 

de logements

15%

-

Nombre de LLS 

en contruction 

neuve

Nombre de LLS 

en acquis-

amélioré

405

68

45

8

Orléans Métropole 

2023/2028
89%10 153 11% 2838 27,95% 2 566 272

Objectifs tout logements Objectifs logements locatifs sociaux (LLS)

PLAI PLUS PLS

2023-2028

Annuel

PSLA

Logement  

privé 

conventionné

135 90 225 120111

23 15 38 2018

Orléans Métropole 

2023-2028
849 1288 701 369753

450

75

Objectif de production

logements sociaux 

PLAI, PLUS, PLS, ANRU

2838

Offre locative sociale Accession

Obj de LLS en cas de 

contrat de mixité sociale

Non concerné

-

Si commune soumise au 

rattrapage SRU 
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Programmation indicative de logements 

Total PLUM 

2022-2030
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Site Bel Air 500 0 0 0 0 0 0 0 0

Champ de l'Echo - après 2030 ND 0 0 0 0 0 0 0 0

Orléans / Fleury-les-Aubraix - interives 1000 0 0 0 0 0 0 0 0

les Jardins du Val Ouest 450 0 0 0 0 0 0 0 0

Clos de la Motte Nord 20 0 0 0 20 0 0 0 0

Fil soie 550 100 100 100 100 100 0 0 0

PLH4

Source : PLUm d'Orléans Métropole 2021. Cette programmation recensée dans le cadre du PLUm sert de base à la programmation du PLH4. Toutefois, les orientations de 

programmation de logements ont pu être affinées depuis la période de recensement des projets. L'évolution du volume de logements produits sera suivie dans l'observatoire des 

opérations d'aménagement.

 

                    Commentaire de la commune :
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carte : enjeux communaux

Fiche communale du PLH4

Ormes

Les enjeux du parc privé

Politique 

de développement 

de logements 

La production 

de logement social

Le parc privé ancien est en petit nombre et bien racheté,  pas de besoin d’aide pour la réhabilitation identifié.

Poursuivre la croissance des résidences principales  mais de façon contrôlée avec les outils du PLUM.

Répondre à la loi SRU en poursuivant le rattrapage des objectifs de production de logements sociaux : imposer 25% de 

logements sociaux dans les nouvelles ZAC. 

conception
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   Chiffres clés

Valloire Habitat 121

LogemLoiret 57

Les Résidences de l'Orléanais 34

Sources : Sdes RPLS 2021 / Insee 2018 / Filosofi 2019 / Filocom / LOVAC 2020 / DV3F 2020 / obs. énergie et climat / obs. PLH / obs. des copropriétés 2020 - Topos / 

obs. de l'occupation du sol 2010-2016 - Topos

Nombre de logements 

PLAI / PLUS / PLS

1%

8%

5%

15%

10%

22%

25%

23%

59%

33%

Ormes

Orléans Métropole

Caractéristiques des logements

T1 T2

T3 T4

T5+

23%

15%

20%

24%

13%
4%

Age de la population

0-14 ans

15-29 ans

30-44 ans

45-59 ans

60-74 ans

75 ans ou +

72%

51%

26%

48%

Ormes

Orléans Métropole

Occupation des résidences principales

% propriétaires

% locataires

0%
17%

17%

24%1%

41%

Catégorie socio-professionnelle

des ménages Agri. expl.

Employé

Ouvrier

Retraité

Autre

CSP+

1%

4%

78%

78%

3%

4%

4%

5%

13%

9%

Ormes

Orléans

Métropole

Logements sociaux par financement

PLAI PLUS PLS PLI autres

11,46%

100

0

185

54%

6,1 €

6,0 €

Taux SRU

Nb de demande 

Nb de logements 

sociaux en QPV

Nb de logements 

Part des demandeurs 

éligibles PLAI

Loyer moyen m² PLUS

Orléans Métropole

Population

Ménages

Logement

Logement 

social
Les logements sociaux dits en "PLAI" sont financés par le Prêt Locatif 

Aidé d’Intégration. Ils sont attribués aux locataires ayant les plus 

basses ressources. Les logements PLUS ont un loyer modéré. Les PLS 

et PLI sont des logements à loyers intermédiaires, pour les locataires 

ayant des revenus trop élevés pour le loger en HLM mais trop faibles 

pour se loger dans le parc privé. 

Occupation 

du sol

Population 2018 4 150

Evol. annuelle 

2013-2018
+2,18%

Orléans Métropole +0,74%

Taux de pauvreté ND

Orléans Métropole 15,3%

Nombre de ménages 1 520

Nombre de personnes 

par ménage
2,68

Part de ménages 

emménagés -2 ans
8%

Orléans Métropole 2,15

Orléans Métropole 16%

Principales caractéristiques Niveaux de vie et précarité

Niveau de vie médian par unité de 

consommation - 2019
25 140 €

Orléans Métropole 22 310 €

Nombre de logements 1 610

Part de résidences principales 95%

Orléans Métropole 2,0%

Taux de vacance longue (+2 

ans) du parc privé
1,1%

Prix au m² d'un logement (€) 2 318

Orléans Métropole 2 140

Part de propriétaires sous le seuil de 

ressources Anah
16,0%

Orléans Métropole 24,0%

Taux de précarité 

énergétique logement
7,4%

Orléans Métropole 11,7%

Orléans Métropole 287 019

132

+22,0

Surface occupée par 

l'habitat (ha)

Evolution 2006-2016 de la 

surface occupée par 

l'habitat (ha)

Fiche communale du PLH4

Ormesconception
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Objectifs indicatifs de programmation de logements du PLH4

Ormes

Le PLH4 a défini des objectifs de programmation de logements indicatifs en fonction d'une série de facteurs : 

programmation du SCoT, du PLUm, projets en OAP, objectifs de logements sociaux.

Veuillez noter que de faibles écarts peuvent être constatés, ceux-ci sont induits par des calculs d’arrondi.

Objectifs PLH4 de production de logements

Objectifs PLH4 des copropriétés à approcher pour accompagner leur amélioration

Objectifs PLH4 de production de logements sociaux par financement et accession abordable.

2023-2028

Annuel

Objectifs PLH4

Objectifs métropole 

2023-2028

1

-

194

Objectifs PLH4 des propriétaires privés individuels à approcher pour l'amélioration du parc privé

2023-2028

Annuel

Objectifs PLH4

Objectifs métropole 

2023-2028

12

2

3 681

Ormes

Orléans Métropole

Propriétaires occupants 

sous plafonds de 

ressources Anah

Nombre de logements 

construits avant 1980

166

14 888

360

69 387

Données de contexte

Ormes

Orléans Métropole

Nb de copropriétés 

construites <1975

Nombre de 

copropriétés

Nombre de logements 

en copropriétés

6 81 0

3 564 61 612 2 343

Données de contexte

-

440 98% 2% 91

73 - 15

2023-2028

annuel

Objectif de production de 

logements 

dont % en 

OAP

dont % en 

diffus

Objectif de production

logements sociaux 

PLAI, PLUS, PLS, ANRU

% de logements sociaux 

dans la production totale 

de logements

SRU

-

Nombre de LLS 

en contruction 

neuve

Nombre de LLS 

en acquis-

amélioré

84

14

7

1

Orléans Métropole 

2023/2028
89%10 153 11% 2838 27,95% 2 566 272

Objectifs tout logements Objectifs logements locatifs sociaux (LLS)

PLAI PLUS PLS

2023-2028

Annuel

PSLA

Logement  

privé 

conventionné

27 46 18 442

5 8 3 7-

Orléans Métropole 

2023-2028
849 1288 701 369753

91

15

Objectif de production

logements sociaux 

PLAI, PLUS, PLS, ANRU

2838

Offre locative sociale Accession

Obj de LLS en cas de 

contrat de mixité sociale

69

12

Si commune soumise au 

rattrapage SRU 
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Programmation indicative de logements 

Total PLUM 

2022-2030
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

ZAC de la Vallée d'Ormes 375 0 0 0 0 375 0 0 0

Montaigü 10 0 0 0 0 0 0 0 0

Charmoy Est 55 0 0 0 55 0 0 0 0

PLH4

Source : PLUm d'Orléans Métropole 2021. Cette programmation recensée dans le cadre du PLUm sert de base à la programmation du PLH4. Toutefois, les orientations de 

programmation de logements ont pu être affinées depuis la période de recensement des projets. L'évolution du volume de logements produits sera suivie dans l'observatoire des 

opérations d'aménagement.

 

                    Commentaire de la commune :
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Fiche communale du PLH4

Saint-Cyr-en-Val

Les enjeux du parc privé

Politique 

de développement 

de logements 

La production 

de logement social

Peu d’enjeu de bati dégradé ou nécessitant du renouvellement urbain.

Respecter le rythme de dvt de la commune pour coller à son identité et son histoire

Produire du logement pour accompagner les parcours résidentiels des jeunes ménages issus du territoire mais également pour 

répondre aux demandes des salariés  (des deux zones d'activités) qui travaillent dans les zones d’activité de la métropole 

Produire du logement abordable pour les primo accédants soit décohabitants soit salariés sur la zone de la saussaye

Prévoir dans ses projets d’aménagement des logements adaptables ( rez de chaussée et combles aménageables) afin de faciliter le 

maintien sur lea commune des ménages

Préserver le cadre architectural 

Enjeu d’adaptation des secteurs inondables

Réfléchir à une stratégie de gestion du vieillissement de la population pour soutenir son attractivité en proposant une offre

différente de type "la maison des 4"

La commune s’engagera dans un programme de production de logements sociaux pour anticiper son entrée probable à la loi 

SRU, en produisant 25% de l'offre nouvelle en logements sociaux.

Le développement de programmes mixtes de petits collectifs et individuels doit également permettre d’augmenter la 

rotation dans le parc locatif social

Rester attentif aux possibilités du maire à encadrer les attributions de logements sociaux et celles réalisées par la préfecture.

conception

carte : enjeux communaux
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   Chiffres clés

Les Résidences de l'Orléanais 57

3F Centre Val de Loire 28

LogemLoiret 19

Valloire Habitat 6

Sources : Sdes RPLS 2021 / Insee 2018 / Filosofi 2019 / Filocom / LOVAC 2020 / DV3F 2020 / obs. énergie et climat / obs. PLH / obs. des copropriétés 2020 - Topos / 

obs. de l'occupation du sol 2010-2016 - Topos

Nombre de logements 

PLAI / PLUS / PLS

1%

8%

6%

15%

9%

22%

20%

23%

64%

33%

Saint-Cyr-en-Val

Orléans Métropole

Caractéristiques des logements

T1 T2

T3 T4

T5+

16%

13%

15%
23%

24%

10%

Age de la population

0-14 ans

15-29 ans

30-44 ans

45-59 ans

60-74 ans

75 ans ou +

77%

51%

22%

48%

Saint-Cyr-en-Val

Orléans Métropole

Occupation des résidences principales

% propriétaires

% locataires

1%11%

9%

38%0%

41%

Catégorie socio-professionnelle

des ménages Agri. expl.

Employé

Ouvrier

Retraité

Autre

CSP+

5%

4%

85%

78%

10%

4%

0%

5%

0%

9%

Saint-Cyr-

en-Val

Orléans

Métropole

Logements sociaux par financement

PLAI PLUS PLS PLI autres

7,50%

76

0

110

56%

6,8 €

6,0 €

Taux SRU

Nb de demande 

Nb de logements 

sociaux en QPV

Nb de logements 

Part des demandeurs 

éligibles PLAI

Loyer moyen m² PLUS

Orléans Métropole

Population

Ménages

Logement

Logement 

social
Les logements sociaux dits en "PLAI" sont financés par le Prêt Locatif 

Aidé d’Intégration. Ils sont attribués aux locataires ayant les plus 

basses ressources. Les logements PLUS ont un loyer modéré. Les PLS 

et PLI sont des logements à loyers intermédiaires, pour les locataires 

ayant des revenus trop élevés pour le loger en HLM mais trop faibles 

pour se loger dans le parc privé. 

Occupation 

du sol

Population 2018 3 302

Evol. annuelle 

2013-2018
+0,68%

Orléans Métropole +0,74%

Taux de pauvreté ND

Orléans Métropole 15,3%

Nombre de ménages 1 413

Nombre de personnes 

par ménage
2,34

Part de ménages 

emménagés -2 ans
8%

Orléans Métropole 2,15

Orléans Métropole 16%

Principales caractéristiques Niveaux de vie et précarité

Niveau de vie médian par unité de 

consommation - 2019
27 280 €

Orléans Métropole 22 310 €

Nombre de logements 1 555

Part de résidences principales 91%

Orléans Métropole 2,0%

Taux de vacance longue (+2 

ans) du parc privé
1,8%

Prix au m² d'un logement (€) 2 288

Orléans Métropole 2 140

Part de propriétaires sous le seuil de 

ressources Anah
13,0%

Orléans Métropole 24,0%

Taux de précarité 

énergétique logement
8,3%

Orléans Métropole 11,7%

Orléans Métropole 287 019

147

+7,6

Surface occupée par 

l'habitat (ha)

Evolution 2006-2016 de la 

surface occupée par 

l'habitat (ha)

Fiche communale du PLH4

Saint-Cyr-en-Valconception
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Objectifs indicatifs de programmation de logements du PLH4

Saint-Cyr-en-Val

Le PLH4 a défini des objectifs de programmation de logements indicatifs en fonction d'une série de facteurs : 

programmation du SCoT, du PLUm, projets en OAP, objectifs de logements sociaux.

Veuillez noter que de faibles écarts peuvent être constatés, ceux-ci sont induits par des calculs d’arrondi.

Objectifs PLH4 de production de logements

Objectifs PLH4 des copropriétés à approcher pour accompagner leur amélioration

Objectifs PLH4 de production de logements sociaux par financement et accession abordable.

2023-2028

Annuel

Objectifs PLH4

Objectifs métropole 

2023-2028

1

-

194

Objectifs PLH4 des propriétaires privés individuels à approcher pour l'amélioration du parc privé

2023-2028

Annuel

Objectifs PLH4

Objectifs métropole 

2023-2028

6

1

3 681

Saint-Cyr-en-Val

Orléans Métropole

Propriétaires occupants 

sous plafonds de 

ressources Anah

Nombre de logements 

construits avant 1980

143

14 888

754

69 387

Données de contexte

Saint-Cyr-en-Val

Orléans Métropole

Nb de copropriétés 

construites <1975

Nombre de 

copropriétés

Nombre de logements 

en copropriétés

12 114 6

3 564 61 612 2 343

Données de contexte

-

169 94% 6% 42

28 - 7

2023-2028

annuel

Objectif de production de 

logements 

dont % en 

OAP

dont % en 

diffus

Objectif de production

logements sociaux 

PLAI, PLUS, PLS, ANRU

% de logements sociaux 

dans la production totale 

de logements

25%

-

Nombre de LLS 

en contruction 

neuve

Nombre de LLS 

en acquis-

amélioré

39

7

3

-

Orléans Métropole 

2023/2028
89%10 153 11% 2838 27,95% 2 566 272

Objectifs tout logements Objectifs logements locatifs sociaux (LLS)

PLAI PLUS PLS

2023-2028

Annuel

PSLA

Logement  

privé 

conventionné

13 21 8 172

2 4 1 3-

Orléans Métropole 

2023-2028
849 1288 701 369753

42

7

Objectif de production

logements sociaux 

PLAI, PLUS, PLS, ANRU

2838

Offre locative sociale Accession

Obj de LLS en cas de 

contrat de mixité sociale

0

0

Si commune soumise au 

rattrapage SRU 
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Programmation indicative de logements 

Total PLUM 

2022-2030
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Secteur de la Croix des Vallées 210 22 22 28 29 29 29 29 0

PLH4

Source : PLUm d'Orléans Métropole 2021. Cette programmation recensée dans le cadre du PLUm sert de base à la programmation du PLH4. Toutefois, les orientations de 

programmation de logements ont pu être affinées depuis la période de recensement des projets. L'évolution du volume de logements produits sera suivie dans l'observatoire des 

opérations d'aménagement.

 

                    Commentaire de la commune :
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Fiche communale du PLH4

Saint-Denis-en-Val

Les enjeux du parc 

privé

Politique 

de développement 

de logements 

La production 

de logement social

le vieillissement démographique de la population conduit à veiller au besoin accru d’adaptation des logements.

Développer du logement conventionné privé.

La commune se saisit de toutes les opportunités foncières pour produire du logement. 

Le Développement du logement est contraint par la préservation des terres agricoles et risques d'inondation.

Le prix élevé du foncier restreint les possibilités pour les opérations de petite taille. 

Veiller à proposer du PSLA pour répondre au mieux à tous les parcours résidentiels.

Répondre à la loi SRU en poursuivant le rattrapage des objectifs de production de logements sociaux. 

La commune souhaite produire un minimum de 30% de logements sociaux sur les opéations qu'elle controle. 

Veiller à proposer toute la diversité des niveaux de loyer pour les logements sociaux (Du PLAI au PLS)

conception

carte : enjeux communaux
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   Chiffres clés

3F Centre Val de Loire 185

LogemLoiret 69

Les Résidences de l'Orléanais 65

Valloire Habitat 60

Sources : Sdes RPLS 2021 / Insee 2018 / Filosofi 2019 / Filocom / LOVAC 2020 / DV3F 2020 / obs. énergie et climat / obs. PLH / obs. des copropriétés 2020 - Topos / 

obs. de l'occupation du sol 2010-2016 - Topos

Nombre de logements 

PLAI / PLUS / PLS

1%

8%

4%

15%

9%

22%

22%

23%

65%

33%

Saint-Denis-en-Val

Orléans Métropole

Caractéristiques des logements

T1 T2

T3 T4

T5+

18%

13%

16%23%

20%

10%

Age de la population

0-14 ans

15-29 ans

30-44 ans

45-59 ans

60-74 ans

75 ans ou +

78%

51%

21%

48%

Saint-Denis-en-Val

Orléans Métropole

Occupation des résidences principales

% propriétaires

% locataires

1%13%

10%

34%1%

41%

Catégorie socio-professionnelle

des ménages Agri. expl.

Employé

Ouvrier

Retraité

Autre

CSP+

4%

4%

83%

78%

13%

4%

0%

5%

0%

9%

Saint-

Denis-en-…

Orléans

Métropole

Logements sociaux par financement

PLAI PLUS PLS PLI autres

13,01%

107

0

405

48%

6,3 €

6,0 €

Taux SRU

Nb de demande 

Nb de logements 

sociaux en QPV

Nb de logements 

Part des demandeurs 

éligibles PLAI

Loyer moyen m² PLUS

Orléans Métropole

Population

Ménages

Logement

Logement 

social
Les logements sociaux dits en "PLAI" sont financés par le Prêt Locatif 

Aidé d’Intégration. Ils sont attribués aux locataires ayant les plus 

basses ressources. Les logements PLUS ont un loyer modéré. Les PLS 

et PLI sont des logements à loyers intermédiaires, pour les locataires 

ayant des revenus trop élevés pour le loger en HLM mais trop faibles 

pour se loger dans le parc privé. 

Occupation 

du sol

Population 2018 7 545

Evol. annuelle 

2013-2018
+0,73%

Orléans Métropole +0,74%

Taux de pauvreté 6,0%

Orléans Métropole 15,3%

Nombre de ménages 3 103

Nombre de personnes 

par ménage
2,40

Part de ménages 

emménagés -2 ans
8%

Orléans Métropole 2,15

Orléans Métropole 16%

Principales caractéristiques Niveaux de vie et précarité

Niveau de vie médian par unité de 

consommation - 2019
26 120 €

Orléans Métropole 22 310 €

Nombre de logements 3 242

Part de résidences principales 96%

Orléans Métropole 2,0%

Taux de vacance longue (+2 

ans) du parc privé
0,9%

Prix au m² d'un logement (€) 2 457

Orléans Métropole 2 140

Part de propriétaires sous le seuil de 

ressources Anah
19,0%

Orléans Métropole 24,0%

Taux de précarité 

énergétique logement
9,7%

Orléans Métropole 11,7%

Orléans Métropole 287 019

305

+23,2

Surface occupée par 

l'habitat (ha)

Evolution 2006-2016 de la 

surface occupée par 

l'habitat (ha)

Fiche communale du PLH4

Saint-Denis-en-Valconception
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Objectifs indicatifs de programmation de logements du PLH4

Saint-Denis-en-Val

Le PLH4 a défini des objectifs de programmation de logements indicatifs en fonction d'une série de facteurs : 

programmation du SCoT, du PLUm, projets en OAP, objectifs de logements sociaux.

Veuillez noter que de faibles écarts peuvent être constatés, ceux-ci sont induits par des calculs d’arrondi.

Objectifs PLH4 de production de logements

Objectifs PLH4 des copropriétés à approcher pour accompagner leur amélioration

Objectifs PLH4 de production de logements sociaux par financement et accession abordable.

2023-2028

Annuel

Objectifs PLH4

Objectifs métropole 

2023-2028

1

-

194

Objectifs PLH4 des propriétaires privés individuels à approcher pour l'amélioration du parc privé

2023-2028

Annuel

Objectifs PLH4

Objectifs métropole 

2023-2028

42

7

3 681

Saint-Denis-en-Val

Orléans Métropole

Propriétaires occupants 

sous plafonds de 

ressources Anah

Nombre de logements 

construits avant 1980

435

14 888

1 271

69 387

Données de contexte

Saint-Denis-en-Val

Orléans Métropole

Nb de copropriétés 

construites <1975

Nombre de 

copropriétés

Nombre de logements 

en copropriétés

20 217 5

3 564 61 612 2 343

Données de contexte

-

80 50% 50% 144

13 - 24

2023-2028

annuel

Objectif de production de 

logements 

dont % en 

OAP

dont % en 

diffus

Objectif de production

logements sociaux 

PLAI, PLUS, PLS, ANRU

% de logements sociaux 

dans la production totale 

de logements

SRU

-

Nombre de LLS 

en contruction 

neuve

Nombre de LLS 

en acquis-

amélioré

132

22

12

2

Orléans Métropole 

2023/2028
89%10 153 11% 2838 27,95% 2 566 272

Objectifs tout logements Objectifs logements locatifs sociaux (LLS)

PLAI PLUS PLS

2023-2028

Annuel

PSLA

Logement  

privé 

conventionné

43 72 29 123

7 12 5 2-

Orléans Métropole 

2023-2028
849 1288 701 369753

144

24

Objectif de production

logements sociaux 

PLAI, PLUS, PLS, ANRU

2838

Offre locative sociale Accession

Obj de LLS en cas de 

contrat de mixité sociale

109

18

Si commune soumise au 

rattrapage SRU 
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Programmation indicative de logements 

Total PLUM 

2022-2030
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

La Grisonnière 10 0 0 0 0 0 10 0 0

Grand Brulis 60 0 0 0 0 30 0 30 0

PLH4

Source : PLUm d'Orléans Métropole 2021. Cette programmation recensée dans le cadre du PLUm sert de base à la programmation du PLH4. Toutefois, les orientations de 

programmation de logements ont pu être affinées depuis la période de recensement des projets. L'évolution du volume de logements produits sera suivie dans l'observatoire des 

opérations d'aménagement.

 

                    Commentaire de la commune :
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carte : enjeux communaux

Fiche communale du PLH4

Saint-Hilaire-Saint-Mesmin

Les enjeux du parc 

privé

Politique 

de développement 

de logements 

La production 

de logement social

Favoriser la requalification des logements anciens, dégradés, vacants.

Accentuer la communication sur les aides existantes sur le conventionnement de l’habitat privé. 

Soutenir le guichet unique sur la rénovation. 

Accompagner les propriétaires sur la résorption de l’habitat non décent par l'ARS.

Contrôler l’évolution de la construction dans le diffus afin de maîtriser l’augmentation démographique.

Favoriser les programmes ayant pour vocation le logement social.

Commune attractive pour de l’accession à la propriété : prévoir du PSLA dans les programmes à hauteur de 20%.

Aider les bailleurs sociaux à s’implanter sur la commune en favorisant la réhabilitation des ensembles anciens existants dans 

le tissus urbain par du locatif social.

Poursuivre la production de logements sociaux en intensifiant le pourcentage à 25% pour rattraper le retard accumulé.

conception
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   Chiffres clés

LogemLoiret 17

Valloire Habitat 6

Sources : Sdes RPLS 2021 / Insee 2018 / Filosofi 2019 / Filocom / LOVAC 2020 / DV3F 2020 / obs. énergie et climat / obs. PLH / obs. des copropriétés 2020 - Topos / 

obs. de l'occupation du sol 2010-2016 - Topos

Nombre de logements 

PLAI / PLUS / PLS

0%

8%

5%

15%

14%

22%

23%

23%

58%

33%

Saint-Hilaire-Saint-

Mesmin

Orléans Métropole

Caractéristiques des logements

T1 T2

T3 T4

T5+

19%

14%

17%22%

18%

9%

Age de la population

0-14 ans

15-29 ans

30-44 ans

45-59 ans

60-74 ans

75 ans ou +

75%

51%

24%

48%

Saint-Hilaire-Saint-

Mesmin

Orléans Métropole

Occupation des résidences principales

% propriétaires

% locataires

2%13%

8%

30%
1%

46%

Catégorie socio-professionnelle

des ménages Agri. expl.

Employé

Ouvrier

Retraité

Autre

CSP+

0%

4%

100%

78%

0%

4%

0%

5%

0%

9%

Saint-

Hilaire-…

Orléans

Métropole

Logements sociaux par financement

PLAI PLUS PLS PLI autres

2,00%

19

0

27

56%

6,7 €

6,0 €

Taux SRU

Nb de demande 

Nb de logements 

sociaux en QPV

Nb de logements 

Part des demandeurs 

éligibles PLAI

Loyer moyen m² PLUS

Orléans Métropole

Population

Ménages

Logement

Logement 

social
Les logements sociaux dits en "PLAI" sont financés par le Prêt Locatif 

Aidé d’Intégration. Ils sont attribués aux locataires ayant les plus 

basses ressources. Les logements PLUS ont un loyer modéré. Les PLS 

et PLI sont des logements à loyers intermédiaires, pour les locataires 

ayant des revenus trop élevés pour le loger en HLM mais trop faibles 

pour se loger dans le parc privé. 

Occupation 

du sol

Population 2018 3 056

Evol. annuelle 

2013-2018
+0,85%

Orléans Métropole +0,74%

Taux de pauvreté ND

Orléans Métropole 15,3%

Nombre de ménages 1 279

Nombre de personnes 

par ménage
2,34

Part de ménages 

emménagés -2 ans
11%

Orléans Métropole 2,15

Orléans Métropole 16%

Principales caractéristiques Niveaux de vie et précarité

Niveau de vie médian par unité de 

consommation - 2019
26 850 €

Orléans Métropole 22 310 €

Nombre de logements 1 417

Part de résidences principales 90%

Orléans Métropole 2,0%

Taux de vacance longue (+2 

ans) du parc privé
2,3%

Prix au m² d'un logement (€) 2 367

Orléans Métropole 2 140

Part de propriétaires sous le seuil de 

ressources Anah
20,0%

Orléans Métropole 24,0%

Taux de précarité 

énergétique logement
8,7%

Orléans Métropole 11,7%

Orléans Métropole 287 019

125

+13,5

Surface occupée par 

l'habitat (ha)

Evolution 2006-2016 de la 

surface occupée par 

l'habitat (ha)

Fiche communale du PLH4

Saint-Hilaire-Saint-Mesminconception
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Objectifs indicatifs de programmation de logements du PLH4

Saint-Hilaire-Saint-

Mesmin

Le PLH4 a défini des objectifs de programmation de logements indicatifs en fonction d'une série de facteurs : 

programmation du SCoT, du PLUm, projets en OAP, objectifs de logements sociaux.

Veuillez noter que de faibles écarts peuvent être constatés, ceux-ci sont induits par des calculs d’arrondi.

Objectifs PLH4 de production de logements

Objectifs PLH4 des copropriétés à approcher pour accompagner leur amélioration

Objectifs PLH4 de production de logements sociaux par financement et accession abordable.

2023-2028

Annuel

Objectifs PLH4

Objectifs métropole 

2023-2028

1

-

194

Objectifs PLH4 des propriétaires privés individuels à approcher pour l'amélioration du parc privé

2023-2028

Annuel

Objectifs PLH4

Objectifs métropole 

2023-2028

71

12

3 681

Saint-Hilaire-Saint-

Mesmin

Orléans Métropole

Propriétaires occupants 

sous plafonds de 

ressources Anah

Nombre de logements 

construits avant 1980

181

14 888

733

69 387

Données de contexte

Saint-Hilaire-Saint-

Mesmin

Orléans Métropole

Nb de copropriétés 

construites <1975

Nombre de 

copropriétés

Nombre de logements 

en copropriétés

9 90 4

3 564 61 612 2 343

Données de contexte

-

8 50% 50% 2

1 - 0

2023-2028

annuel

Objectif de production de 

logements 

dont % en 

OAP

dont % en 

diffus

Objectif de production

logements sociaux 

PLAI, PLUS, PLS, ANRU

% de logements sociaux 

dans la production totale 

de logements

25%

-

Nombre de LLS 

en contruction 

neuve

Nombre de LLS 

en acquis-

amélioré

2

-

0

-

Orléans Métropole 

2023/2028
89%10 153 11% 2838 27,95% 2 566 272

Objectifs tout logements Objectifs logements locatifs sociaux (LLS)

PLAI PLUS PLS

2023-2028

Annuel

PSLA

Logement  

privé 

conventionné

1 1 0 23

- - - --

Orléans Métropole 

2023-2028
849 1288 701 369753

2

0

Objectif de production

logements sociaux 

PLAI, PLUS, PLS, ANRU

2838

Offre locative sociale Accession

Obj de LLS en cas de 

contrat de mixité sociale

Non concerné

-

Si commune soumise au 

rattrapage SRU 
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Programmation indicative de logements 

Total PLUM 

2022-2030
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Four à Chaux 7 2 2 - - - - - -

PLH4

Source : PLUm d'Orléans Métropole 2021. Cette programmation recensée dans le cadre du PLUm sert de base à la programmation du PLH4. Toutefois, les orientations de 

programmation de logements ont pu être affinées depuis la période de recensement des projets. L'évolution du volume de logements produits sera suivie dans l'observatoire des 

opérations d'aménagement.

 

                    Commentaire de la commune :
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carte : enjeux communaux

Fiche communale du PLH4

Saint-Jean-de-Braye

Les enjeux du parc privé

Politique 

de développement 

de logements 

La production 

de logement social

La requalification du parc privé existant est un enjeu important à Saint-Jean de Braye :

- rénovation énergétique du tissu pavillonnaire

- suivi des copropriétés fragiles s'agissant de la rénovation énergétique et du risque de dégradation

- développer des opérations d'accession sociale à la propriété

- assurer une mixité de l'offre de logements sur le parc privé, intégrant toutes typologies permettant un parcours résidentiel 

complet de l'abraysien

- favoriser la mixité qu'elle soit sociale, générationnelle, fonctionnelle...

- créer une offre de grands logements pour accueillir les familles

- créer une offre de logements pour les jeunes et pour les seniors, à proximité des équipements et lieux de centralité

- proposer des formes diversifiées de logements pour les seniors : résidences-service, colocation, béguinage...

- développer une offre de logements diversifiée dans les secteurs maîtrisés : ZAC et OAP  et maîtriser la production de 

logement dans le diffus (qui représente près de 50% de la production)

- trouver le juste équilibre entre la construction de logements pour répondre à la demande et la végétalisation des espaces 

publics

-Atteindre un taux de 25% de logements sociaux (la commune présente un taux actuel de 24%) en produisant 25% de l'offre 

totale en logement social

- Poursuivre l'objectif de répartition géographique de l'offre de logements sociaux

- Assurer une diversité des logements sociaux, dans leur typologie et leur financement

- Poursuivre le développement d'une offre de locatif social en individuel, dans des opérations favorisant un cadre de vie de 

qualité

conception
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   Chiffres clés

Valloire Habitat 658

LogemLoiret 487

3F Centre Val de Loire 369

CDC HABITAT SOCIAL 217

France Loire 184

Scalis 180

Les Résidences de l'Orléanais 137

Habitat et Humanisme 2

Sources : Sdes RPLS 2021 / Insee 2018 / Filosofi 2019 / Filocom / LOVAC 2020 / DV3F 2020 / obs. énergie et climat / obs. PLH / obs. des copropriétés 2020 - Topos / 

obs. de l'occupation du sol 2010-2016 - Topos

Nombre de logements 

PLAI / PLUS / PLS

4%

8%

15%

15%

23%

22%

25%

23%

34%

33%

Saint-Jean-de-Braye

Orléans Métropole

Caractéristiques des logements

T1 T2

T3 T4

T5+

22%

18%

19%

19%

15%

7%

Age de la population

0-14 ans

15-29 ans

30-44 ans

45-59 ans

60-74 ans

75 ans ou +

52%

51%

47%

48%

Saint-Jean-de-Braye

Orléans Métropole

Occupation des résidences principales

% propriétaires

% locataires

0%
18%

18%

27%

4%

33%

Catégorie socio-professionnelle

des ménages Agri. expl.

Employé

Ouvrier

Retraité

Autre

CSP+

6%

4%

69%

78%

8%

4%

3%

5%

14%

9%

Saint-Jean-

de-Braye

Orléans

Métropole

Logements sociaux par financement

PLAI PLUS PLS PLI autres

23,13%

800

389

2 238

64%

6,2 €

6,0 €

Taux SRU

Nb de demande 

Nb de logements 

sociaux en QPV

Nb de logements 

Part des demandeurs 

éligibles PLAI

Loyer moyen m² PLUS

Orléans Métropole

Population

Ménages

Logement

Logement 

social
Les logements sociaux dits en "PLAI" sont financés par le Prêt Locatif 

Aidé d’Intégration. Ils sont attribués aux locataires ayant les plus 

basses ressources. Les logements PLUS ont un loyer modéré. Les PLS 

et PLI sont des logements à loyers intermédiaires, pour les locataires 

ayant des revenus trop élevés pour le loger en HLM mais trop faibles 

pour se loger dans le parc privé. 

Occupation 

du sol

Population 2018 21 054

Evol. annuelle 

2013-2018
+1,47%

Orléans Métropole +0,74%

Taux de pauvreté 15,0%

Orléans Métropole 15,3%

Nombre de ménages 9 184

Nombre de personnes 

par ménage
2,26

Part de ménages 

emménagés -2 ans
13%

Orléans Métropole 2,15

Orléans Métropole 16%

Principales caractéristiques Niveaux de vie et précarité

Niveau de vie médian par unité de 

consommation - 2019
21 370 €

Orléans Métropole 22 310 €

Nombre de logements 9 907

Part de résidences principales 93%

Orléans Métropole 2,0%

Taux de vacance longue (+2 

ans) du parc privé
1,1%

Prix au m² d'un logement (€) 1 925

Orléans Métropole 2 140

Part de propriétaires sous le seuil de 

ressources Anah
27,0%

Orléans Métropole 24,0%

Taux de précarité 

énergétique logement
8,1%

Orléans Métropole 11,7%

Orléans Métropole 287 019

332

+13,7

Surface occupée par 

l'habitat (ha)

Evolution 2006-2016 de la 

surface occupée par 

l'habitat (ha)

Fiche communale du PLH4

Saint-Jean-de-Brayeconception
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Objectifs indicatifs de programmation de logements du PLH4

Saint-Jean-de-Braye

Le PLH4 a défini des objectifs de programmation de logements indicatifs en fonction d'une série de facteurs : 

programmation du SCoT, du PLUm, projets en OAP, objectifs de logements sociaux.

Veuillez noter que de faibles écarts peuvent être constatés, ceux-ci sont induits par des calculs d’arrondi.

Objectifs PLH4 de production de logements

Objectifs PLH4 des copropriétés à approcher pour accompagner leur amélioration

Objectifs PLH4 de production de logements sociaux par financement et accession abordable.

2023-2028

Annuel

Objectifs PLH4

Objectifs métropole 

2023-2028

6

1

194

Objectifs PLH4 des propriétaires privés individuels à approcher pour l'amélioration du parc privé

2023-2028

Annuel

Objectifs PLH4

Objectifs métropole 

2023-2028

120

20

3 681

Saint-Jean-de-Braye

Orléans Métropole

Propriétaires occupants 

sous plafonds de 

ressources Anah

Nombre de logements 

construits avant 1980

1 217

14 888

3 823

69 387

Données de contexte

Saint-Jean-de-Braye

Orléans Métropole

Nb de copropriétés 

construites <1975

Nombre de 

copropriétés

Nombre de logements 

en copropriétés

158 4 290 39

3 564 61 612 2 343

Données de contexte

-

802 94% 6% 201

134 - 34

2023-2028

annuel

Objectif de production de 

logements 

dont % en 

OAP

dont % en 

diffus

Objectif de production

logements sociaux 

PLAI, PLUS, PLS, ANRU

% de logements sociaux 

dans la production totale 

de logements

25%

-

Nombre de LLS 

en contruction 

neuve

Nombre de LLS 

en acquis-

amélioré

181

30

20

3

Orléans Métropole 

2023/2028
89%10 153 11% 2838 27,95% 2 566 272

Objectifs tout logements Objectifs logements locatifs sociaux (LLS)

PLAI PLUS PLS

2023-2028

Annuel

PSLA

Logement  

privé 

conventionné

60 101 40 8021

10 17 7 133

Orléans Métropole 

2023-2028
849 1288 701 369753

201

34

Objectif de production

logements sociaux 

PLAI, PLUS, PLS, ANRU

2838

Offre locative sociale Accession

Obj de LLS en cas de 

contrat de mixité sociale

Non concerné

-

Si commune soumise au 

rattrapage SRU 
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Programmation indicative de logements 

Total PLUM 

2022-2030
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Clos du Vivien 70 0 0 70 0 0 0 0 0

Port Saint Loup 60 0 0 0 0 60 0 0 0

Bissonnerie - Petit Bois 30 0 0 0 0 0 0 0 30

Bedinière 53 0 0 0 0 0 0 0 20

Echarbeau 130 0 0 60 70 0 0 0 0

Bionne-Saint-Marie - Malvoisine 50 0 0 0 0 0 0 0 50

ZAC du Grand Hameau 536 107 55 194 180 0 0 0 0

PLH4

Source : PLUm d'Orléans Métropole 2021. Cette programmation recensée dans le cadre du PLUm sert de base à la programmation du PLH4. Toutefois, les orientations de 

programmation de logements ont pu être affinées depuis la période de recensement des projets. L'évolution du volume de logements produits sera suivie dans l'observatoire des 

opérations d'aménagement.

 

                    Commentaire de la commune :
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carte : enjeux communaux

Fiche communale du PLH4

Saint-Jean-de-la-Ruelle

Les enjeux du parc 

privé

Politique 

de développement 

de logements 

La production 

de logement social

Poursuivre le renouvellement urbain du quartier de la prairie et organiser la sortie du plan de sauvegarde;

Surveiller avec l‘observatoire des copro les autres copropriétés pour prévenir les difficultés

Vigilance sur les logements anciens dégradés

Ne pas développer le logement privé conventionné

Renforcer l’attractivité de la commune   en attirant de nouvelles populations

La commune a un objectif de conservation de son patrimoine naturel

La densification du centre ville est un levier de développement .

Maitriser les mouvements de  division parcellaire 

Identification de secteurs socialement fragiles

Poursuivre la production de logements sociaux à hauteur de 15% de l'offre nouvelle pour renouveler l'offre ancienne 

existante.

Le renouvellement du quartier des chaises est en cours.

conception
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   Chiffres clés

Valloire Habitat 1 141

Les Résidences de l'Orléanais 497

3F Centre Val de Loire 239

LogemLoiret 207

France Loire 69

CDC HABITAT SOCIAL 56

Pierres et Lumières 18

Habitat et Humanisme 4

Sources : Sdes RPLS 2021 / Insee 2018 / Filosofi 2019 / Filocom / LOVAC 2020 / DV3F 2020 / obs. énergie et climat / obs. PLH / obs. des copropriétés 2020 - Topos / 

obs. de l'occupation du sol 2010-2016 - Topos

Nombre de logements 

PLAI / PLUS / PLS

2%

8%

9%

15%

24%

22%

33%

23%

32%

33%

Saint-Jean-de-la-

Ruelle

Orléans Métropole

Caractéristiques des logements

T1 T2

T3 T4

T5+

21%

17%

19%

19%

15%

9%

Age de la population

0-14 ans

15-29 ans

30-44 ans

45-59 ans

60-74 ans

75 ans ou +

56%

51%

44%

48%

Saint-Jean-de-la-

Ruelle

Orléans Métropole

Occupation des résidences principales

% propriétaires

% locataires

0%
18%

20%

32%

5%

25%

Catégorie socio-professionnelle

des ménages Agri. expl.

Employé

Ouvrier

Retraité

Autre

CSP+

4%

4%

84%

78%

1%

4%

1%

5%

10%

9%

Saint-Jean-

de-la-…

Orléans

Métropole

Logements sociaux par financement

PLAI PLUS PLS PLI autres

31,72%

532

945

2 264

70%

5,5 €

6,0 €

Taux SRU

Nb de demande 

Nb de logements 

sociaux en QPV

Nb de logements 

Part des demandeurs 

éligibles PLAI

Loyer moyen m² PLUS

Orléans Métropole

Population

Ménages

Logement

Logement 

social
Les logements sociaux dits en "PLAI" sont financés par le Prêt Locatif 

Aidé d’Intégration. Ils sont attribués aux locataires ayant les plus 

basses ressources. Les logements PLUS ont un loyer modéré. Les PLS 

et PLI sont des logements à loyers intermédiaires, pour les locataires 

ayant des revenus trop élevés pour le loger en HLM mais trop faibles 

pour se loger dans le parc privé. 

Occupation 

du sol

Population 2018 16 445

Evol. annuelle 

2013-2018
-0,05%

Orléans Métropole +0,74%

Taux de pauvreté 22,0%

Orléans Métropole 15,3%

Nombre de ménages 6 874

Nombre de personnes 

par ménage
2,37

Part de ménages 

emménagés -2 ans
11%

Orléans Métropole 2,15

Orléans Métropole 16%

Principales caractéristiques Niveaux de vie et précarité

Niveau de vie médian par unité de 

consommation - 2019
18 980 €

Orléans Métropole 22 310 €

Nombre de logements 7 634

Part de résidences principales 90%

Orléans Métropole 2,0%

Taux de vacance longue (+2 

ans) du parc privé
2,2%

Prix au m² d'un logement (€) 1 723

Orléans Métropole 2 140

Part de propriétaires sous le seuil de 

ressources Anah
36,0%

Orléans Métropole 24,0%

Taux de précarité 

énergétique logement
12,8%

Orléans Métropole 11,7%

Orléans Métropole 287 019

231

+8,2

Surface occupée par 

l'habitat (ha)

Evolution 2006-2016 de la 

surface occupée par 

l'habitat (ha)

Fiche communale du PLH4

Saint-Jean-de-la-Ruelleconception
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Objectifs indicatifs de programmation de logements du PLH4

Saint-Jean-de-la-

Ruelle

Le PLH4 a défini des objectifs de programmation de logements indicatifs en fonction d'une série de facteurs : 

programmation du SCoT, du PLUm, projets en OAP, objectifs de logements sociaux.

Veuillez noter que de faibles écarts peuvent être constatés, ceux-ci sont induits par des calculs d’arrondi.

Objectifs PLH4 de production de logements

Objectifs PLH4 des copropriétés à approcher pour accompagner leur amélioration

Objectifs PLH4 de production de logements sociaux par financement et accession abordable.

2023-2028

Annuel

Objectifs PLH4

Objectifs métropole 

2023-2028

12

2

194

Objectifs PLH4 des propriétaires privés individuels à approcher pour l'amélioration du parc privé

2023-2028

Annuel

Objectifs PLH4

Objectifs métropole 

2023-2028

125

21

3 681

Saint-Jean-de-la-

Ruelle

Orléans Métropole

Propriétaires occupants 

sous plafonds de 

ressources Anah

Nombre de logements 

construits avant 1980

1 240

14 888

3 990

69 387

Données de contexte

Saint-Jean-de-la-

Ruelle

Orléans Métropole

Nb de copropriétés 

construites <1975

Nombre de 

copropriétés

Nombre de logements 

en copropriétés

92 2 718 49

3 564 61 612 2 343

Données de contexte

-

693 99% 1% 104

116 - 17

2023-2028

annuel

Objectif de production de 

logements 

dont % en 

OAP

dont % en 

diffus

Objectif de production

logements sociaux 

PLAI, PLUS, PLS, ANRU

% de logements sociaux 

dans la production totale 

de logements

15%

-

Nombre de LLS 

en contruction 

neuve

Nombre de LLS 

en acquis-

amélioré

94

16

10

2

Orléans Métropole 

2023/2028
89%10 153 11% 2838 27,95% 2 566 272

Objectifs tout logements Objectifs logements locatifs sociaux (LLS)

PLAI PLUS PLS

2023-2028

Annuel

PSLA

Logement  

privé 

conventionné

31 52 21 6912

5 9 4 122

Orléans Métropole 

2023-2028
849 1288 701 369753

104

17

Objectif de production

logements sociaux 

PLAI, PLUS, PLS, ANRU

2838

Offre locative sociale Accession

Obj de LLS en cas de 

contrat de mixité sociale

Non concerné

-

Si commune soumise au 

rattrapage SRU 
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Programmation indicative de logements 

Total PLUM 

2022-2030
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Terrains Renault / secteur ouest pont de l'Europe 384 0 213 74 97 0 0 0 0

Les Groues ND 0 0 0 0 0 0 0 0

ATARAXIA et France Loire 114 0 0 0 0 0 0 0 0

SCCV Vert Loire 16 0 0 0 0 0 0 0 0

SOGEPROM 36 0 0 0 0 0 0 0 0

SCI Leiriskova 5 0 0 0 0 0 0 0 0

SCCV des Jeunettes 19 0 19 0 0 0 0 0 0

VILLADIM 9 9 0 0 0 0 0 0 0

France Loire 6 6 0 0 0 0 0 0 0

Martroi Developpement 154 0 0 154 ? 0 0 0 0 0

SCCV Les Jeunettes 32 0 0 32 ? 0 0 0 0 0

P2I 25 0 25? 0 0 0 0 0 0

Sully Immobilier 68 0 0 68? 0 0 0 0 0

0

PLH4

Source : PLUm d'Orléans Métropole 2021. Cette programmation recensée dans le cadre du PLUm sert de base à la programmation du PLH4. Toutefois, les orientations de 

programmation de logements ont pu être affinées depuis la période de recensement des projets. L'évolution du volume de logements produits sera suivie dans l'observatoire des 

opérations d'aménagement.

 

                    Commentaire de la commune :
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Fiche communale du PLH4

Saint-Jean-le-Blanc

Les enjeux du parc privé

Politique 

de développement 

de logements 

La production 

de logement social

Communiquer sur les conditions  d’éligibilité sur le conventionnement privé. 

Développerment de l’habitat  estcontraint par le Plan de Prévention des Risques d'Innondation qui limite la constructibilité 

sur toute la commune.

Réduire l’urbanisation sur la commune, valoriser les paysages et gérer le risque lié à la proximité de la Loire.

La commune très attractive doit poursuivre le développement de l’habitat en renouvellement urbain pour lutter contre le 

déclin démographique et accompagner le vieillissement de la population en réalisant des opérations de logements 

répondant à leur besoin.

Répondre à l’obligation de construction de logements sociaux par les objectifs triennaux de rattrapage SRU en poursuivant la 

production de 20% sur chaque nouveau programme.

La commune s'interroge toujours quant à la mise en place d'un contrat de mixité sociale.

conception

carte : enjeux communaux
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   Chiffres clés

Valloire Habitat 136

Les Résidences de l'Orléanais 92

3F Centre Val de Loire 43

France Loire 31

Scalis 16

LogemLoiret 7

Sources : Sdes RPLS 2021 / Insee 2018 / Filosofi 2019 / Filocom / LOVAC 2020 / DV3F 2020 / obs. énergie et climat / obs. PLH / obs. des copropriétés 2020 - Topos / 

obs. de l'occupation du sol 2010-2016 - Topos

Nombre de logements 

PLAI / PLUS / PLS

14%

8%

13%

15%

17%

22%

18%

23%

37%

33%

Saint-Jean-le-Blanc

Orléans Métropole

Caractéristiques des logements

T1 T2

T3 T4

T5+

15%

20%

17%
21%

17%

10%

Age de la population

0-14 ans

15-29 ans

30-44 ans

45-59 ans

60-74 ans

75 ans ou +

60%

51%

39%

48%

Saint-Jean-le-Blanc

Orléans Métropole

Occupation des résidences principales

% propriétaires

% locataires

0%16%

10%

30%7%

37%

Catégorie socio-professionnelle

des ménages Agri. expl.

Employé

Ouvrier

Retraité

Autre

CSP+

18%

4%

71%

78%

3%

4%

8%

5%

0%

9%

Saint-Jean-

le-Blanc

Orléans

Métropole

Logements sociaux par financement

PLAI PLUS PLS PLI autres

13,95%

194

0

603

63%

6,4 €

6,0 €

Taux SRU

Nb de demande 

Nb de logements 

sociaux en QPV

Nb de logements 

Part des demandeurs 

éligibles PLAI

Loyer moyen m² PLUS

Orléans Métropole

Population

Ménages

Logement

Logement 

social
Les logements sociaux dits en "PLAI" sont financés par le Prêt Locatif 

Aidé d’Intégration. Ils sont attribués aux locataires ayant les plus 

basses ressources. Les logements PLUS ont un loyer modéré. Les PLS 

et PLI sont des logements à loyers intermédiaires, pour les locataires 

ayant des revenus trop élevés pour le loger en HLM mais trop faibles 

pour se loger dans le parc privé. 

Occupation 

du sol

Population 2018 8 810

Evol. annuelle 

2013-2018
+1,68%

Orléans Métropole +0,74%

Taux de pauvreté 9,0%

Orléans Métropole 15,3%

Nombre de ménages 4 250

Nombre de personnes 

par ménage
2,04

Part de ménages 

emménagés -2 ans
17%

Orléans Métropole 2,15

Orléans Métropole 16%

Principales caractéristiques Niveaux de vie et précarité

Niveau de vie médian par unité de 

consommation - 2019
24 740 €

Orléans Métropole 22 310 €

Nombre de logements 4 631

Part de résidences principales 92%

Orléans Métropole 2,0%

Taux de vacance longue (+2 

ans) du parc privé
1,3%

Prix au m² d'un logement (€) 2 121

Orléans Métropole 2 140

Part de propriétaires sous le seuil de 

ressources Anah
21,0%

Orléans Métropole 24,0%

Taux de précarité 

énergétique logement
11,5%

Orléans Métropole 11,7%

Orléans Métropole 287 019

216

+15,5

Surface occupée par 

l'habitat (ha)

Evolution 2006-2016 de la 

surface occupée par 

l'habitat (ha)

Fiche communale du PLH4

Saint-Jean-le-Blancconception
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Objectifs indicatifs de programmation de logements du PLH4

Saint-Jean-le-Blanc

Le PLH4 a défini des objectifs de programmation de logements indicatifs en fonction d'une série de facteurs : 

programmation du SCoT, du PLUm, projets en OAP, objectifs de logements sociaux.

Veuillez noter que de faibles écarts peuvent être constatés, ceux-ci sont induits par des calculs d’arrondi.

Objectifs PLH4 de production de logements

Objectifs PLH4 des copropriétés à approcher pour accompagner leur amélioration

Objectifs PLH4 de production de logements sociaux par financement et accession abordable.

2023-2028

Annuel

Objectifs PLH4

Objectifs métropole 

2023-2028

6

1

194

Objectifs PLH4 des propriétaires privés individuels à approcher pour l'amélioration du parc privé

2023-2028

Annuel

Objectifs PLH4

Objectifs métropole 

2023-2028

50

8

3 681

Saint-Jean-le-Blanc

Orléans Métropole

Propriétaires occupants 

sous plafonds de 

ressources Anah

Nombre de logements 

construits avant 1980

495

14 888

2 153

69 387

Données de contexte

Saint-Jean-le-Blanc

Orléans Métropole

Nb de copropriétés 

construites <1975

Nombre de 

copropriétés

Nombre de logements 

en copropriétés

71 2 039 22

3 564 61 612 2 343

Données de contexte

-

207 95% 5% 172

35 - 29

2023-2028

annuel

Objectif de production de 

logements 

dont % en 

OAP

dont % en 

diffus

Objectif de production

logements sociaux 

PLAI, PLUS, PLS, ANRU

% de logements sociaux 

dans la production totale 

de logements

SRU

-

Nombre de LLS 

en contruction 

neuve

Nombre de LLS 

en acquis-

amélioré

155

26

17

3

Orléans Métropole 

2023/2028
89%10 153 11% 2838 27,95% 2 566 272

Objectifs tout logements Objectifs logements locatifs sociaux (LLS)

PLAI PLUS PLS

2023-2028

Annuel

PSLA

Logement  

privé 

conventionné

52 86 34 3114

9 14 6 52

Orléans Métropole 

2023-2028
849 1288 701 369753

172

29

Objectif de production

logements sociaux 

PLAI, PLUS, PLS, ANRU

2838

Offre locative sociale Accession

Obj de LLS en cas de 

contrat de mixité sociale

131

22

Si commune soumise au 

rattrapage SRU 
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Programmation indicative de logements 

Total PLUM 

2022-2030
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Cossonnière 30 - - - - - - - -

Monier 150 50 50 50 0 0 0 0 0

Rue de Rosette 35 - - - - - - - -

La Cerisaille 24 12 0 0 0 0 0 0 0

PLH4

Source : PLUm d'Orléans Métropole 2021. Cette programmation recensée dans le cadre du PLUm sert de base à la programmation du PLH4. Toutefois, les orientations de 

programmation de logements ont pu être affinées depuis la période de recensement des projets. L'évolution du volume de logements produits sera suivie dans l'observatoire des 

opérations d'aménagement.

 

                    Commentaire de la commune :
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Fiche communale du PLH4

Saint-Pryvé-Saint-Mesmin

Les enjeux du parc 

privé

Politique 

de développement 

de logements 

La production 

de logement social

Parc récent ne nécessitant pas de réhabilitation.

Accompagner à l’accession à la propriété via le PSLA.

Finaliser le rattrapage des logements sociaux imposé par la loi SRU.

conception

carte : enjeux communaux
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   Chiffres clés

Valloire Habitat 257

CDC HABITAT SOCIAL 94

3F Centre Val de Loire 79

Les Résidences de l'Orléanais 51

France Loire 1

Habitat et Humanisme 1

Sources : Sdes RPLS 2021 / Insee 2018 / Filosofi 2019 / Filocom / LOVAC 2020 / DV3F 2020 / obs. énergie et climat / obs. PLH / obs. des copropriétés 2020 - Topos / 

obs. de l'occupation du sol 2010-2016 - Topos

Nombre de logements 

PLAI / PLUS / PLS

4%

8%

7%

15%

13%

22%

24%

23%

52%

33%

Saint-Pryvé-Saint-

Mesmin

Orléans Métropole

Caractéristiques des logements

T1 T2

T3 T4

T5+

20%

15%

19%
19%

18%

10%

Age de la population

0-14 ans

15-29 ans

30-44 ans

45-59 ans

60-74 ans

75 ans ou +

66%

51%

33%

48%

Saint-Pryvé-Saint-

Mesmin

Orléans Métropole

Occupation des résidences principales

% propriétaires

% locataires

1%
17%

15%

32%

4%

31%

Catégorie socio-professionnelle

des ménages Agri. expl.

Employé

Ouvrier

Retraité

Autre

CSP+

14%

4%

75%

78%

11%

4%

0%

5%

1%

9%

Saint-

Pryvé-…

Orléans

Métropole

Logements sociaux par financement

PLAI PLUS PLS PLI autres

19,62%

131

0

508

59%

6,6 €

6,0 €

Taux SRU

Nb de demande 

Nb de logements 

sociaux en QPV

Nb de logements 

Part des demandeurs 

éligibles PLAI

Loyer moyen m² PLUS

Orléans Métropole

Population

Ménages

Logement

Logement 

social
Les logements sociaux dits en "PLAI" sont financés par le Prêt Locatif 

Aidé d’Intégration. Ils sont attribués aux locataires ayant les plus 

basses ressources. Les logements PLUS ont un loyer modéré. Les PLS 

et PLI sont des logements à loyers intermédiaires, pour les locataires 

ayant des revenus trop élevés pour le loger en HLM mais trop faibles 

pour se loger dans le parc privé. 

Occupation 

du sol

Population 2018 5 939

Evol. annuelle 

2013-2018
+2,31%

Orléans Métropole +0,74%

Taux de pauvreté 10,0%

Orléans Métropole 15,3%

Nombre de ménages 2 492

Nombre de personnes 

par ménage
2,34

Part de ménages 

emménagés -2 ans
11%

Orléans Métropole 2,15

Orléans Métropole 16%

Principales caractéristiques Niveaux de vie et précarité

Niveau de vie médian par unité de 

consommation - 2019
24 070 €

Orléans Métropole 22 310 €

Nombre de logements 2 698

Part de résidences principales 92%

Orléans Métropole 2,0%

Taux de vacance longue (+2 

ans) du parc privé
2,2%

Prix au m² d'un logement (€) 2 234

Orléans Métropole 2 140

Part de propriétaires sous le seuil de 

ressources Anah
21,0%

Orléans Métropole 24,0%

Taux de précarité 

énergétique logement
10,2%

Orléans Métropole 11,7%

Orléans Métropole 287 019

160

+14,1

Surface occupée par 

l'habitat (ha)

Evolution 2006-2016 de la 

surface occupée par 

l'habitat (ha)

Fiche communale du PLH4

Saint-Pryvé-Saint-Mesminconception
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Objectifs indicatifs de programmation de logements du PLH4

Saint-Pryvé-Saint-

Mesmin

Le PLH4 a défini des objectifs de programmation de logements indicatifs en fonction d'une série de facteurs : 

programmation du SCoT, du PLUm, projets en OAP, objectifs de logements sociaux.

Veuillez noter que de faibles écarts peuvent être constatés, ceux-ci sont induits par des calculs d’arrondi.

Objectifs PLH4 de production de logements

Objectifs PLH4 des copropriétés à approcher pour accompagner leur amélioration

Objectifs PLH4 de production de logements sociaux par financement et accession abordable.

2023-2028

Annuel

Objectifs PLH4

Objectifs métropole 

2023-2028

6

1

194

Objectifs PLH4 des propriétaires privés individuels à approcher pour l'amélioration du parc privé

2023-2028

Annuel

Objectifs PLH4

Objectifs métropole 

2023-2028

30

5

3 681

Saint-Pryvé-Saint-

Mesmin

Orléans Métropole

Propriétaires occupants 

sous plafonds de 

ressources Anah

Nombre de logements 

construits avant 1980

338

14 888

1 108

69 387

Données de contexte

Saint-Pryvé-Saint-

Mesmin

Orléans Métropole

Nb de copropriétés 

construites <1975

Nombre de 

copropriétés

Nombre de logements 

en copropriétés

23 373 13

3 564 61 612 2 343

Données de contexte

-

174 83% 17% 40

29 - 7

2023-2028

annuel

Objectif de production de 

logements 

dont % en 

OAP

dont % en 

diffus

Objectif de production

logements sociaux 

PLAI, PLUS, PLS, ANRU

% de logements sociaux 

dans la production totale 

de logements

23%

-

Nombre de LLS 

en contruction 

neuve

Nombre de LLS 

en acquis-

amélioré

36

6

4

-

Orléans Métropole 

2023/2028
89%10 153 11% 2838 27,95% 2 566 272

Objectifs tout logements Objectifs logements locatifs sociaux (LLS)

PLAI PLUS PLS

2023-2028

Annuel

PSLA

Logement  

privé 

conventionné

8 20 12 174

1 3 2 3-

Orléans Métropole 

2023-2028
849 1288 701 369753

40

7

Objectif de production

logements sociaux 

PLAI, PLUS, PLS, ANRU

2838

Offre locative sociale Accession

Obj de LLS en cas de 

contrat de mixité sociale

5

1

Si commune soumise au 

rattrapage SRU 
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Programmation indicative de logements 

Total PLUM 

2022-2030
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

"Le Bourg" 124 60 60 0 0 0 0 0 0

Rue du gros raisin - Valloire 20 0 0 0 0 0 0 0 0

Rue Hatton - Eiffage 10 0 0 0 0 0 0 0 0

PLH4

Source : PLUm d'Orléans Métropole 2021. Cette programmation recensée dans le cadre du PLUm sert de base à la programmation du PLH4. Toutefois, les orientations de 

programmation de logements ont pu être affinées depuis la période de recensement des projets. L'évolution du volume de logements produits sera suivie dans l'observatoire des 

opérations d'aménagement.

 

                    Commentaire de la commune :
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Fiche communale du PLH4

Saran

Les enjeux du parc 

privé

Politique 

de développement 

de logements 

La production 

de logement social

Informer les propriétaires de logements privés potentiellement éligibles aux aides de l'anah.

Identifier et repérer les logements dégradés pour accompagner leur réhabilitation.

Expérimenter les procédures de permis de diviser et permis de louer sur certains quartiers afin de controler la qualité des 

logements aménagés et mis en location.

Produire une offre de logements familiaux pour poursuivre l'accueil des familles sur la commune.

Encadrer la diversification du tissu pavillonnaire en intégrant ces démarches dans des projets urbains ou plans 

d’aménagement d'ensemble.

Produire une offre de logements spécifiques et inclusifs.

Maintien de l’offre de logements sociaux existants en respectant un taux de 20%.

Etre associé aux attributions décidées par la préfecture pour veiller à ne pas fragiliser certains ensembles immobiliers 

sociaux.

conception

carte : enjeux communaux
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   Chiffres clés

Les Résidences de l'Orléanais 504

LogemLoiret 375

France Loire 272

Valloire Habitat 243

CDC HABITAT SOCIAL 111

3F Centre Val de Loire 76

Scalis 8

Sources : Sdes RPLS 2021 / Insee 2018 / Filosofi 2019 / Filocom / LOVAC 2020 / DV3F 2020 / obs. énergie et climat / obs. PLH / obs. des copropriétés 2020 - Topos / 

obs. de l'occupation du sol 2010-2016 - Topos

Nombre de logements 

PLAI / PLUS / PLS

2%

8%

8%

15%

20%

22%

30%

23%

40%

33%

Saran

Orléans Métropole

Caractéristiques des logements

T1 T2

T3 T4

T5+

20%

18%

18%

19%

16%

9%

Age de la population

0-14 ans

15-29 ans

30-44 ans

45-59 ans

60-74 ans

75 ans ou +

64%

51%

35%

48%

Saran

Orléans Métropole

Occupation des résidences principales

% propriétaires

% locataires

0%
21%

18%

31%

3%

27%

Catégorie socio-professionnelle

des ménages Agri. expl.

Employé

Ouvrier

Retraité

Autre

CSP+

7%

4%

88%

78%

3%

4%

2%

5%

0%

9%

Saran

Orléans

Métropole

Logements sociaux par financement

PLAI PLUS PLS PLI autres

26,53%

637

0

1 773

63%

6,6 €

6,0 €

Taux SRU

Nb de demande 

Nb de logements 

sociaux en QPV

Nb de logements 

Part des demandeurs 

éligibles PLAI

Loyer moyen m² PLUS

Orléans Métropole

Population

Ménages

Logement

Logement 

social
Les logements sociaux dits en "PLAI" sont financés par le Prêt Locatif 

Aidé d’Intégration. Ils sont attribués aux locataires ayant les plus 

basses ressources. Les logements PLUS ont un loyer modéré. Les PLS 

et PLI sont des logements à loyers intermédiaires, pour les locataires 

ayant des revenus trop élevés pour le loger en HLM mais trop faibles 

pour se loger dans le parc privé. 

Occupation 

du sol

Population 2018 16 344

Evol. annuelle 

2013-2018
+1,13%

Orléans Métropole +0,74%

Taux de pauvreté 14,0%

Orléans Métropole 15,3%

Nombre de ménages 6 395

Nombre de personnes 

par ménage
2,40

Part de ménages 

emménagés -2 ans
9%

Orléans Métropole 2,15

Orléans Métropole 16%

Principales caractéristiques Niveaux de vie et précarité

Niveau de vie médian par unité de 

consommation - 2019
22 020 €

Orléans Métropole 22 310 €

Nombre de logements 6 837

Part de résidences principales 94%

Orléans Métropole 2,0%

Taux de vacance longue (+2 

ans) du parc privé
1,3%

Prix au m² d'un logement (€) 2 123

Orléans Métropole 2 140

Part de propriétaires sous le seuil de 

ressources Anah
27,0%

Orléans Métropole 24,0%

Taux de précarité 

énergétique logement
11,5%

Orléans Métropole 11,7%

Orléans Métropole 287 019

315

+5,7

Surface occupée par 

l'habitat (ha)

Evolution 2006-2016 de la 

surface occupée par 

l'habitat (ha)

Fiche communale du PLH4

Saranconception
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Objectifs indicatifs de programmation de logements du PLH4

Saran

Le PLH4 a défini des objectifs de programmation de logements indicatifs en fonction d'une série de facteurs : 

programmation du SCoT, du PLUm, projets en OAP, objectifs de logements sociaux.

Veuillez noter que de faibles écarts peuvent être constatés, ceux-ci sont induits par des calculs d’arrondi.

Objectifs PLH4 de production de logements

Objectifs PLH4 des copropriétés à approcher pour accompagner leur amélioration

Objectifs PLH4 de production de logements sociaux par financement et accession abordable.

2023-2028

Annuel

Objectifs PLH4

Objectifs métropole 

2023-2028

6

1

194

Objectifs PLH4 des propriétaires privés individuels à approcher pour l'amélioration du parc privé

2023-2028

Annuel

Objectifs PLH4

Objectifs métropole 

2023-2028

120

20

3 681

Saran

Orléans Métropole

Propriétaires occupants 

sous plafonds de 

ressources Anah

Nombre de logements 

construits avant 1980

1 062

14 888

2 719

69 387

Données de contexte

Saran

Orléans Métropole

Nb de copropriétés 

construites <1975

Nombre de 

copropriétés

Nombre de logements 

en copropriétés

53 1 207 24

3 564 61 612 2 343

Données de contexte

-

1 200 88% 12% 240

200 - 40

2023-2028

annuel

Objectif de production de 

logements 

dont % en 

OAP

dont % en 

diffus

Objectif de production

logements sociaux 

PLAI, PLUS, PLS, ANRU

% de logements sociaux 

dans la production totale 

de logements

20%

-

Nombre de LLS 

en contruction 

neuve

Nombre de LLS 

en acquis-

amélioré

216

36

24

4

Orléans Métropole 

2023/2028
89%10 153 11% 2838 27,95% 2 566 272

Objectifs tout logements Objectifs logements locatifs sociaux (LLS)

PLAI PLUS PLS

2023-2028

Annuel

PSLA

Logement  

privé 

conventionné

72 120 48 1208

12 20 8 201

Orléans Métropole 

2023-2028
849 1288 701 369753

240

40

Objectif de production

logements sociaux 

PLAI, PLUS, PLS, ANRU

2838

Offre locative sociale Accession

Obj de LLS en cas de 

contrat de mixité sociale

Non concerné

-

Si commune soumise au 

rattrapage SRU 
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Programmation indicative de logements 

Total PLUM 

2022-2030
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Maryse Bastie 10 - - - - - - - 10

Deret 150 - - 50 50 50 - - -

ZAC de l'aérodrome - Les Portes du Loiret 700 95 95 40 40 90 90 110 110

Les Cents Arpents 140 20 20 10 - - - - -

Site Quelle 400 - 120 100 90 90 - - -

PLH4

Source : PLUm d'Orléans Métropole 2021. Cette programmation recensée dans le cadre du PLUm sert de base à la programmation du PLH4. Toutefois, les orientations de 

programmation de logements ont pu être affinées depuis la période de recensement des projets. L'évolution du volume de logements produits sera suivie dans l'observatoire des 

opérations d'aménagement.

 

                    Commentaire de la commune :
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Fiche communale du PLH4

Semoy

Les enjeux du parc privé

Politique 

de développement 

de logements 

La production 

de logement social

Anticiper la transformation des pavillons traditionnels pour répondre aux besoins actuels des nouveaux ménages 

Accompagner la rénovation des logements par une information précise auprès des propriétaires à l'occasion de diffusion 

d'articles dans le bulletin municipal.

Accompagner le développement démographique et le desserrement des ménages par une production de logements 

correspondant à une diversité des ressources des ménages.

Produire une offre de logements sociaux corespondant à 25% de l'offre nouvelle afin d'anticiper le respect de loi SRU.

Intensifier le taux de logements sociaux à 30% sur certaines zones concertées pour garantir une mixité et diversité de 

logements.

Produire une offre diversifiée du PLAI au PLS, selon les besoins des programmes.

conception

carte : enjeux communaux
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   Chiffres clés

LogemLoiret 82

Valloire Habitat 31

France Loire 22

Sources : Sdes RPLS 2021 / Insee 2018 / Filosofi 2019 / Filocom / LOVAC 2020 / DV3F 2020 / obs. énergie et climat / obs. PLH / obs. des copropriétés 2020 - Topos / 

obs. de l'occupation du sol 2010-2016 - Topos

Nombre de logements 

PLAI / PLUS / PLS

0%

8%

3%

15%

10%

22%

21%

23%

65%

33%

Semoy

Orléans Métropole

Caractéristiques des logements

T1 T2

T3 T4

T5+

19%

13%

17%
26%

18%

6%

Age de la population

0-14 ans

15-29 ans

30-44 ans

45-59 ans

60-74 ans

75 ans ou +

82%

51%

16%

48%

Semoy

Orléans Métropole

Occupation des résidences principales

% propriétaires

% locataires

1%15%

11%

28%1%

44%

Catégorie socio-professionnelle

des ménages Agri. expl.

Employé

Ouvrier

Retraité

Autre

CSP+

7%

4%

71%

78%

0%

4%

20%

5%

2%

9%

Semoy

Orléans

Métropole

Logements sociaux par financement

PLAI PLUS PLS PLI autres

10,34%

57

0

138

62%

6,7 €

6,0 €

Taux SRU

Nb de demande 

Nb de logements 

sociaux en QPV

Nb de logements 

Part des demandeurs 

éligibles PLAI

Loyer moyen m² PLUS

Orléans Métropole

Population

Ménages

Logement

Logement 

social
Les logements sociaux dits en "PLAI" sont financés par le Prêt Locatif 

Aidé d’Intégration. Ils sont attribués aux locataires ayant les plus 

basses ressources. Les logements PLUS ont un loyer modéré. Les PLS 

et PLI sont des logements à loyers intermédiaires, pour les locataires 

ayant des revenus trop élevés pour le loger en HLM mais trop faibles 

pour se loger dans le parc privé. 

Occupation 

du sol

Population 2018 3 182

Evol. annuelle 

2013-2018
-0,65%

Orléans Métropole +0,74%

Taux de pauvreté ND

Orléans Métropole 15,3%

Nombre de ménages 1 271

Nombre de personnes 

par ménage
2,53

Part de ménages 

emménagés -2 ans
6%

Orléans Métropole 2,15

Orléans Métropole 16%

Principales caractéristiques Niveaux de vie et précarité

Niveau de vie médian par unité de 

consommation - 2019
25 490 €

Orléans Métropole 22 310 €

Nombre de logements 1 333

Part de résidences principales 94%

Orléans Métropole 2,0%

Taux de vacance longue (+2 

ans) du parc privé
0,7%

Prix au m² d'un logement (€) 2 222

Orléans Métropole 2 140

Part de propriétaires sous le seuil de 

ressources Anah
17,0%

Orléans Métropole 24,0%

Taux de précarité 

énergétique logement
5,7%

Orléans Métropole 11,7%

Orléans Métropole 287 019

109

+11,9

Surface occupée par 

l'habitat (ha)

Evolution 2006-2016 de la 

surface occupée par 

l'habitat (ha)

Fiche communale du PLH4

Semoyconception
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Objectifs indicatifs de programmation de logements du PLH4

Semoy

Le PLH4 a défini des objectifs de programmation de logements indicatifs en fonction d'une série de facteurs : 

programmation du SCoT, du PLUm, projets en OAP, objectifs de logements sociaux.

Veuillez noter que de faibles écarts peuvent être constatés, ceux-ci sont induits par des calculs d’arrondi.

Objectifs PLH4 de production de logements

Objectifs PLH4 des copropriétés à approcher pour accompagner leur amélioration

Objectifs PLH4 de production de logements sociaux par financement et accession abordable.

2023-2028

Annuel

Objectifs PLH4

Objectifs métropole 

2023-2028

2

-

194

Objectifs PLH4 des propriétaires privés individuels à approcher pour l'amélioration du parc privé

2023-2028

Annuel

Objectifs PLH4

Objectifs métropole 

2023-2028

30

5

3 681

Semoy

Orléans Métropole

Propriétaires occupants 

sous plafonds de 

ressources Anah

Nombre de logements 

construits avant 1980

170

14 888

442

69 387

Données de contexte

Semoy

Orléans Métropole

Nb de copropriétés 

construites <1975

Nombre de 

copropriétés

Nombre de logements 

en copropriétés

7 50 2

3 564 61 612 2 343

Données de contexte

-

294 92% 8% 74

49 - 12

2023-2028

annuel

Objectif de production de 

logements 

dont % en 

OAP

dont % en 

diffus

Objectif de production

logements sociaux 

PLAI, PLUS, PLS, ANRU

% de logements sociaux 

dans la production totale 

de logements

25%

-

Nombre de LLS 

en contruction 

neuve

Nombre de LLS 

en acquis-

amélioré

68

11

6

1

Orléans Métropole 

2023/2028
89%10 153 11% 2838 27,95% 2 566 272

Objectifs tout logements Objectifs logements locatifs sociaux (LLS)

PLAI PLUS PLS

2023-2028

Annuel

PSLA

Logement  

privé 

conventionné

22 37 15 441

4 6 3 7-

Orléans Métropole 

2023-2028
849 1288 701 369753

74

12

Objectif de production

logements sociaux 

PLAI, PLUS, PLS, ANRU

2838

Offre locative sociale Accession

Obj de LLS en cas de 

contrat de mixité sociale

Non concerné

-

Si commune soumise au 

rattrapage SRU 
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Programmation indicative de logements 

Total PLUM 

2022-2030
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Secteur champ Prieur 255 70 16 15 30 18 19 17 0

Secteur Champ Luneau 15 0 0 0 0 0 0 15 0

Secteur rue de la Valinière 20 6 0 0 0 0 0 0 0

Secteur du Clos de l'Eglise 14 0 10 14 0 0 0 0 0

Secteur Bergère-Roquemolle 40 0 0 0 40 0 0 0 0

PLH4

Source : PLUm d'Orléans Métropole 2021. Cette programmation recensée dans le cadre du PLUm sert de base à la programmation du PLH4. Toutefois, les orientations de 

programmation de logements ont pu être affinées depuis la période de recensement des projets. L'évolution du volume de logements produits sera suivie dans l'observatoire des 

opérations d'aménagement.

 

                    Commentaire de la commune :
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Intégrer images en arrière plan

BILAN CUMULÉ
2015 - 2021

des actions du PLH 3

Synthèse bilan PLH3 2015 - 2021



Thématique 1: projet de territoire - 4 actions

Intégrer images en arrière plan

1

2

3

4

Schéma communautaire de l’Habitat

2015 2022

2021

Coordonner la programmation de l’offre nouvelle

Construire un référentiel commun 
de la qualité de l’habitat

Organiser des rendez-vous de l’habitat

Projet de territoire 

Action 1 : Initier un schéma communautaire de développement privilégié 
de l’habitat

Action

1

4

 Depuis 2016 dans le cadre du SCOT

 Production de logements
Objectifs de production de logements du SCOT pour 19 ans
de 18 000 logements

Une fourchette retenue entre 20 600 et 24 000 logements ,
soit entre 1 100 logements et 1 250 logements annuels
Une répartition par commune actée
Des objectifs de densité

 Avancement de l’action
 Densité au sein des opérations 

d’aménagement : en cours de construction

* Source : Fichiers fonciers, traitement Topos 

Gradients de la métropole
des proximités

% de logements 
contstruits en 2019*

niveau 1 53%
niveau 2 11%
niveau 3 10%
niveau 4 9%
niveau 5 18%

Réalisé par  TOPOS
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 Avancement de l’action depuis 2015
• 11 984  logements commencés depuis 2015 dont

2 413 logements sociaux PLUS, PLAI, ANRU

 Ce qu’il faut retenir 

• 113 % des objectifs de production de logements 

• 1 712 logements par an en moyenne, 

• soit 200 logements de plus que l’objectif prévu au 

PLH3

Action

2

5Source : Sitadel2, logements commencés, DPEC 2015-2021

Projet de territoire 

Action 2 : Coordonner la programmation de l’offre nouvelle 
de logements

Nombre de logements commencés 
par commune 2015 - 2021 

Objectifs du PLH :

< Objectifs du PLH3

> Objectifs du PLH3

0

BOIGNY
SUR-

BIONNE

57

BOU

61

CHANTEAU

85

LA CHAPELLE-
SAINT-MESMIN

550

CHÉCY

389COMBLEUX

16

FLEURY
LES

AUBRAIS
460

INGRÉ

925

MARDIÉ

164

MARIGNY
LES-

USAGES

151

OLIVET

1 023

ORLEANS

3 215

ORMES

259

SAINT-CYR-EN-VAL

164

SAINT-DENIS-
EN-VAL

284

SAINT-HILAIRE
SAINT-MESMIN

262

SAINT-JEAN-
DE-BRAYE

1558

SAINT
JEAN-
DE-LA-
RUELLE

411
SAINT
JEAN

LE
BLANC

741

SAINT-PRYVÉ-
SAINT-MESMIN

336

SARAN

730
SEMOY

143

Logements commencés au 1er Janvier de l’année :  

1 299

1 872 1 998

1 354

2 138
1 658 1 665

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
nombre de logements commencés - date de prise en compte

objectif annuel de production de logements PLH

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

Intégrer images en arrière plan

5

6

7

Renforcer la collaboration avec les collecteurs 1%

2015 2022

2021

Adapter la réponse aux besoins des salariés

Expérimenter le dispositif DOREMI pour 
la requalification énergétique des pavillons anciens

6
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effectuées par les
autres acteurs

Thématique 2 : habitat levier pour l’emploi

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

 Avancement de l’action depuis 2015
2 349 logements sociaux aidés par Action logement

 Ce qu’il faut retenir
 81 % des nouveaux logements sociaux ont été

soutenus par Action Logement en prêt ou en
subvention

 3 521 logements attribués sur le quota de
réservation d’Action Logement, soit 16% des
attributions.

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Total

Nb Aides aux 
salariés 2 499 2 804 - - 3 088 2 339 2 123 12 853

Nb Logements 
sociaux
soutenus

309 273 564 198 218 319 468 2 349

Action

5

Réalisé à partir des chiffres d’Action Logement 2021

7

Thématique 2 : habitat levier pour l’emploi

Action 6 : Mesurer les impacts des politiques habitat sur l’économie

 Avancement de l’action depuis 2016
La maison de l’emploi encadre la mise en
œuvre et assure le suivi des heures
d’insertion

• 109 214 heures « clausées » depuis 2016
• 700 bénéficiaires des contrats d’insertion

• 131 opérations avec marchés « clausés »

• 18% d’embauche directe à l’issue des
contrats d’insertion en 2021

2017 2018 2019 2020 2021 2022 Total

Nb d’heures « clausées » 5 937 17 419 32 343 30 916 22 599 109 214

Nb de bénéficiaires en 
insertion

32 95 225 183 163 698

Action 

6

Réalisé à partir des chiffres de la Maison de l’emploi
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Contrats
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ETT Intérim
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Contrats en
Structure

d'Insertion

Evolution des type de contrats 
2017-2021

2017 2018 2019 2020 2021



Thématique 3: Foncier-Marché Immobilier- 2 actions

Intégrer images en arrière plan

8

9

Organiser une observation partagée du 
foncier et des marchés immobiliers

2015 2022

2021

Organiser une action foncière concertée 
entre la métropole et les communes

9

Thématique 3 : Foncier-Marché Immobilier- 2 actions

Action 8 : Organiser une observation partagée du foncier et des

marchés immobiliers

Action 
8

10

L’observatoire de l’occupation du sol permet de
suivre l’étalement urbain. L’occupation du sol
réalisée par Topos consiste en une analyse du
territoire par photo-interprétation en 2006, 2016 et
2020.

En 2020, sur les 33 500 ha de la Métropole,
l’habitat occupe 5 160 ha :
- Habitat individuel moyennement dense : 3 383

ha
- Habitat individuel peu dense : 1 134 ha
- Ensembles collectifs : 291 ha
- Habitat isolé : 138 ha
- Habitat de centralité : 122 ha
- Habitat individuel très dense : 92 ha

Entre 2016 et 2020, l’habitat a consommé 79
hectares d’espaces naturels, agricoles et forestiers.

L’occupation du sol en 2020



Thématique 3: Foncier-Marché Immobilier- 2 actions

Action 9: Organiser une action foncière concertée entre la métropole 

et les communes

Action 
9

11

Action immobilière sur la Dalle poursuivie :
 Chiffre clé

 13 Préemptions réalisées sur la Dalle au total

Délégation du Droit de préemption urbain :
• À France Loire dans le cadre d’une convention de portage provisoire pour 3 copropriétés de la dalle à La Source.
• Au groupement SEMDO – Citallios, concessionnaire de l’OPAH RU des Carmes, sur le périmètre de l’OPAH RU

des Carmes à Orléans

11

Plan de la 

Dalle 

–

Orléans 

La Source

Action sur la stratégie foncière
Création d’un groupe de travail transversal avec les
services de la métropole :
1er atelier en septembre 2021
2nd atelier prévu T1 2022

Le projet se déroulera en plusieurs phases, à moyen
et long terme afin d’inscrire la stratégie foncière dans
un temps long.

La feuille de route a été validée par M. Valliès, Vice
Président à l Aménagement et stratégie foncière.

Thématique 4: Habitat privé - 6 actions

Intégrer images en arrière plan

10-1

11

12-1

12-3

Favoriser la requalification du parc privé ancien dégradé 
inadapté ou énergivore

2015

2022

2021

Conduire une action multi sites coordonnée pour requalifier les 
quartiers anciens

Lutter contre la dégradation des copropriétés fragiles

OPAH copro de la dalle à la Source

12

10-2

12-2 Plan de sauvegarde de la prairie

Mettre en œuvre une OPAH RU sur les Carmes



Habitat privé

Action 10 -1: Favoriser la requalification du parc privé ancien dégradé, 

inadapté ou énergivore

 Avancement de l’action depuis 2015
• Étude pré-opérationnelle  des besoins de 

« lutte contre l’habitat indigne et la 
précarité énergétique » : de janvier 2020 à 
fin 2021

 Ce qu’il faut retenir
• Des situations d’habitat indigne potentielles 

en faible nombre pour lesquels les outils 
existent mais qui nécessitent une expertise 
et des moyens humains importants

• Une masse de logements plus ou moins 
vétustes et dégradés pour lesquels il faut 
développer des dispositifs de repérage et 
d’accompagnement aux travaux 

• De nombreuses communes expriment un 
besoin d’appui pour traiter ces situations

année 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

To
ta

l

Logements Réhabilités 6 1 11 1 6 6 6 37

Action

10.1

13

Tableau des compétences logement indigne 

Habitat privé

Action 10-2 : Mettre en oeuvre une OPAH Renouvellement urbain sur le quartier 
des Carmes à Orléans 

5

14

2019 2020 2021 2022 Total

Immeubles sous DUP d’ORI 9 9

Logements rénovés 1 13 14

Logements locatifs privés conventionnés 1 6 7

Dossiers de travaux  subventionnés 2 6 8

Copropriétés rénovées ( parties communes) 1 3 4

Dossiers  copropriétés subventionnés 1 3 4

 Avancement de l’action :
• 2016 - 2018 : Accompagnement par un AMO (C REMY)
• 2018 : Étude pré-opérationnelle  (SOLIHA)
• Depuis 2019 : Mise en œuvre confiée à SEMDO – CITALLIOS, appuyés 

par SOLIHA sur le suivi-animation d’OPAH
• 2020 : Ouverture du local dédié 
• 2021 : Ouverture d’une 2ème enquête publique de Déclaration 

d’Utilité Publique d’Opération de Restauration Immobilière pour 
2022.

 Ce qu’il faut retenir 
 L’OPAH RU des Carmes est la première du département à 

mettre en œuvre des procédures d’ORI*. 

*Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat, Renouvellement Urbain, Opération 

de Restauration Immobilière

Action

10.2

Quartier des Carmes - Orléans



Habitat privé

Action 11: OPAH multisites

 Avancement de l’action depuis 2019 :
• Janvier 2022 : finalisation de l’étude pré-opérationnelle  

de définition d’une politique de lutte contre l'habitat 
indigne et la précarité énergétique. Un Programme 
d’Intérêt Général de lutte contre l’hbaitat indigne, la 
vacance et la précarité énergétique est envisagé à la place 
de l’OPAH Multi sites.

Action

11

15

Phase 1 

Janv – sept 20

• Diagnostic territorialisé de l’habitat 
privé sur la Métropole

• Identification des secteurs à enjeux

Phase 2

Janv. – Sept 
21

• Définition d’un dispositif partenarial 
de lutte contre l’habitat indigne , la 
vacance et la précarité énergétique

Phase 3

Juin – Dec. 21

• Étude pré-opérationnelle OPAH Multi-
sites

• Définition d’un programme d’action

Habitat privé

Action 12-1 : Lutter contre la dégradation des copropriétés

 Ce qu’il faut retenir 
• Création du club Quid Copro destiné aux copropriétaires de la 

Métropole, en partenariat et animé par l’ADIL45-28

4 réunions ont permis d’évoquer les sujets suivants :
 L’ Assemblée générale
 le Syndic
 les Charges
 Le Conseil syndical

• Création de l’observatoire des copropriétés porté par TOPOS agence 
d’urbanisme

2
0

1
5

2
0

1
6

2
0

1
7

2018 2019 2020 2021 2022 Total 

Copros fragiles 
subventionnées

- - - 2 2 (1) 2 6

Nb de Logts
subventionnés

- - - 495 197 (77) 196   888

Montant de 
subvention Anah

- - - 2,72 M € 0,40 M€ 0,42 M € 2,849 M€ 6,389 M€

Montant de 
subvention OMet

266 K€ 0 3 750 € 78 K€ 347,750 K€

Action

12.1

16



Habitat privé

Action 12-2 : Poursuivre la requalification de la copropriété
De la Prairie à Saint Jean de la Ruelle

 Avancement de l’action depuis 2015 :
• 2015 : démarrage du suivi-animation du PDS (APIC) 
• 2017 : démarrage  des travaux de rénovation énergétique 
• 2018 : prolongation du plan de sauvegarde (2 ans)
• 2019 : reprise  de la maîtrise d’ouvrage du PDS par la Métropole
• 2020 : nouvelle prolongation du plan de sauvegarde (2 ans)
• 2021 : Fin des travaux de rénovation énergétique

 Ce qu’il faut retenir 
• Orléans Métropole a expérimenté le dispositif du portage 

provisoire qui facilite le redressement financier dans le cadre du 
plan de sauvegarde 

• Le redressement financier et la requalification patrimoniale sont 
bien avancés mais le fonctionnement des instances reste 
problématique (facteur humain).

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 total

Nb de propriétaires débiteurs 101 65 70 66 62 45 32 -

Bâtiments rénovés (nb logts) 0 0 0 4 
(56)

6
(120)

6 
(101)

1
(22)

17 
(299)

Nb de logements acquis dans la 
convention de portage

0 0 1 5 3 0 1 10

Action

12-2

17

Copropriété de la Prairie – St Jean de la Ruelle

Habitat privé

Action 12-3 : Requalifier les copropriétés de la dalle à la Source

 Avancement de l’action depuis 2015:
• Fin 2017 – mi 2019 : Étude pré-opérationnelle  (APIC)
• Avril 2019 :  convention de portage provisoire avec France Loire
• Mai 2019 : Nomination du coordonnateur des plans de 

sauvegarde 
• Fév. 2020 : arrêtés et conventions de plan de sauvegarde et 

d’OPAH 
• Fév. 2020 : démarrage de la mission de suivi-animation (APIC –

vert durable)

Action

12.3

 Ce qu’il faut retenir 
• Malgré un démarrage pendant la crise sanitaire,

une bonne adhésion de la majorité des 
copropriétés. 

• Des avancées significatives en matière de 
redressement financier.

• Le processus de requalification patrimoniale est 
bien engagé sur les deux copropriétés en plan de 
sauvegarde.

• Un vrai atout : un partenariat confirmé avec 
France Loire sur le portage provisoire, et de 
manière générale, l’expérience collective acquise 
en matière de plan de sauvegarde.

18

2019 2020 2021 2022

Nb de propriétaires débiteurs NC 59 39

Bâtiments rénovés (nb logts) 0 0 0

Nb de logements acquis dans 
la convention de portage

8 2 0

Sources APIC



Thématique 5: logement social - 4 actions

Intégrer images en arrière plan
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Maintenir et développer une offre nouvelle 
équilibrée de logements sociaux

2015 2022

2021

Soutenir la requalification thermique du 
parc social et des copropriétés

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

Mettre en place une conférence 
intercommunale du logement
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Habitat social

Action 14 : Maintenir et développer une offre équilibrée  de logements 

sociaux

Financé 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Total

PLUS PLAI 332 337 281 320 295 146 227 1 938

PLUS PLAI 
ANRU

381 411 286 397 389 210 339 2 413

PLS 44 18 149 113 393 84 139 940

Financement de 2 413 logements 
locatifs sociaux PLUS PLAI ANRU 

de 2015 à 2021

Action

14

100-200%

70-99 %

0%

Réalisation des objectifs 
pluriannuels

 Depuis 2015 - Avancement de l’action
• 2 413 logements sociaux agréés dont :

• 50 % de PLUS
• 30 % de PLAI 

• + 940 PLS qui n’étaient pas comptés dans les 
objectifs du PLH3 mais qui contribuent à 
diversifier l’offre locative sociale

 Ce qu’il faut retenir
• 89 % des objectifs du PLH3 réalisés contribuant 

au rééquilibrage de l’offre des logements sociaux
• 1 127 logements sur les 8 communes en 

rattrapage  SRU, soit 47 %
• Le rééquilibrage de l’offre de logements sociaux se 

poursuit

1-69%

Réalisé par O Métropole à partir des 

chiffres du bilan du PLH 
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Habitat social

Action 14 : Maintenir et développer une offre équilibrée de logements 

sociaux - PRIX INNOVATION 

Action

14

21

 Chiffres clés du Prix innovation créé 
en 2018 

• 4 réunions du jury
• 16 projets concurrents
• 8 projets récompensés par un prix 
• Des visites de chantiers 
• Des inaugurations

 Ce qu’il faut retenir
 Des thématiques techniques
• BIM
• Structure bois
• Technique de réhabilitation

 Des thématiques sociales
• Personnes déficience auditive
• Personnes avec un handicap ou fragilité

mentale
• Séniors

Année

2018

2019

2020

2021

Prix innovation 
technique

BIM Orléans

logements séniors 
Checy

structure bois

St Jean de la Ruelle

Réhabilitation 
thermique

Fleury les Aubrais

Prix innovation 
sociale

Publics  sourds 

St Jean de la Ruelle

handicap Checy

Résidence séniors 
Chécy

Logement de 
convivialité 

St Jean de la Ruelle

Habitat social

Action 15-1 : Soutenir la requalification thermique du parc social

 Démarrée depuis 2016

 1 297 logements sociaux réhabilités aidés par 
la métropole

 Ce qu’il faut retenir 
• Dépassement des objectifs de réhabilitation de 

logements sociaux aidés de 130% . 
• Une programmation annuelle désormais 

structurée pour les deux volets, parc social et 
copropriétés privées grâce à la mobilisation 
d’un réseau de partenaires : Syndics de 
copropriétés, ADIL et bailleurs sociaux

• Une difficulté à comptabiliser les programmes 
de rénovation réalisés sans aide financière; un 
objectif pour le prochain PLH

Action

15.1

Financement de la réhabilitation 
de 1297 logements locatifs sociaux

2016 - 2021 

- de 30

31 à 300

+ de 300

Nombres de logements 
réhabilités

Nb logts
aidés

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 TOTAL

Social 0 116 363 213 264 136 205 1 297

Dont QPV - - 263 - 96 0 191 550

22

0

BOIGNY
SUR-

BIONNE

0 

BOU

0

CHANTEAU

0

LA CHAPELLE-
SAINT-MESMIN

76

CHÉCY

15
COMBLEUX

0

FLEURY
LES

AUBRAIS
535

INGRÉ
0

MARDIÉ

MARIGNY
LES-

USAGES
0

OLIVET

14

ORLEANS

341

ORMES

74

SAINT-CYR-EN-VAL
0

SAINT-DENIS-
EN-VAL

0

SAINT-HILAIRE
SAINT-MESMIN

0

SAINT-JEAN-
DE-BRAYE

14

SAINT
JEAN-
DE-LA-
RUELLE

40
SAINT
JEAN

LE
BLANC

18

SAINT-PRYVÉ-
SAINT-MESMIN

44

SEMOY
0

Saran

126

Réalisé par O Métropole à partir des 

chiffres du bilan du PLH 2021



Habitat social

Action 15-2 : Soutenir la requalification thermique des copropriétés 

Action

15-2

24

 Démarrée depuis 2016
2016 : Création du fonds d’aide aux copropriétés 
d’Orléans Métropole
2018 : Réorientation du fonds copro sur les copro
fragiles en lien avec la création du dispositif national 
copro Habiter Mieux Copros fragiles de l’Anah
2021 : Ouverture du fond copro à toutes les 
copropriétés en lien avec MaPrimeRénov’ Copro

 Ce qu’il faut retenir 
• Un réseau de partenaires actif. (ADIL, Anah, 

Syndics, AMO, Maitres d’oeuvre)
• Une montée en puissance des projets de 

copropriétés avec des réalisations exemplaires sur 
le territoire.

Nb logts aidés 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 202
2

TOTAL

Copropriété (nb 
logts aidés)

1
(192)

2
(38)

1
(19)

4
(53)

6
(47)

3
(19)

3
(180)

20
(548)

Logts ind. aidés 80 41 82 114 345 - 30 692

*   Dont plan de sauvegarde de « la Prairie »

0

BOIGNY
SUR-

BIONNE

7

BOU

0

CHANTEAU

4

LA CHAPELLE-
SAINT-MESMIN

35

CHÉCY

35
COMBLEUX

0

FLEURY
LES

AUBRAIS
54

INGRÉ

15

MARDIÉ

8

MARIGNY
LES-

USAGES

4

OLIVET

42

ORLEANS

211

ORMES

3

SAINT-CYR-EN-VAL

6

SAINT-DENIS-
EN-VAL

26

SAINT-HILAIRE
SAINT-MESMIN

7

SAINT-JEAN-
DE-BRAYE

46

SAINT
JEAN-
DE-LA-
RUELLE

78
SAINT
JEAN

LE
BLANC

21

SAINT-PRYVÉ-
SAINT-MESMIN

19

SEMOY
13

Saran

58

- de 30

31 à 100

+ de 100

Nombres de logements 
réhabilités

Nombre de logements privés individuels 
rénovés financés 2015 - 2021

Habitat social

Action 16 : Organiser un suivi concerté de la programmation 

des ventes HLM et de la reconstitution de l’offre

 Avancement de l’action depuis 2015
• Avis ponctuel d’Orléans Métropole sur les

mises en vente proposées par les bailleurs
• 389 logements sociaux vendus depuis

2015
• 9 communes concernées

 Ce qu’il faut retenir
• Un rythme de vente irrégulier
• Une augmentation sur les 3 dernières

années du PLH

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 TOTAL

Mis en 
vente 195 18 136 68 98 133 115 763

Vendus
32 37 48 48 80 78 66 389

Action

16
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Habitat social

Action 17: Mettre en place une Conférence Intercommunale du Logement

 La CIL a été créée le 21 décembre  2016
• 8  CIL organisées depuis 2016
• Signature de la CIA le 29 juillet 2019
• 40 participants en moyenne 

 Ce qu’il faut retenir
• Cette instance consolide l’organisation des attributions sur la

métropole entre les communes et les acteurs de l’habitat.
• L’atteinte des objectifs pluriannuels a démontré la mobilisation

des acteurs sur ces politiques

Action

17

26

Objectifs d’attributions hors QPV 
aux demandeurs du 1er quartile et 

au relogés ANRU

1 2 3

MétropoleParc accessible 
>50%

Parc accessible 
<50%

Parc accessible 
>50%

Parc accessible 
<50%

Parc 
accessible 

>50%

Bilan 2017 12% 9% 5% 10,60%

Bilan 2019 20,50% 18,73% 15,63% 7,32% 33,33% 19,54%

Bilan 2020 17,88% 14,09% 30,63% 3,70% 0% 18,34%

Objectif annuel 2019-2021 17% 12% 14% 8% 10% 15%

RESULTATS 2021 
(données Infocentre)

17,02%
(227 / 1334 )

14,21%
(28 / 197)

16,91%
(35 /207)

12%
(3 / 25)

17,86%
(5 / 28)

Manque 1

16,64%
(298 / 1791)

Habitat social

Action : Fonds solidarité logement FUL 

Action

17

Aides individuelles 
accordées

Espace Ressource Logement

Ménages concernés par un dispositif Projets spécifiques

Appartements 
pédagogiques

Accompagnements femmes 
victimes de violences

3 252
2 789 saisines, 

2 195 diagnostics 
1 336 suivis individualisés commencés

1 174 visiteurs 
accompagnées

73 suivis 
dont 36 relogements

Budget FUL engagé 2019 2020 2021 2022 TOTAL

Aides individuelles 302 718 € 320 895 € 375 510 € 999 123 €

Marché ASLL (ERL) 608 266 € 644 435 € 690 679 € 1 943 380 €

Projets spécifiques 60 575 € 62 768 € 62 768 € 186 111 €

27

 Transfert de la gestion du Fonds Unifié Logement le 1 er janvier 
2019 :

• Création d’un pôle « parcours résidentiel et FUL » de 4 agents

 Ce qu’il faut retenir :
• Une croissance des aides  accordées 

Cumul sur 3 ans 2019-2021



Thématique 6: Politique de la ville -2 actions

Intégrer images en arrière plan
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19

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

2015 2022

2021

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

28

Politique de la ville

Action 18 : Articuler les objectifs et actions de la Politique de la Ville 

avec ceux du PLH convention ANRU

 Avancement de l’action depuis
2015

• 2 Études urbaines ont été pilotées par
Orléans métropole dans 2 quartiers,
Villevaude et Lignerolles à Fleury-les-
Aubrais.

 Ce qu’il faut retenir
• Des projets de restructuration

pluriannuels à mettre en œuvre par la
ville et les bailleurs concernés.

Action

18

29

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 TOTAL

Crédits  d’étude 
Ométropole

engagés 

1 504 33 930 20 580 44 118 0 0 100 132

Quartier Lignerolles à Fleury les Aubrais



Politique de la ville

Action 18 : Articuler objectifs et actions de la Politique de la Ville avec ceux

du PLH- financement de requalification dans les quartiers ANRU

 Avancement de l’action depuis 2015
Convention ANRU signée sur les 3 quartiers

 Ce qu’il faut retenir 
• 1 557 logements situés sur les quartiers

ANRU aidés financièrement pour accélérer
leur amélioration

Action

18

30

Opérations aidées 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 TOTAL

Nombre de logements 0 270 245 0 557 284 201 1 557

Crédits mobilisés 
O Métropole

0 997 000 € 950 000 € 1 129 286 € 568 000 € 552 932€ 4 197 218 €

Politique de la ville

Action 19 : Assurer la reconstitution de l’offre démolie

 Depuis 2015
• 488 logements ANRU 

reconstitués

 Ce qu’il faut retenir
• Un rééquilibrage sur des 

communes en déficit de 
logement social

Nbre logements 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 TOTAL

Financés 49 74 5 77 94 64 115 478

Démolis 54 0 0 120 0 1 112 287

Nb de logements 
reconstruits en QPV

59 74 5 - - 138

Action

19

31
Réalisé par O Métropole à partir des chiffres du bilan du PLH 2021



Thématique 7: Publics spécifiques- 4 actions

Intégrer images en arrière plan
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22

23

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

2015 2022

2021

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

Développer le logement social dans le parc 
privé – Louez Zen

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

32

Publics spécifiques

Action 20: Compléter l'offre d'hébergement à destination des publics 

en difficulté d'accès au logement

 Avancement de l’action depuis
2016

 456 places de logements spécifiques
sur la métropole

 Création d’un groupe logement
sinistrés pour organiser le
relogement d’urgence

 Ce qu’il faut retenir
• Depuis 3 ans, la métropole dédie un ETP du 

service habitat pour accompagner le 
montage des projets en lien avec les 
associations, les maitres d’ouvrage, les 
financeurs et les mairies.

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 TOTAL

Nombre logements 6 64* 96* - 30 24 220

Action

20

Nombre de place PLAI en hébergement financée

33* Reconstitution places foyer ADOMA INGRE



Publics spécifiques

Action 21 : Répondre aux besoins en matière d'accueil et d'habitat 

des gens du voyage

 Objectif  
• 30 logements adaptés
• 10 Terrains familiaux

 Ce qu’il faut retenir :
• 5 nouveaux logements seront livrés en 
2022 
• Ce qui porte à 18 logements dédiés à 
des gens du voyage sédentarisés
• Un projet piloté par la métropole en 
partenariat avec le bailleur France Loire, 
l’association ADAGV, la commune 
d’Olivet, et le service gens du voyage et u 
forte concertation des futurs habitants

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Total

Logements livrés 5 0 0 0 0 0 0 5

Action

21

34

photo du chantier rue du bois semé OLIVET-

France LOIRE 5 logements PLAI

Publics spécifiques

Action 22 : Développer le logement social dans le parc privé 

au travers du dispositif" Louez Zen"

 Avancement de l’action depuis 2016  Dispositif  mis en 
œuvre par SOLIHA AIS durant 3 ans

 Ce qu’il faut retenir
• Des évolutions réglementaires nationales (dispositif Cosse) peu 

favorables au dispositif
• Un arrêt de l’action fin 2019 

Objectif /réalisé 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL

Logements 
mobilisés

10 0 1 3 3 17

Ménages logés 14 6 2 2 NC 24

Action

22

35



Publics spécifiques

Action 23 : Encourager l'adaptation des logements existants pour favoriser 

le maintien à domicile des personnes âgées ou handicapées

 Avancement de l’action  depuis 2015
311 logements  privés adaptés 
265 logements sociaux codifiés par la MDH

 Ce qu’il faut retenir
• Stabilité des aides de l’Anah pour l’adaptation des

logements privés mais des difficultés récurrentes à
mobiliser les enveloppes Anah

• Une difficulté à codifier les logements sociaux
adaptés au gré des besoins par les bailleurs

• Un recensement précis difficile
• Un rapprochement offre /demande perfectible

Action

23

Nbre de 
logements
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tal

Parc Privé 
adaptés 
financés

59 58 46 49 47 52 73 384

Logts sociaux 
adaptés 
codifiés par 
la MDH

227 31 7 0 0 0 0 265

Logts sociaux 
adaptés 
codifiés 

227 31 7 0 0 27 292
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Localisation des logements accessibles et/ou adaptés 
2021

Entre 101 et 200 logements

Entre 101 et 200 logements

Entre 1 et 50 logements

Plus de 200 logements
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Réalisé par O Métropole à partir des chiffre de TOPOS - SDES 

RPLS 2021

Thématique 8: services aux habitants : 5 actions

Intégrer images en arrière plan
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Conforter les missions de la maison de l’habitat

2015 2022

2021

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

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

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

28

Soutenir un accompagnement personnalisé 
pour les accédants à la propriété –Achetez 
Zen

37



Services aux habitants

Action 24 : Conforter les missions de la Maison de l’Habitat 

au service des habitants

 Avancement de l’action depuis 2015
90 339 personnes accueillies à la Maison de l’Habitat 
26 021 personnes accompagnées pour leur demande 
de logement social

 Ce qu’il faut retenir

• La Maison de l’Habitat offre un service
d’accompagnement d’un tiers des demandeurs de
logement social.

• Le nombre est stable

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Total

Personnes 
accueillies

12 681 14 131 15 390 15 280 13 893 8 841 10 123 90 339

Enregistrement 
SNE

3 693 3 785 3 884 4 092 3 848 3 209 3 510 26 021

Action

24

38

Réalisé par O Métropole à partir des chiffre de la Maison de l’Habitat 2021
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Dont nombre de personnes
accompagnées par la Maison de
l'Habitat pour leur demande de
logement

Services aux habitants 

Action 25 : Réaliser le plan partenarial de gestion de la demande du logement

social et d’information des demandeurs - PPGDLSID

 Avancement de l’action
Le PPGDID est en fonctionnement.

 Ce qu’il faut retenir

• La maison de l’habitat est la tête de réseau des
partenaires accueillant les demandeurs de logement
social (bailleurs sociaux, action logement et
communes)

•Plusieurs formations ont permis d’homogénéiser la
qualité de l’accueil

•Le développement du site internet n’entame pas le
besoin d’un accueil dans un lieu

•64 222 demandeurs de logement social accompagnés

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 total

Bailleurs 4 752 4 426 3 305 3 605 3 260 2355 2 128 23 831

MDH 3 693 3 785 3 884 4 092 3 848 3 209 3 510 26 021

Communes 85 215 207 187 168 164 185 1 211

Action Logement 946 832 838 450 307 3 373

internet - - 1 071 1 052 1897 2442 3 167 9 929

Action

25

Nombre de demandes enregistrées par guichet :
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Réalisé par O Métropole à partir des 

chiffre de la Maison de l’Habitat 2021
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Services aux habitants 

Action 26 :

 70 logements en zone inondable
 Aucune action mise en oeuvre

Action

26

40

Services aux habitants 

Action 27 : Accompagnement personnalisé pour les accédant à la propriété

Achetez ZEN

 Avancement depuis 2015
• 282 accédants à la propriété accompagnés depuis 2015

 Ce qu’il faut retenir
• Un soutien de la métropole pendant 2 ans
• La demande d’accompagnement par  l’ADIL  s’est 

essoufflée , faute d’une communication relancée.
• Constat d’une difficulté pour recueillir l’accord des 

consultants pour être rappelé et partager la réalité de 
leur projet

Action

27

Objectifs/
réalisé

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Total

200 
ménages

accompagné
s

8 90 53 31 72 29 0 283

41



Thématique 9: Animation et pilotage : 3 actions

Intégrer images en arrière plan
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Soutenir et accompagner les communes 
dans leurs actions en faveur du logement

2015 2022

2021

Animer l’observatoire du PLH

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

Action 29 : Soutenir et accompagner les communes dans les actions

en faveur du logement

 Ce qu’il faut retenir

• 6 réunions du Club SRU pour
faciliter la compréhension des
évolutions règlementaires

• 1 127 logements sociaux, soit 47%
des logements agréés sont situés
sur les communes soumises au
rattrapage SRU

• Saint Pryvé Saint Mesmin a presque
atteint 20%

• Chécy et Saint Denis en Val ont
signé un Contrat de mixité sociale

Action

29

43 Réalisé par O Métropole à partir des chiffres du 

bilan SRU 2021



Animation et pilotage

Action 30 : Piloter l’observatoire du PLH

 Ce qu’il faut retenir

• Point régulier sur les résultats lors des ateliers du PLH 

• Construction avec l’Agence d’urbanisme de 
l’observatoire du PLH

• des fiches pluriannuelles communales du PLH 

• des fiches communales  « Habiter » TOPOS

• Production des flyers chiffres clés et synthèses du 
bilan du PLH 

• Publication sur l’observatoire du logement étudiant

2016 2017 2018 2019 2020 2021 Total 

2 2 2 2 3 4 15

Action

30

Nombre de publications 
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Animation et pilotage

Action 31 : Organiser et animer des actions d’information régulières 

sur l’habitat

 Avancement depuis 2015
• 45 ateliers  PLH

 Ce qu’il faut retenir

• Des ateliers animés par le service habitat pour 

mesurer l’avancement des actions du PLH et 

partager les expérimentations

• Une quarantaine de participants par atelier

• Une adaptation aux nouvelles conditions 

sanitaires par des ateliers en visio conférence

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 TOTAL

Ateliers 7 9 9 6 5 5 4 45

Nb moyen de 
participants

33 19 16 21 31 38 43 -

Action

31

Nombre d’ateliers  et nombre moyen de participants

45



Consommation du budget cumulé 2015-2021 par thématique

46

Crédits métropolitains apportés uniquement

Réalisé par O Métropole

En investissement, un engagement  ( 13,9 M€) 
inférieur à l’enveloppe votée ( 15,9 M€)

En fonctionnement, un engagement (3,3M€) 
supérieur à l’enveloppe votée de 2,4 M€, en raison 
des nouvelles politiques d’accompagnement et 
traitement des copropriétés fragiles et dégradées 

Consommation du budget total investissement et fonctionnement cumulé 

Intégrer images en arrière plan
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 Une consommation un peu déséquilibrée

mais qui respecte l‘enveloppe globale

♦ Fonctionnement engagé depuis 2015 :

♦ 3,332 794 M€

 + 143 % du budget

♦ Investissement engagé depuis 2015 :

13, 9 M€ sur 15,930 M€

 reste 13 % du budget

18,2 M€ de budget voté pour le PLH 2015-2021

Réalisé par O Métropole à partir du Bilan du PLH3 



 

 

https://otelo.developpement-durable.gouv.fr/
https://mapo.orleans-metropole.fr/
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Distribution des niveaux de vie des ménages par décile

Acquisition d'un bien de 3 pièces pour un ménage de 2 adultes

locataires du parc social ou du parc privé

budget locataires parc social Orléans Métropole

budget locataires parc privé Orléans Métropole

Orléans Métropole - prix médian maison ancien/récent

Orléans Métropole - prix médian appart. ancien/récent

Orléans Métropole - prix moyen appart. neuf

6 autres EPCI - prix médian maison ancien/récent

6 autres EPCI - prix médian appart. ancien/récent

Source : Dv3F 2020, Ocelor- Adéquation 2020, Insee-Filosofi 2018

traitement Topos



Hypothèses

de parcours résidentiel

des demandeurs

de logement social

offre nouvelle 
de logements

locatifs sociaux

conventionnement 
social 

dans le parc privé

rotation
 des locataires 

(8,9%)
sans offre

Réponse du PLH4 :

Nombre de logements 460 43 2 323 4 460

Part de la demande couverte 6% 1% 32% 61%

753 PSLA en soutien à l'accession sociale (10%)

demandeurs 
de logement social

11 945

nombre de demandeurs 

hors mutation au sein du parc social

7 286



- 

- 

- 

- 

- 

- 

 



 



dont lgts 

en OAP

dont lgts 

dans le 

diffus

dont LLS 

en 

acquis-

amélioré

Nombre

de PLAI 

Nombre 

de PLUS

Nombre

de PLS

Nb lgts 

privés 

conven-

tionnés

à loyer 

social

Nombre 

lgts en 

accession 

sociale

2023-

2028
annuel

2023-

2028

2023-

2028

2023-

2028
annuel

2023-

2028

2023-

2028

2023-

2028

2023-

2028
2023-2028 2023-2028

Boigny-sur-Bionne 95 16 90 5 19 3 2 6 10 3 1 14

Bou 10 2 0 10 2 0 0 1 1 0 0 0

Chanteau 36 6 0 36 7 1 1 2 4 1 1 5

Chécy 200 33 170 30 223 37 22 67 112 44 4 20

Combleux 5 1 0 5 1 0 0 0 1 0 0 1

Fleury-les-Aubrais 935 156 935 0 187 31 19 56 94 37 19 0

Ingré 282 47 222 60 139 23 11 42 70 28 6 28

La Chapelle-Saint-Mesmin 421 70 416 5 149 25 15 45 75 29 8 42

Mardié 310 52 305 5 62 10 5 19 31 12 1 6

Marigny-les-Usages 19 3 19 0 4 1 0 1 2 1 0 2

Olivet 773 129 683 90 485 81 49 146 243 96 37 77

Orléans 2 480 413 1 970 510 372 62 37 111 75 186 111 120

Ormes 440 73 430 10 91 15 7 27 46 18 2 44

Saint-Cyr-en-Val 169 28 159 10 42 7 3 13 21 8 2 17

Saint-Denis-en-Val 80 13 40 40 144 24 12 43 72 29 3 12

Saint-Hilaire-Saint-Mesmin 4 1 4 0 21 4 2 6 11 4 3 2

Saint-Jean-de-Braye 802 134 752 50 184 31 18 55 92 37 21 80

Saint-Jean-de-la-Ruelle 693 116 683 10 104 17 10 31 52 21 12 69

Saint-Jean-le-Blanc 207 35 197 10 172 29 17 52 86 34 14 31

Saint-Pryvé-Saint-Mesmin 174 29 154 30 40 7 4 8 20 12 4 17

Saran 1 200 200 1 070 140 240 40 24 72 120 48 8 120

Semoy 294 49 257 24 74 12 6 22 37 15 1 44

Orléans Métropole 9 629 1 605 8 556 1 080 2 762 460 264 825 1 274 663 258 753

Total logements Logements locatifs sociaux

Nombre

de logements 

programmés 

Nombre de 

logements locatifs 

sociaux 

programmés



- 

- 

- 

- 

- 
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Action 2 - Coordonner la programmation de l'offre nouvelle de logements

Action 14 - Maintenir et développer une offre nouvelle équilibrée de logements sociaux

Action 19 - Assurer la reconstitution de l'offre démolie sur les quartiers QPV et ANRU

Les Financements de logements sociaux

Total 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Nombre PLUS agréés 1 198 235 267 159 144 175 75 143

Nombre PLAI agréés 740 97 70 122 176 120 71 84

Nombre de PLS agréés 940 44 18 149 113 393 84 139

Nombre de PSLA agréés 278 23 146 12 11 49 5 32

Nombre de logements financés ANRU 475 49 74 5 77 94 64 112

financements OMet PLUS / PLAI 3 811 412 € 955 519 € 292 500 € 570 500 € 786 060 € 478 833 € 279 000 € 449 000 €

crédits délégués PLUS / PLAI 4 678 154 € 1 271 032 € 695 722 € 479 400 € 551 500 € 773 000 € 274 700 € 632 800 €

Suivi des actions du PLH

Bilan intermédiaire 2015-2021

Orléans Métropole

Enjeux - objectifs : répondre aux besoins des populations vivant sur le territoire ou souhaitant s'y installer, accompagner les communes dans la mise 

en œuvre de leurs objectifs de production de logements.

Enjeux - objectifs : produire une offre nouvelle de logements locatifs sociaux répondant aux besoins des habitants en résorbant les déséquilibres 

d'offre locative sociale au sein de la Métropole.

1 299 

1 872 1 998 

1 354 

2 138 

1 658 1 665 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

nombre de logements commencés - date de prise en compte

objectif annuel de production de logements PLH

1 511 logements par an 

Nombre de logements commencés  

Objectif de construction PLH :  

Taux d'atteinte 

de l'objectif 
113% 

381 411 

286 

397 389 

210 

339 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Nombre de logements  PLUS et PLAI agréés y compris ANRU

objectif logements sociaux PLH (PLAI, PLUS, ANRU)

386 logements par an 

Nombre de logements sociaux agréés  
source : Orléans métropole 

Objectif PLH :  

Objectif PLH 

de construction 

de logements

calculé sur 7 ans 

10 577 

Nombre de logements 

commencés
11 984 

Taux d'atteinte 

de l'objectif 
89% 

Objectif PLH

d'agréments de 

logements sociaux
2 702 

nombre de logements

PLUS, PLAI, ANRU

agréés

2 413 

sur la période 2015-2021 : 

sur la période 2015-2021 : 

conception par 
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Total 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Nombre de logements sociaux mis en vente 531 ND 39 ND 228 229 35 0

Nombre de logements sociaux vendus 581 ND 30 39 120 226 92 74

Nombre de logements sociaux livrés 2 500 591 419 342 253 345 232 318

Total 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

CIA - objectif d'attribution aux demandeurs 

du 1er quartile hors QPV
- - - - - 15,00% 15,00% 15,00%

CIA - taux d'attrib. aux ddeurs du 1er 

quartile hors QPV - par groupe de 

communes

- - - - - 19,81% 15,38% ND

CIA - nb d'attributions aux ddeurs du 1er 

quartile hors QPV
607 - - - - 359 248 ND

Nombre de sous-locations démarrées 23 - - - - 10 13 ND

Action 24 - Conforter les missions de la Maison de l'Habitat au service des habitants

Total 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Nombre de personnes accueillies à la 

Maison de l'Habitat
81 049 12 681 14 131 15 390 15 280 13 893 9 674 ND

Action 16 - Organiser un suivi concerté de la programmation des ventes HLM

Action 17 - Mettre en place une conférence intercommunale du logement

Enjeux - objectifs : prévenir ou réduire les situations de déséquilibre de peuplement au sein du parc locatif social en définissant les orientations en 

matière d'équilibre de peuplement dans le parc social.

Enjeux - objectifs : anticiper et sécuriser les impacts des ventes de logements locatifs sociaux pour les territoires en termes de peuplement et de 

reconstitution de l'offre

Enjeux - objectifs : faciliter l'accès au logement social, consolider la mission d'information du public sur le logement social, développer et diversifier 

les outils de mise en relation de l'offre et de la demande de logements

Nombre de logements SRU recensés et taux 

13 communes soumises à 
la loi SRU dont 8 

communes en rattrapage 

Demandeurs de logement social et attributions 
Source : Maison de l'habitat - SNE 

3 436 3 468 3 511 3 066 2 794 2 523 

0 
0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

nombre de demandeurs de logement social au 31/12 (choix 1)

nombre d'attributions de logement social

Taux de  
pression 3,0 2,8 2,5 3,5 4,0 

Nombre de demandeurs 

en choix 1 : 

 

 

Nombre de demandeurs  

en choix 2 ou 3 : 

- 

ND 

(toutes communes confondues) 

27 824 28 414 28 614 29 189 29 261 29 575 30 133 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Taux SRU 

Nb de logements 
SRU "manquants" 

ND ND ND ND ND 

2 238 2 265 2 366 2 366 2 297 

ND 

2 211 

Nombre de 
logements SRU 
recensés 

4,3 

  

2 136 

- 
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Total 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Nombre total de logements privés 

conventionnés
710 ND ND ND ND ND 339 371

Nombre total de logements LI (loyer 

intermédiaire)
333 ND ND ND ND ND 160 173

Nombre total de logements LC (loyer 

conventionné)
325 ND ND ND ND ND 153 172

Nombre total de logements LCTS (loyer 

conventionné très social)
52 ND ND ND ND ND 26 26

Nombre de nouveaux logements privés 

conventionnés
52 NC 0 3 3 0 18 28

Financement Anah pour conventionnement 

avec travaux
119 366 ND ND ND ND ND 1 000 118 366

Financement OMet logements privés 

conventionnés
74 343 0 ND 25 000 ND 21 290 ND 28 053

Action 15 - Soutenir la requalification thermique du parc social et du parc privé

Total 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Nombre de logements sociaux rénovés 

aidés
1 297 0 116 363 213 264 136 205

Financements Omet pour la rénovation 

thermique des logements sociaux
1 297 000 0 116 000 363 000 213 000 264 000 136 000 205 000

Nombre de logements privés individuels rénovés 

financés
692 80 41 82 114 345 ND 30

Nombre de copropriétés rénovées 20 1 2 1 4 6 3 3

Nombre de logements rénovés aidés en 

copropriété
548 192 38 19 53 47 19 180

Nombre total de logements rénovés en 

copropriété (avec ou sans aide)
944 ND ND ND ND 488 236 220

Financements Anah pour la rénovation 

thermique des logements en copropriété
1 370 747 91 523 148 459 71 599 189 392 201 713 ND 668 061

Financements Omet pour la rénovation 

thermique des logements en copropriété
96 232 11 000 19 000 0 0 0 0 66 232

Total 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Nombre de copropriétés fragiles traitées 9 1 1 0 2 2 1 2

Nombre de logements aidés 1 583 300 299 19 495 197 77 196

Nombre de copropriétés accompagnées 6 ND ND ND ND ND ND 6

Nombre de logements accompagnés 845 ND ND ND ND ND ND 845

Financements OMet pour les copropriétés 

fragilisées
348 379 0 0 0 266 340 0 3 750 78 289

Financements Anah pour les copropriétés 

fragilisées
9 016 906 0 2 624 861 0 2 718 384 402 196 422 210 2 849 255

Enjeux - objectifs : résorber les situations de copropriétés dégradées, anticiper et enrayer les phénomènes de dégradation des copropriétés 

fragilisées

Action 12 - Lutter contre la dégradation des copropriétés fragilisées

Action 22 - Développer le logement social dans le parc privé 

Enjeux - objectifs : favoriser l'accès à un logement des ménages modestes, inciter les propriétaires bailleurs à conventionner leur logement, 

notamment en sécurisant la location

Enjeux - objectifs : maintenir une offre de logements de qualité et à coût réduit par la rénovation thermique des ensembles immobiliers, soutenir les 

économies d'énergie dans le parc locatif existant (privé et public)

  

au 31/12 
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Total 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Nombre de logements aidés pour adaptation 

vieillissement / handicap
377 59 58 46 46 43 52 73

Nombre de logements sociaux accessibles 

PMR
0 ND ND ND ND ND ND ND

Nombre de logements sociaux adaptés 

PMR
0 ND ND ND ND ND ND ND

Action 27 - Soutenir un accompagnement personnalisé pour les accédants à la propriété

Total 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Achetez zen - Nombre de ménages 

accompagnés
273 5 90 53 31 66 28 ND

Total 2019 2020 2021

FUL - Nombre de ménages habitant la 

commune au moment de la demande
2 050 720 680 650

FUL - Nombre total de ménages aidés 1 797 645 591 561

FUL - Nombre de demandes d'aide 3 722 1 282 1 252 1 188

FUL - Nombre d'accords 3 058 1 026 1 020 1 012

FUL - Montant des financements 946 356 292 196 305 983 348 178

L'accès au logement

FUL accès - Nombre total de ménages 

aidés
796 282 266 248

FUL accès - Nombre de demandes d'aide 2 327 781 798 748

FUL accès - Nombre d'accord 2 005 641 678 686

FUL accès - Montant des financements 541 886 141 079 180 144 220 663

Le maintien dans le logement

FUL maintien - Nombre total de ménages 

aidés
174 49 72 53

FUL maintien - Nombre de demandes d'aide 265 70 109 86

FUL maintien - Nombre d'accord 175 49 72 54

FUL maintien - Montant des financements 117 695 36 114 41 718 39 864

L'aide aux factures énergie, eau, téléphone

FUL énergie, eau, téléphone - Nombre total 

de ménages aidés
828 314 254 260

FUL énergie, eau, téléphone - Nombre de 

demandes d'aide
1 130 431 345 354

FUL énergie, eau, téléphone - Nombre 

d'accord
878 336 270 272

FUL énergie, eau, téléphone - Montant des 

financements
269 727 97 955 84 121 87 651

Nombre de personnes accompagnées par 

Espace Ressource Logement*
856 465 391 ND

Enjeux - objectifs : répondre aux problématiques de logement liées au vieillissement et au handicap

Enjeux - objectifs : faciliter les choix d’accession à la propriété sur le territoire de la Métropole

Action 23 - Encourager l'adaptation des logements pour favoriser le maintien à domicile des personnes âgées 

ou handicapées

Zoom sur… le Fonds unifié logement
Orléans Métropole gère depuis le 1

er 
janvier 2019, les aides sociales liées au logement dans le cadre du Fonds de solidarité logement. Appelé « Fonds unifié 

logement » (FUL) dans le Loiret, ce dispositif intervient auprès des personnes et familles en difficulté par l’attribution d’aides financières (premier loyer, dépôt de 
garantie, cautionnement, mobilier de première nécessité), au paiement des factures d’eau, d’énergie, de services téléphoniques ou bien encore par des mesures 
d’accompagnement social individuelles ou collectives.

* dispositif d’accompagnement social lié au logement 
financé dans le cadre du FUL 
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Action 2 - Coordonner la programmation de l'offre nouvelle de logements

Action 14 - Maintenir et développer une offre nouvelle équilibrée de logements sociaux

Action 19 - Assurer la reconstitution de l'offre démolie sur les quartiers QPV et ANRU

Les Financements de logements sociaux

Total 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Nombre PLUS agréés 12 0 5 0 0 0 7

Nombre PLAI agréés 12 0 3 0 0 0 9

Nombre de PLS agréés 0 0 0 0 0 0 0

Nombre de PSLA agréés 2 0 0 0 0 0 2 0

Nombre de logements financés ANRU 0 0 0

financements OMet PLUS / PLAI 26 000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 26 000 €

crédits délégués PLUS / PLAI 87 200 € 22 400 € 0 € 0 € 0 € 64 800 €

Suivi des actions du PLH

Bilan intermédiaire 2015-2021

Boigny-sur-Bionne

Enjeux - objectifs : répondre aux besoins des populations vivant sur le territoire ou souhaitant s'y installer, accompagner les communes dans la mise 

en œuvre de leurs objectifs de production de logements.

Enjeux - objectifs : produire une offre nouvelle de logements locatifs sociaux répondant aux besoins des habitants en résorbant les déséquilibres 

d'offre locative sociale au sein de la Métropole.

1 2 0 0 
3 4 

47 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

nombre de logements commencés - date de prise en compte

objectif annuel de production de logements PLH

8 logements par an 

Nombre de logements commencés  

Objectif de construction PLH :  

Taux d'atteinte 

de l'objectif 
102% 

0 

8 

0 0 0 0 

16 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Nombre de logements  PLUS et PLAI agréés y compris ANRU

objectif logements sociaux PLH (PLAI, PLUS, ANRU)

1 logements par an 

Nombre de logements sociaux agréés  
source : Orléans métropole 

Objectif PLH :  

Objectif PLH 

de construction 

de logements

calculé sur 7 ans 

56 

Nombre de logements 

commencés
57 

Taux d'atteinte 

de l'objectif 
343% 

Objectif PLH

d'agréments de 

logements sociaux
7 

nombre de logements

PLUS, PLAI, ANRU

agréés

24 

sur la période 2015-2021 : 

sur la période 2015-2021 : 

conception par 
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Total 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Nombre de logements sociaux mis en vente 2 2 0 0

Nombre de logements sociaux vendus 5 2 2 1 0 0

Nombre de logements sociaux livrés 9 0 0 0 0 9

Total 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

CIA - objectif d'attribution aux demandeurs 

du 1er quartile hors QPV
- - - - - 8,00% 8,00% 8,00%

CIA - taux d'attrib. aux ddeurs du 1er 

quartile hors QPV - par groupe de 

communes

- - - - - 14,29% 7,02%

CIA - nb d'attributions aux ddeurs du 1er 

quartile hors QPV
3 - - - - 2 1

Nombre de sous-locations démarrées 0 - - - - 0 0

Action 24 - Conforter les missions de la Maison de l'Habitat au service des habitants

Total 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Nombre de personnes accueillies à la 

Maison de l'Habitat
81 049 12 681 14 131 15 390 15 280 13 893 9 674 ND

Action 16 - Organiser un suivi concerté de la programmation des ventes HLM

Action 17 - Mettre en place une conférence intercommunale du logement

Enjeux - objectifs : prévenir ou réduire les situations de déséquilibre de peuplement au sein du parc locatif social en définissant les orientations en 

matière d'équilibre de peuplement dans le parc social.

Enjeux - objectifs : anticiper et sécuriser les impacts des ventes de logements locatifs sociaux pour les territoires en termes de peuplement et de 

reconstitution de l'offre

Enjeux - objectifs : faciliter l'accès au logement social, consolider la mission d'information du public sur le logement social, développer et diversifier 

les outils de mise en relation de l'offre et de la demande de logements

Nombre de logements SRU recensés et taux 

commune non soumise à 
la loi SRU 

Demandeurs de logement social et attributions 
Source : Maison de l'habitat - SNE 

15 

10 10 
7 

10 

16 

0 
0

5

10

15

20

25

30

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

nombre de demandeurs de logement social au 31/12 (choix 1)

nombre d'attributions de logement social

Taux de  
pression 1,6 2,3 1,5 2,3 1,9 

Nombre de demandeurs 

en choix 1 : 

 

 

Nombre de demandeurs  

en choix 2 ou 3 : 

- 

  

(toutes communes confondues) 

115 115 115 115 115 
126 127 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Taux SRU 

Nb de logements 
SRU "manquants" 

12,7% 12,8% 12,7% 12,7% 12,7% 

- - - - - 

13,8% 

- 

Nombre de 
logements SRU 
recensés 

1,7 

14,4% 

_ 
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Total 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Nombre total de logements privés 

conventionnés
6 3 3

Nombre total de logements LI (loyer 

intermédiaire)
0 0

Nombre total de logements LC (loyer 

conventionné)
6 3 3

Nombre total de logements LCTS (loyer 

conventionné très social)
0 0

Nombre de nouveaux logements privés 

conventionnés
2 - 0 0 2

Financement Anah pour conventionnement 

avec travaux
0 0

Financement OMet logements privés 

conventionnés
0 0

Action 15 - Soutenir la requalification thermique du parc social et du parc privé

Total 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Nombre de logements sociaux rénovés 

aidés
0 0 0

Financements Omet pour la rénovation 

thermique des logements sociaux
0 0 0 0

Nombre de logements privés individuels rénovés 

financés
7 0 0 1 1 5 0

Nombre de copropriétés rénovées 0 0

Nombre de logements rénovés aidés en 

copropriété
0 0

Nombre total de logements rénovés en 

copropriété (avec ou sans aide)
0

Financements Anah pour la rénovation 

thermique des logements en copropriété
0 0

Financements Omet pour la rénovation 

thermique des logements en copropriété
0 0

Total 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Nombre de copropriétés fragiles traitées 0 0

Nombre de logements aidés 0 0

Nombre de copropriétés accompagnées 0

Nombre de logements accompagnés 0

Financements OMet pour les copropriétés 

fragilisées
0

Financements Anah pour les copropriétés 

fragilisées
0

Enjeux - objectifs : résorber les situations de copropriétés dégradées, anticiper et enrayer les phénomènes de dégradation des copropriétés 

fragilisées

Action 12 - Lutter contre la dégradation des copropriétés fragilisées

Action 22 - Développer le logement social dans le parc privé 

Enjeux - objectifs : favoriser l'accès à un logement des ménages modestes, inciter les propriétaires bailleurs à conventionner leur logement, 

notamment en sécurisant la location

Enjeux - objectifs : maintenir une offre de logements de qualité et à coût réduit par la rénovation thermique des ensembles immobiliers, soutenir les 

économies d'énergie dans le parc locatif existant (privé et public)

  

au 31/12 
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Total 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Nombre de logements aidés pour adaptation 

vieillissement / handicap
9 0 2 3 0 2 1 1

Nombre de logements sociaux accessibles 

PMR
0

Nombre de logements sociaux adaptés 

PMR
0

Action 27 - Soutenir un accompagnement personnalisé pour les accédants à la propriété

Total 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Achetez zen - Nombre de ménages 

accompagnés
0 0 0

Total 2019 2020 2021

FUL - Nombre de ménages habitant la 

commune au moment de la demande
5 2 2 1

FUL - Nombre total de ménages aidés 2 1 1

FUL - Nombre de demandes d'aide 5 2 2 1

FUL - Nombre d'accords 3 1 1 1

FUL - Montant des financements 2 121 1 949 97 75

L'accès au logement

FUL accès - Nombre total de ménages 

aidés
1 1 0

FUL accès - Nombre de demandes d'aide 0 0 0 0

FUL accès - Nombre d'accord 0 0 0 0

FUL accès - Montant des financements 0 0 0 0

Le maintien dans le logement

FUL maintien - Nombre total de ménages 

aidés
0 0 0

FUL maintien - Nombre de demandes d'aide 3 2 1 0

FUL maintien - Nombre d'accord 1 1 0 0

FUL maintien - Montant des financements 1 949 1 949 0 0

L'aide aux factures énergie, eau, téléphone

FUL énergie, eau, téléphone - Nombre total 

de ménages aidés
2 1 1

FUL énergie, eau, téléphone - Nombre de 

demandes d'aide
2 0 1 1

FUL énergie, eau, téléphone - Nombre 

d'accord
2 0 1 1

FUL énergie, eau, téléphone - Montant des 

financements
172 0 97 75

Nombre de personnes accompagnées par 

Espace Ressource Logement*
0

Enjeux - objectifs : répondre aux problématiques de logement liées au vieillissement et au handicap

Enjeux - objectifs : faciliter les choix d’accession à la propriété sur le territoire de la Métropole

Action 23 - Encourager l'adaptation des logements pour favoriser le maintien à domicile des personnes âgées 

ou handicapées

Zoom sur… le Fonds unifié logement
Orléans Métropole gère depuis le 1

er 
janvier 2019, les aides sociales liées au logement dans le cadre du Fonds de solidarité logement. Appelé « Fonds unifié 

logement » (FUL) dans le Loiret, ce dispositif intervient auprès des personnes et familles en difficulté par l’attribution d’aides financières (premier loyer, dépôt de 
garantie, cautionnement, mobilier de première nécessité), au paiement des factures d’eau, d’énergie, de services téléphoniques ou bien encore par des mesures 
d’accompagnement social individuelles ou collectives.

* dispositif d’accompagnement social lié au logement 
financé dans le cadre du FUL 
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Action 2 - Coordonner la programmation de l'offre nouvelle de logements

Action 14 - Maintenir et développer une offre nouvelle équilibrée de logements sociaux

Action 19 - Assurer la reconstitution de l'offre démolie sur les quartiers QPV et ANRU

Les Financements de logements sociaux

Total 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Nombre PLUS agréés 8 0 0 8 0 0

Nombre PLAI agréés 4 0 0 4 0 0

Nombre de PLS agréés 0 0 0 0 0 0

Nombre de PSLA agréés 0 0 0 0 0 0

Nombre de logements financés ANRU 0 0

financements OMet PLUS / PLAI 52 000 € 0 € 52 000 € 0 € 0 €

crédits délégués PLUS / PLAI 36 400 € 0 € 36 400 € 0 € 0 €

Suivi des actions du PLH

Bilan intermédiaire 2015-2021

Bou

Enjeux - objectifs : répondre aux besoins des populations vivant sur le territoire ou souhaitant s'y installer, accompagner les communes dans la mise 

en œuvre de leurs objectifs de production de logements.

Enjeux - objectifs : produire une offre nouvelle de logements locatifs sociaux répondant aux besoins des habitants en résorbant les déséquilibres 

d'offre locative sociale au sein de la Métropole.

23 

6 

2 
4 

17 

4 5 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

nombre de logements commencés - date de prise en compte

objectif annuel de production de logements PLH

4 logements par an 

Nombre de logements commencés  

Objectif de construction PLH :  

Taux d'atteinte 

de l'objectif 
218% 

0 0 

12 

0 0 0 0 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Nombre de logements  PLUS et PLAI agréés y compris ANRU

objectif logements sociaux PLH (PLAI, PLUS, ANRU)

1 logements par an 

Nombre de logements sociaux agréés  
source : Orléans métropole 

Objectif PLH :  

Objectif PLH 

de construction 

de logements

calculé sur 7 ans 

28 

Nombre de logements 

commencés
61 

Taux d'atteinte 

de l'objectif 
171% 

Objectif PLH

d'agréments de 

logements sociaux
7 

nombre de logements

PLUS, PLAI, ANRU

agréés

12 

sur la période 2015-2021 : 

sur la période 2015-2021 : 

conception par 
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Total 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Nombre de logements sociaux mis en vente 0 0 0

Nombre de logements sociaux vendus 0 0 0 0

Nombre de logements sociaux livrés 0 0 0 0 0 0

Total 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

CIA - objectif d'attribution aux demandeurs 

du 1er quartile hors QPV
- - - - - 10,00% 10,00% 10,00%

CIA - taux d'attrib. aux ddeurs du 1er 

quartile hors QPV - par groupe de 

communes

- - - - - 0,00% 9,09%

CIA - nb d'attributions aux ddeurs du 1er 

quartile hors QPV
0 - - - - 0 0

Nombre de sous-locations démarrées 0 - - - - 0 0

Action 24 - Conforter les missions de la Maison de l'Habitat au service des habitants

Total 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Nombre de personnes accueillies à la 

Maison de l'Habitat
81 049 12 681 14 131 15 390 15 280 13 893 9 674 ND

Action 16 - Organiser un suivi concerté de la programmation des ventes HLM

Action 17 - Mettre en place une conférence intercommunale du logement

Enjeux - objectifs : prévenir ou réduire les situations de déséquilibre de peuplement au sein du parc locatif social en définissant les orientations en 

matière d'équilibre de peuplement dans le parc social.

Enjeux - objectifs : anticiper et sécuriser les impacts des ventes de logements locatifs sociaux pour les territoires en termes de peuplement et de 

reconstitution de l'offre

Enjeux - objectifs : faciliter l'accès au logement social, consolider la mission d'information du public sur le logement social, développer et diversifier 

les outils de mise en relation de l'offre et de la demande de logements

Nombre de logements SRU recensés et taux 

commune non soumise à 
la loi SRU 

Demandeurs de logement social et attributions 
Source : Maison de l'habitat - SNE 

3 

1 

3 

1 

0 0 0 
0

1

2

3

4

5

6

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

nombre de demandeurs de logement social au 31/12 (choix 1)

nombre d'attributions de logement social

Taux de  
pression 0,3 0,0 0,7 0,0 - 

Nombre de demandeurs 

en choix 1 : 

 

 

Nombre de demandeurs  

en choix 2 ou 3 : 

- 

  

(toutes communes confondues) 

6 6 6 6 6 6 6 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Taux SRU 

Nb de logements 
SRU "manquants" 

1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,4% 

- - - - - 

1,4% 

- 

Nombre de 
logements SRU 
recensés 

  

1,4% 

_ 
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Total 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Nombre total de logements privés 

conventionnés
0 0

Nombre total de logements LI (loyer 

intermédiaire)
0 0

Nombre total de logements LC (loyer 

conventionné)
0 0

Nombre total de logements LCTS (loyer 

conventionné très social)
0 0

Nombre de nouveaux logements privés 

conventionnés
0 - 0 0

Financement Anah pour conventionnement 

avec travaux
0 0

Financement OMet logements privés 

conventionnés
0 0

Action 15 - Soutenir la requalification thermique du parc social et du parc privé

Total 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Nombre de logements sociaux rénovés 

aidés
0 0 0

Financements Omet pour la rénovation 

thermique des logements sociaux
0 0 0 0

Nombre de logements privés individuels rénovés 

financés
0 0 0 0 0 0 0

Nombre de copropriétés rénovées 0 0

Nombre de logements rénovés aidés en 

copropriété
0 0

Nombre total de logements rénovés en 

copropriété (avec ou sans aide)
0

Financements Anah pour la rénovation 

thermique des logements en copropriété
0 0

Financements Omet pour la rénovation 

thermique des logements en copropriété
0 0

Total 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Nombre de copropriétés fragiles traitées 0 0

Nombre de logements aidés 0 0

Nombre de copropriétés accompagnées 0

Nombre de logements accompagnés 0

Financements OMet pour les copropriétés 

fragilisées
0

Financements Anah pour les copropriétés 

fragilisées
0

Enjeux - objectifs : résorber les situations de copropriétés dégradées, anticiper et enrayer les phénomènes de dégradation des copropriétés 

fragilisées

Action 12 - Lutter contre la dégradation des copropriétés fragilisées

Action 22 - Développer le logement social dans le parc privé 

Enjeux - objectifs : favoriser l'accès à un logement des ménages modestes, inciter les propriétaires bailleurs à conventionner leur logement, 

notamment en sécurisant la location

Enjeux - objectifs : maintenir une offre de logements de qualité et à coût réduit par la rénovation thermique des ensembles immobiliers, soutenir les 

économies d'énergie dans le parc locatif existant (privé et public)

  

au 31/12 
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Total 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Nombre de logements aidés pour adaptation 

vieillissement / handicap
3 0 0 0 1 1 1

Nombre de logements sociaux accessibles 

PMR
0

Nombre de logements sociaux adaptés 

PMR
0

Action 27 - Soutenir un accompagnement personnalisé pour les accédants à la propriété

Total 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Achetez zen - Nombre de ménages 

accompagnés
0 0 0

Total 2019 2020 2021

FUL - Nombre de ménages habitant la 

commune au moment de la demande
0 0 0 0

FUL - Nombre total de ménages aidés 0 0 0

FUL - Nombre de demandes d'aide 0 0 0 0

FUL - Nombre d'accords 0 0 0 0

FUL - Montant des financements 0 0 0 0

L'accès au logement

FUL accès - Nombre total de ménages 

aidés
0 0 0

FUL accès - Nombre de demandes d'aide 0 0 0 0

FUL accès - Nombre d'accord 0 0 0 0

FUL accès - Montant des financements 0 0 0 0

Le maintien dans le logement

FUL maintien - Nombre total de ménages 

aidés
0 0 0

FUL maintien - Nombre de demandes d'aide 0 0 0 0

FUL maintien - Nombre d'accord 0 0 0 0

FUL maintien - Montant des financements 0 0 0 0

L'aide aux factures énergie, eau, téléphone

FUL énergie, eau, téléphone - Nombre total 

de ménages aidés
0 0 0

FUL énergie, eau, téléphone - Nombre de 

demandes d'aide
0 0 0 0

FUL énergie, eau, téléphone - Nombre 

d'accord
0 0 0 0

FUL énergie, eau, téléphone - Montant des 

financements
0 0 0 0

Nombre de personnes accompagnées par 

Espace Ressource Logement*
0

Enjeux - objectifs : répondre aux problématiques de logement liées au vieillissement et au handicap

Enjeux - objectifs : faciliter les choix d’accession à la propriété sur le territoire de la Métropole

Action 23 - Encourager l'adaptation des logements pour favoriser le maintien à domicile des personnes âgées 

ou handicapées

Zoom sur… le Fonds unifié logement
Orléans Métropole gère depuis le 1

er 
janvier 2019, les aides sociales liées au logement dans le cadre du Fonds de solidarité logement. Appelé « Fonds unifié 

logement » (FUL) dans le Loiret, ce dispositif intervient auprès des personnes et familles en difficulté par l’attribution d’aides financières (premier loyer, dépôt de 
garantie, cautionnement, mobilier de première nécessité), au paiement des factures d’eau, d’énergie, de services téléphoniques ou bien encore par des mesures 
d’accompagnement social individuelles ou collectives.

* dispositif d’accompagnement social lié au logement 
financé dans le cadre du FUL 
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Action 2 - Coordonner la programmation de l'offre nouvelle de logements

Action 14 - Maintenir et développer une offre nouvelle équilibrée de logements sociaux

Action 19 - Assurer la reconstitution de l'offre démolie sur les quartiers QPV et ANRU

Les Financements de logements sociaux

Total 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Nombre PLUS agréés 20 0 20 0 0 0

Nombre PLAI agréés 5 0 5 0 0 0

Nombre de PLS agréés 0 0 0 0 0 0

Nombre de PSLA agréés 0 0 0 0 0 0

Nombre de logements financés ANRU 0 0

financements OMet PLUS / PLAI 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

crédits délégués PLUS / PLAI 35 000 € 35 000 € 0 € 0 € 0 €

Suivi des actions du PLH

Bilan intermédiaire 2015-2021

Chanteau

Enjeux - objectifs : répondre aux besoins des populations vivant sur le territoire ou souhaitant s'y installer, accompagner les communes dans la mise 

en œuvre de leurs objectifs de production de logements.

Enjeux - objectifs : produire une offre nouvelle de logements locatifs sociaux répondant aux besoins des habitants en résorbant les déséquilibres 

d'offre locative sociale au sein de la Métropole.

22 

2 

31 

8 

14 

7 

1 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

nombre de logements commencés - date de prise en compte

objectif annuel de production de logements PLH

14 logements par an 

Nombre de logements commencés  

Objectif de construction PLH :  

Taux d'atteinte 

de l'objectif 
87% 

0 

25 

0 0 0 0 0 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Nombre de logements  PLUS et PLAI agréés y compris ANRU

objectif logements sociaux PLH (PLAI, PLUS, ANRU)

3 logements par an 

Nombre de logements sociaux agréés  
source : Orléans métropole 

Objectif PLH :  

Objectif PLH 

de construction 

de logements

calculé sur 7 ans 

98 

Nombre de logements 

commencés
85 

Taux d'atteinte 

de l'objectif 
119% 

Objectif PLH

d'agréments de 

logements sociaux
21 

nombre de logements

PLUS, PLAI, ANRU

agréés

25 

sur la période 2015-2021 : 

sur la période 2015-2021 : 

conception par 
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Total 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Nombre de logements sociaux mis en vente 0 0 0

Nombre de logements sociaux vendus 0 0 0 0

Nombre de logements sociaux livrés 31 0 0 6 25 0

Total 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

CIA - objectif d'attribution aux demandeurs 

du 1er quartile hors QPV
- - - - - 8,00% 8,00% 8,00%

CIA - taux d'attrib. aux ddeurs du 1er 

quartile hors QPV - par groupe de 

communes

- - - - - 8,33% 7,02%

CIA - nb d'attributions aux ddeurs du 1er 

quartile hors QPV
1 - - - - 1 0

Nombre de sous-locations démarrées 0 - - - - 0 0

Action 24 - Conforter les missions de la Maison de l'Habitat au service des habitants

Total 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Nombre de personnes accueillies à la 

Maison de l'Habitat
81 049 12 681 14 131 15 390 15 280 13 893 9 674 ND

Action 16 - Organiser un suivi concerté de la programmation des ventes HLM

Action 17 - Mettre en place une conférence intercommunale du logement

Enjeux - objectifs : prévenir ou réduire les situations de déséquilibre de peuplement au sein du parc locatif social en définissant les orientations en 

matière d'équilibre de peuplement dans le parc social.

Enjeux - objectifs : anticiper et sécuriser les impacts des ventes de logements locatifs sociaux pour les territoires en termes de peuplement et de 

reconstitution de l'offre

Enjeux - objectifs : faciliter l'accès au logement social, consolider la mission d'information du public sur le logement social, développer et diversifier 

les outils de mise en relation de l'offre et de la demande de logements

Nombre de logements SRU recensés et taux 

commune non soumise à 
la loi SRU 

Demandeurs de logement social et attributions 
Source : Maison de l'habitat - SNE 

4 
2 

7 

13 
12 
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2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

nombre de demandeurs de logement social au 31/12 (choix 1)

nombre d'attributions de logement social

Taux de  
pression 2,0 2,0 1,8 0,7 0,6 

Nombre de demandeurs 

en choix 1 : 

 

 

Nombre de demandeurs  

en choix 2 ou 3 : 

- 

  

(toutes communes confondues) 

27 27 27 
33 

58 58 58 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Taux SRU 

Nb de logements 
SRU "manquants" 

5,0% 4,9% 5,0% 4,9% 10,2% 

- - - - - 

9,9% 

- 

Nombre de 
logements SRU 
recensés 

1,8 

9,6% 

_ 
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Total 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Nombre total de logements privés 

conventionnés
2 1 1

Nombre total de logements LI (loyer 

intermédiaire)
0 0

Nombre total de logements LC (loyer 

conventionné)
2 1 1

Nombre total de logements LCTS (loyer 

conventionné très social)
0 0

Nombre de nouveaux logements privés 

conventionnés
0 - 0 0

Financement Anah pour conventionnement 

avec travaux
0 0

Financement OMet logements privés 

conventionnés
0 0

Action 15 - Soutenir la requalification thermique du parc social et du parc privé

Total 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Nombre de logements sociaux rénovés 

aidés
0 0 0

Financements Omet pour la rénovation 

thermique des logements sociaux
0 0 0 0

Nombre de logements privés individuels rénovés 

financés
4 0 0 1 2 1 0

Nombre de copropriétés rénovées 0 0

Nombre de logements rénovés aidés en 

copropriété
0 0

Nombre total de logements rénovés en 

copropriété (avec ou sans aide)
0

Financements Anah pour la rénovation 

thermique des logements en copropriété
0 0

Financements Omet pour la rénovation 

thermique des logements en copropriété
0 0

Total 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Nombre de copropriétés fragiles traitées 0 0

Nombre de logements aidés 0 0

Nombre de copropriétés accompagnées 0

Nombre de logements accompagnés 0

Financements OMet pour les copropriétés 

fragilisées
0

Financements Anah pour les copropriétés 

fragilisées
0

Enjeux - objectifs : résorber les situations de copropriétés dégradées, anticiper et enrayer les phénomènes de dégradation des copropriétés 

fragilisées

Action 12 - Lutter contre la dégradation des copropriétés fragilisées

Action 22 - Développer le logement social dans le parc privé 

Enjeux - objectifs : favoriser l'accès à un logement des ménages modestes, inciter les propriétaires bailleurs à conventionner leur logement, 

notamment en sécurisant la location

Enjeux - objectifs : maintenir une offre de logements de qualité et à coût réduit par la rénovation thermique des ensembles immobiliers, soutenir les 

économies d'énergie dans le parc locatif existant (privé et public)

  

au 31/12 
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Total 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Nombre de logements aidés pour adaptation 

vieillissement / handicap
4 1 1 0 0 0 1 1

Nombre de logements sociaux accessibles 

PMR
0

Nombre de logements sociaux adaptés 

PMR
0

Action 27 - Soutenir un accompagnement personnalisé pour les accédants à la propriété

Total 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Achetez zen - Nombre de ménages 

accompagnés
1 0 1

Total 2019 2020 2021

FUL - Nombre de ménages habitant la 

commune au moment de la demande
3 1 0 2

FUL - Nombre total de ménages aidés 2 0 2

FUL - Nombre de demandes d'aide 5 1 0 4

FUL - Nombre d'accords 4 0 0 4

FUL - Montant des financements 1 106 0 0 1 106

L'accès au logement

FUL accès - Nombre total de ménages 

aidés
1 0 1

FUL accès - Nombre de demandes d'aide 4 1 0 3

FUL accès - Nombre d'accord 3 0 0 3

FUL accès - Montant des financements 925 0 0 925

Le maintien dans le logement

FUL maintien - Nombre total de ménages 

aidés
0 0 0

FUL maintien - Nombre de demandes d'aide 0 0 0 0

FUL maintien - Nombre d'accord 0 0 0 0

FUL maintien - Montant des financements 0 0 0 0

L'aide aux factures énergie, eau, téléphone

FUL énergie, eau, téléphone - Nombre total 

de ménages aidés
1 0 1

FUL énergie, eau, téléphone - Nombre de 

demandes d'aide
1 0 0 1

FUL énergie, eau, téléphone - Nombre 

d'accord
1 0 0 1

FUL énergie, eau, téléphone - Montant des 

financements
181 0 0 181

Nombre de personnes accompagnées par 

Espace Ressource Logement*
0

Enjeux - objectifs : répondre aux problématiques de logement liées au vieillissement et au handicap

Enjeux - objectifs : faciliter les choix d’accession à la propriété sur le territoire de la Métropole

Action 23 - Encourager l'adaptation des logements pour favoriser le maintien à domicile des personnes âgées 

ou handicapées

Zoom sur… le Fonds unifié logement
Orléans Métropole gère depuis le 1

er 
janvier 2019, les aides sociales liées au logement dans le cadre du Fonds de solidarité logement. Appelé « Fonds unifié 

logement » (FUL) dans le Loiret, ce dispositif intervient auprès des personnes et familles en difficulté par l’attribution d’aides financières (premier loyer, dépôt de 
garantie, cautionnement, mobilier de première nécessité), au paiement des factures d’eau, d’énergie, de services téléphoniques ou bien encore par des mesures 
d’accompagnement social individuelles ou collectives.

* dispositif d’accompagnement social lié au logement 
financé dans le cadre du FUL 
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Action 2 - Coordonner la programmation de l'offre nouvelle de logements

Action 14 - Maintenir et développer une offre nouvelle équilibrée de logements sociaux

Action 19 - Assurer la reconstitution de l'offre démolie sur les quartiers QPV et ANRU

Les Financements de logements sociaux

Total 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Nombre PLUS agréés 98 24 0 16 15 7 5 31

Nombre PLAI agréés 45 5 0 8 7 4 3 18

Nombre de PLS agréés 20 0 0 0 1 1 1 17

Nombre de PSLA agréés 18 0 0 0 0 0 18

Nombre de logements financés ANRU 25 6 9 10

financements OMet PLUS / PLAI 309 100 € 66 100 € 0 € 68 000 € 20 500 € 31 500 € 7 000 € 116 000 €

crédits délégués PLUS / PLAI 363 917 € 78 417 € 0 € 60 000 € 49 000 € 26 800 € 20 100 € 129 600 €

Suivi des actions du PLH

Bilan intermédiaire 2015-2021

La Chapelle-Saint-Mesmin

Enjeux - objectifs : répondre aux besoins des populations vivant sur le territoire ou souhaitant s'y installer, accompagner les communes dans la mise 

en œuvre de leurs objectifs de production de logements.

Enjeux - objectifs : produire une offre nouvelle de logements locatifs sociaux répondant aux besoins des habitants en résorbant les déséquilibres 

d'offre locative sociale au sein de la Métropole.

50 

101 

147 

36 

65 
47 

104 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

nombre de logements commencés - date de prise en compte

objectif annuel de production de logements PLH

60 logements par an 

Nombre de logements commencés  

Objectif de construction PLH :  

Taux d'atteinte 

de l'objectif 
131% 

35 

0 

24 22 20 
8 

59 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Nombre de logements  PLUS et PLAI agréés y compris ANRU

objectif logements sociaux PLH (PLAI, PLUS, ANRU)

18 logements par an 

Nombre de logements sociaux agréés  
source : Orléans métropole 

Objectif PLH :  

Objectif PLH 

de construction 

de logements

calculé sur 7 ans 

420 

Nombre de logements 

commencés
550 

Taux d'atteinte 

de l'objectif 
133% 

Objectif PLH

d'agréments de 

logements sociaux
126 

nombre de logements

PLUS, PLAI, ANRU

agréés

168 

sur la période 2015-2021 : 

sur la période 2015-2021 : 

conception par 
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Total 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Nombre de logements sociaux mis en vente 30 30 0 0

Nombre de logements sociaux vendus 13 0 7 0 2 4

Nombre de logements sociaux livrés 113 38 31 0 20 0 24

Total 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

CIA - objectif d'attribution aux demandeurs 

du 1er quartile hors QPV
- - - - - 14,00% 14,00% 14,00%

CIA - taux d'attrib. aux ddeurs du 1er 

quartile hors QPV - par groupe de 

communes

- - - - - 31,71% 14,53%

CIA - nb d'attributions aux ddeurs du 1er 

quartile hors QPV
21 - - - - 13 8

Nombre de sous-locations démarrées 0 - - - - 0 0

Action 24 - Conforter les missions de la Maison de l'Habitat au service des habitants

Total 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Nombre de personnes accueillies à la 

Maison de l'Habitat
81 049 12 681 14 131 15 390 15 280 13 893 9 674 ND

Action 16 - Organiser un suivi concerté de la programmation des ventes HLM

Action 17 - Mettre en place une conférence intercommunale du logement

Enjeux - objectifs : prévenir ou réduire les situations de déséquilibre de peuplement au sein du parc locatif social en définissant les orientations en 

matière d'équilibre de peuplement dans le parc social.

Enjeux - objectifs : anticiper et sécuriser les impacts des ventes de logements locatifs sociaux pour les territoires en termes de peuplement et de 

reconstitution de l'offre

Enjeux - objectifs : faciliter l'accès au logement social, consolider la mission d'information du public sur le logement social, développer et diversifier 

les outils de mise en relation de l'offre et de la demande de logements

Nombre de logements SRU recensés et taux 

commune soumise à la loi 
SRU 

Demandeurs de logement social et attributions 
Source : Maison de l'habitat - SNE 

77 81 

53 
63 

32 
44 

0 
0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

nombre de demandeurs de logement social au 31/12 (choix 1)

nombre d'attributions de logement social

Taux de  
pression 2,1 1,6 1,0 1,3 2,5 

Nombre de demandeurs 

en choix 1 : 

 

 

Nombre de demandeurs  

en choix 2 ou 3 : 

- 

  

(toutes communes confondues) 

620 637 669 669 687 687 685 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Taux SRU 

Nb de logements 
SRU "manquants" 

15,0% 15,5% 14,8% 15,1% 15,8% 

183 215 211 211 197 

15,7% 

189 

Nombre de 
logements SRU 
recensés 

3,9 

15,0% 

226 
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Total 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Nombre total de logements privés 

conventionnés
29 14 15

Nombre total de logements LI (loyer 

intermédiaire)
13 6 7

Nombre total de logements LC (loyer 

conventionné)
14 7 7

Nombre total de logements LCTS (loyer 

conventionné très social)
2 1 1

Nombre de nouveaux logements privés 

conventionnés
2 - 0 1 1

Financement Anah pour conventionnement 

avec travaux
0 0

Financement OMet logements privés 

conventionnés
0 0

Action 15 - Soutenir la requalification thermique du parc social et du parc privé

Total 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Nombre de logements sociaux rénovés 

aidés
76 76 0 0

Financements Omet pour la rénovation 

thermique des logements sociaux
76 000 76 000 0 0

Nombre de logements privés individuels rénovés 

financés
35 2 1 1 6 25 0

Nombre de copropriétés rénovées 4 1 0 1 2

Nombre de logements rénovés aidés en 

copropriété
190 13 0 1 176

Nombre total de logements rénovés en 

copropriété (avec ou sans aide)
176 176

Financements Anah pour la rénovation 

thermique des logements en copropriété
698 498 36 840 0 6 643 655 015

Financements Omet pour la rénovation 

thermique des logements en copropriété
72 732 6 500 0 0 66 232

Total 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Nombre de copropriétés fragiles traitées 0 0

Nombre de logements aidés 0 0

Nombre de copropriétés accompagnées 0

Nombre de logements accompagnés 0

Financements OMet pour les copropriétés 

fragilisées
0

Financements Anah pour les copropriétés 

fragilisées
0

Enjeux - objectifs : résorber les situations de copropriétés dégradées, anticiper et enrayer les phénomènes de dégradation des copropriétés 

fragilisées

Action 12 - Lutter contre la dégradation des copropriétés fragilisées

Action 22 - Développer le logement social dans le parc privé 

Enjeux - objectifs : favoriser l'accès à un logement des ménages modestes, inciter les propriétaires bailleurs à conventionner leur logement, 

notamment en sécurisant la location

Enjeux - objectifs : maintenir une offre de logements de qualité et à coût réduit par la rénovation thermique des ensembles immobiliers, soutenir les 

économies d'énergie dans le parc locatif existant (privé et public)

  

au 31/12 
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Total 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Nombre de logements aidés pour adaptation 

vieillissement / handicap
28 6 5 2 4 2 4 5

Nombre de logements sociaux accessibles 

PMR
0

Nombre de logements sociaux adaptés 

PMR
0

Action 27 - Soutenir un accompagnement personnalisé pour les accédants à la propriété

Total 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Achetez zen - Nombre de ménages 

accompagnés
4 1 2 1

Total 2019 2020 2021

FUL - Nombre de ménages habitant la 

commune au moment de la demande
36 15 8 13

FUL - Nombre total de ménages aidés 19 7 12

FUL - Nombre de demandes d'aide 56 22 12 22

FUL - Nombre d'accords 46 16 11 19

FUL - Montant des financements 14 864 4 056 3 559 7 250

L'accès au logement

FUL accès - Nombre total de ménages 

aidés
6 2 4

FUL accès - Nombre de demandes d'aide 28 9 6 13

FUL accès - Nombre d'accord 25 8 6 11

FUL accès - Montant des financements 6 559 2 010 1 131 3 418

Le maintien dans le logement

FUL maintien - Nombre total de ménages 

aidés
3 2 1

FUL maintien - Nombre de demandes d'aide 6 2 3 1

FUL maintien - Nombre d'accord 5 2 2 1

FUL maintien - Montant des financements 2 854 697 1 151 1 006

L'aide aux factures énergie, eau, téléphone

FUL énergie, eau, téléphone - Nombre total 

de ménages aidés
10 3 7

FUL énergie, eau, téléphone - Nombre de 

demandes d'aide
22 11 3 8

FUL énergie, eau, téléphone - Nombre 

d'accord
16 6 3 7

FUL énergie, eau, téléphone - Montant des 

financements
5 452 1 350 1 277 2 825

Nombre de personnes accompagnées par 

Espace Ressource Logement*
0

Enjeux - objectifs : répondre aux problématiques de logement liées au vieillissement et au handicap

Enjeux - objectifs : faciliter les choix d’accession à la propriété sur le territoire de la Métropole

Action 23 - Encourager l'adaptation des logements pour favoriser le maintien à domicile des personnes âgées 

ou handicapées

Zoom sur… le Fonds unifié logement
Orléans Métropole gère depuis le 1

er 
janvier 2019, les aides sociales liées au logement dans le cadre du Fonds de solidarité logement. Appelé « Fonds unifié 

logement » (FUL) dans le Loiret, ce dispositif intervient auprès des personnes et familles en difficulté par l’attribution d’aides financières (premier loyer, dépôt de 
garantie, cautionnement, mobilier de première nécessité), au paiement des factures d’eau, d’énergie, de services téléphoniques ou bien encore par des mesures 
d’accompagnement social individuelles ou collectives.

* dispositif d’accompagnement social lié au logement 
financé dans le cadre du FUL 
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Action 2 - Coordonner la programmation de l'offre nouvelle de logements

Action 14 - Maintenir et développer une offre nouvelle équilibrée de logements sociaux

Action 19 - Assurer la reconstitution de l'offre démolie sur les quartiers QPV et ANRU

Les Financements de logements sociaux

Total 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Nombre PLUS agréés 117 16 23 0 39 26 5 8

Nombre PLAI agréés 61 6 6 0 23 18 3 5

Nombre de PLS agréés 32 0 0 0 11 14 2 5

Nombre de PSLA agréés 14 0 0 0 0 0 0 14

Nombre de logements financés ANRU 70 11 25 0 34 0

financements OMet PLUS / PLAI 478 807 € 63 307 € 0 € 0 € 253 000 € 57 500 € 95 000 € 10 000 €

crédits délégués PLUS / PLAI 433 180 € 42 000 € 42 000 € 0 € 163 280 € 129 800 € 20 100 € 36 000 €

Suivi des actions du PLH

Bilan intermédiaire 2015-2021

Chécy

Enjeux - objectifs : répondre aux besoins des populations vivant sur le territoire ou souhaitant s'y installer, accompagner les communes dans la mise 

en œuvre de leurs objectifs de production de logements.

Enjeux - objectifs : produire une offre nouvelle de logements locatifs sociaux répondant aux besoins des habitants en résorbant les déséquilibres 

d'offre locative sociale au sein de la Métropole.

15 

37 

60 
44 44 

68 

121 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

nombre de logements commencés - date de prise en compte

objectif annuel de production de logements PLH

52 logements par an 

Nombre de logements commencés  

Objectif de construction PLH :  

Taux d'atteinte 

de l'objectif 
107% 

22 
40 

0 

87 

44 42 

13 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Nombre de logements  PLUS et PLAI agréés y compris ANRU

objectif logements sociaux PLH (PLAI, PLUS, ANRU)

32 logements par an 

Nombre de logements sociaux agréés  
source : Orléans métropole 

Objectif PLH :  

Objectif PLH 

de construction 

de logements

calculé sur 7 ans 

364 

Nombre de logements 

commencés
389 

Taux d'atteinte 

de l'objectif 
111% 

Objectif PLH

d'agréments de 

logements sociaux
224 

nombre de logements

PLUS, PLAI, ANRU

agréés

248 

sur la période 2015-2021 : 

sur la période 2015-2021 : 

conception par 
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Total 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Nombre de logements sociaux mis en vente 0 0 0

Nombre de logements sociaux vendus 0 0 0 0 0

Nombre de logements sociaux livrés 128 1 0 11 5 59 26 26

Total 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

CIA - objectif d'attribution aux demandeurs 

du 1er quartile hors QPV
- - - - - 12,00% 12,00% 12,00%

CIA - taux d'attrib. aux ddeurs du 1er 

quartile hors QPV - par groupe de 

communes

- - - - - 15,00% 9,79%

CIA - nb d'attributions aux ddeurs du 1er 

quartile hors QPV
12 - - - - 9 3

Nombre de sous-locations démarrées 0 - - - - 0 0

Action 24 - Conforter les missions de la Maison de l'Habitat au service des habitants

Total 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Nombre de personnes accueillies à la 

Maison de l'Habitat
81 049 12 681 14 131 15 390 15 280 13 893 9 674 ND

Action 16 - Organiser un suivi concerté de la programmation des ventes HLM

Action 17 - Mettre en place une conférence intercommunale du logement

Enjeux - objectifs : prévenir ou réduire les situations de déséquilibre de peuplement au sein du parc locatif social en définissant les orientations en 

matière d'équilibre de peuplement dans le parc social.

Enjeux - objectifs : anticiper et sécuriser les impacts des ventes de logements locatifs sociaux pour les territoires en termes de peuplement et de 

reconstitution de l'offre

Enjeux - objectifs : faciliter l'accès au logement social, consolider la mission d'information du public sur le logement social, développer et diversifier 

les outils de mise en relation de l'offre et de la demande de logements

Nombre de logements SRU recensés et taux 

commune soumise à la loi 
SRU 

Demandeurs de logement social et attributions 
Source : Maison de l'habitat - SNE 

24 23 27 21 
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2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

nombre de demandeurs de logement social au 31/12 (choix 1)

nombre d'attributions de logement social

Taux de  
pression 3,5 3,8 3,7 4,5 2,1 

Nombre de demandeurs 

en choix 1 : 

 

 

Nombre de demandeurs  

en choix 2 ou 3 : 

- 

  

(toutes communes confondues) 

284 284 284 296 301 

360 378 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Taux SRU 

Nb de logements 
SRU "manquants" 

8,4% 8,4% 8,5% 8,5% 8,7% 

392 398 395 395 395 

10,2% 

345 

Nombre de 
logements SRU 
recensés 

4,2 

10,6% 

338 
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Total 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Nombre total de logements privés 

conventionnés
4 2 2

Nombre total de logements LI (loyer 

intermédiaire)
2 1 1

Nombre total de logements LC (loyer 

conventionné)
2 1 1

Nombre total de logements LCTS (loyer 

conventionné très social)
0 0

Nombre de nouveaux logements privés 

conventionnés
0 - 0 0

Financement Anah pour conventionnement 

avec travaux
0 0

Financement OMet logements privés 

conventionnés
0 0

Action 15 - Soutenir la requalification thermique du parc social et du parc privé

Total 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Nombre de logements sociaux rénovés 

aidés
15 15 0

Financements Omet pour la rénovation 

thermique des logements sociaux
15 000 0 15 000 0

Nombre de logements privés individuels rénovés 

financés
35 4 1 5 7 17 1

Nombre de copropriétés rénovées 0 0

Nombre de logements rénovés aidés en 

copropriété
0 0

Nombre total de logements rénovés en 

copropriété (avec ou sans aide)
0

Financements Anah pour la rénovation 

thermique des logements en copropriété
0 0

Financements Omet pour la rénovation 

thermique des logements en copropriété
0 0

Total 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Nombre de copropriétés fragiles traitées 0 0

Nombre de logements aidés 0 0

Nombre de copropriétés accompagnées 0

Nombre de logements accompagnés 0

Financements OMet pour les copropriétés 

fragilisées
0

Financements Anah pour les copropriétés 

fragilisées
0

Enjeux - objectifs : résorber les situations de copropriétés dégradées, anticiper et enrayer les phénomènes de dégradation des copropriétés 

fragilisées

Action 12 - Lutter contre la dégradation des copropriétés fragilisées

Action 22 - Développer le logement social dans le parc privé 

Enjeux - objectifs : favoriser l'accès à un logement des ménages modestes, inciter les propriétaires bailleurs à conventionner leur logement, 

notamment en sécurisant la location

Enjeux - objectifs : maintenir une offre de logements de qualité et à coût réduit par la rénovation thermique des ensembles immobiliers, soutenir les 

économies d'énergie dans le parc locatif existant (privé et public)

  

au 31/12 

Observatoire du PLH - janvier 2021 - 3



Total 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Nombre de logements aidés pour adaptation 

vieillissement / handicap
23 1 2 6 6 2 2 4

Nombre de logements sociaux accessibles 

PMR
0

Nombre de logements sociaux adaptés 

PMR
0

Action 27 - Soutenir un accompagnement personnalisé pour les accédants à la propriété

Total 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Achetez zen - Nombre de ménages 

accompagnés
3 0 3

Total 2019 2020 2021

FUL - Nombre de ménages habitant la 

commune au moment de la demande
22 7 5 10

FUL - Nombre total de ménages aidés 12 5 7

FUL - Nombre de demandes d'aide 27 9 7 11

FUL - Nombre d'accords 20 7 6 7

FUL - Montant des financements 6 094 1 772 1 267 3 055

L'accès au logement

FUL accès - Nombre total de ménages 

aidés
2 1 1

FUL accès - Nombre de demandes d'aide 10 4 3 3

FUL accès - Nombre d'accord 7 4 2 1

FUL accès - Montant des financements 1 793 897 379 517

Le maintien dans le logement

FUL maintien - Nombre total de ménages 

aidés
0 0 0

FUL maintien - Nombre de demandes d'aide 0 0 0 0

FUL maintien - Nombre d'accord 0 0 0 0

FUL maintien - Montant des financements 0 0 0 0

L'aide aux factures énergie, eau, téléphone

FUL énergie, eau, téléphone - Nombre total 

de ménages aidés
10 4 6

FUL énergie, eau, téléphone - Nombre de 

demandes d'aide
17 5 4 8

FUL énergie, eau, téléphone - Nombre 

d'accord
13 3 4 6

FUL énergie, eau, téléphone - Montant des 

financements
4 301 875 887 2 539

Nombre de personnes accompagnées par 

Espace Ressource Logement*
0

Enjeux - objectifs : répondre aux problématiques de logement liées au vieillissement et au handicap

Enjeux - objectifs : faciliter les choix d’accession à la propriété sur le territoire de la Métropole

Action 23 - Encourager l'adaptation des logements pour favoriser le maintien à domicile des personnes âgées 

ou handicapées

Zoom sur… le Fonds unifié logement
Orléans Métropole gère depuis le 1

er 
janvier 2019, les aides sociales liées au logement dans le cadre du Fonds de solidarité logement. Appelé « Fonds unifié 

logement » (FUL) dans le Loiret, ce dispositif intervient auprès des personnes et familles en difficulté par l’attribution d’aides financières (premier loyer, dépôt de 
garantie, cautionnement, mobilier de première nécessité), au paiement des factures d’eau, d’énergie, de services téléphoniques ou bien encore par des mesures 
d’accompagnement social individuelles ou collectives.

* dispositif d’accompagnement social lié au logement 
financé dans le cadre du FUL 
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Action 2 - Coordonner la programmation de l'offre nouvelle de logements

Action 14 - Maintenir et développer une offre nouvelle équilibrée de logements sociaux

Action 19 - Assurer la reconstitution de l'offre démolie sur les quartiers QPV et ANRU

Les Financements de logements sociaux

Total 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Nombre PLUS agréés 0 0 0 0 0 0

Nombre PLAI agréés 0 0 0 0 0 0

Nombre de PLS agréés 0 0 0 0 0 0

Nombre de PSLA agréés 0 0 0 0 0 0

Nombre de logements financés ANRU 0 0

financements OMet PLUS / PLAI 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

crédits délégués PLUS / PLAI 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Suivi des actions du PLH

Bilan intermédiaire 2015-2021

Combleux

Enjeux - objectifs : répondre aux besoins des populations vivant sur le territoire ou souhaitant s'y installer, accompagner les communes dans la mise 

en œuvre de leurs objectifs de production de logements.

Enjeux - objectifs : produire une offre nouvelle de logements locatifs sociaux répondant aux besoins des habitants en résorbant les déséquilibres 

d'offre locative sociale au sein de la Métropole.

0 0 

1 

5 

2 

4 4 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

nombre de logements commencés - date de prise en compte

objectif annuel de production de logements PLH

6 logements par an 

Nombre de logements commencés  

Objectif de construction PLH :  

Taux d'atteinte 

de l'objectif 
38% 

0 0 0 0 0 0 0 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Nombre de logements  PLUS et PLAI agréés y compris ANRU

objectif logements sociaux PLH (PLAI, PLUS, ANRU)

1 logements par an 

Nombre de logements sociaux agréés  
source : Orléans métropole 

Objectif PLH :  

Objectif PLH 

de construction 

de logements

calculé sur 7 ans 

42 

Nombre de logements 

commencés
16 

Taux d'atteinte 

de l'objectif 
0% 

Objectif PLH

d'agréments de 

logements sociaux
7 

nombre de logements

PLUS, PLAI, ANRU

agréés

0 

sur la période 2015-2021 : 

sur la période 2015-2021 : 

conception par 
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Total 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Nombre de logements sociaux mis en vente 0 0 0

Nombre de logements sociaux vendus 0 0 0 °

Nombre de logements sociaux livrés 0 0 0 0 0 0

Total 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

CIA - objectif d'attribution aux demandeurs 

du 1er quartile hors QPV
- - - - - 8,00% 8,00% 8,00%

CIA - taux d'attrib. aux ddeurs du 1er 

quartile hors QPV - par groupe de 

communes

- - - - - 0,00% 7,02%

CIA - nb d'attributions aux ddeurs du 1er 

quartile hors QPV
0 - - - - 0 0

Nombre de sous-locations démarrées 0 - - - - 0 0

Action 24 - Conforter les missions de la Maison de l'Habitat au service des habitants

Total 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Nombre de personnes accueillies à la 

Maison de l'Habitat
81 049 12 681 14 131 15 390 15 280 13 893 9 674 ND

Action 16 - Organiser un suivi concerté de la programmation des ventes HLM

Action 17 - Mettre en place une conférence intercommunale du logement

Enjeux - objectifs : prévenir ou réduire les situations de déséquilibre de peuplement au sein du parc locatif social en définissant les orientations en 

matière d'équilibre de peuplement dans le parc social.

Enjeux - objectifs : anticiper et sécuriser les impacts des ventes de logements locatifs sociaux pour les territoires en termes de peuplement et de 

reconstitution de l'offre

Enjeux - objectifs : faciliter l'accès au logement social, consolider la mission d'information du public sur le logement social, développer et diversifier 

les outils de mise en relation de l'offre et de la demande de logements

Nombre de logements SRU recensés et taux 

commune non soumise à 
la loi SRU 

Demandeurs de logement social et attributions 
Source : Maison de l'habitat - SNE 
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2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

nombre de demandeurs de logement social au 31/12 (choix 1)

nombre d'attributions de logement social

Taux de  
pression - 1,0 - - - 

Nombre de demandeurs 

en choix 1 : 

 

 

Nombre de demandeurs  

en choix 2 ou 3 : 

- 

  

(toutes communes confondues) 

2 2 2 2 2 2 2 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Taux SRU 

Nb de logements 
SRU "manquants" 

0,9% 0,9% 0,9% 0,9% 0,9% 

- - - - - 

0,9% 

- 

Nombre de 
logements SRU 
recensés 

0,0 

0,9% 

_ 
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Total 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Nombre total de logements privés 

conventionnés
0 0

Nombre total de logements LI (loyer 

intermédiaire)
0 0

Nombre total de logements LC (loyer 

conventionné)
0 0

Nombre total de logements LCTS (loyer 

conventionné très social)
0 0

Nombre de nouveaux logements privés 

conventionnés
0 - 0 0

Financement Anah pour conventionnement 

avec travaux
0 0

Financement OMet logements privés 

conventionnés
0 0

Action 15 - Soutenir la requalification thermique du parc social et du parc privé

Total 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Nombre de logements sociaux rénovés 

aidés
0 0 0

Financements Omet pour la rénovation 

thermique des logements sociaux
0 0 0 0

Nombre de logements privés individuels rénovés 

financés
0 0 0 0 0 0 0

Nombre de copropriétés rénovées 0 0

Nombre de logements rénovés aidés en 

copropriété
0 0

Nombre total de logements rénovés en 

copropriété (avec ou sans aide)
0

Financements Anah pour la rénovation 

thermique des logements en copropriété
0 0

Financements Omet pour la rénovation 

thermique des logements en copropriété
0 0

Total 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Nombre de copropriétés fragiles traitées 0 0

Nombre de logements aidés 0 0

Nombre de copropriétés accompagnées 0

Nombre de logements accompagnés 0

Financements OMet pour les copropriétés 

fragilisées
0

Financements Anah pour les copropriétés 

fragilisées
0

Enjeux - objectifs : résorber les situations de copropriétés dégradées, anticiper et enrayer les phénomènes de dégradation des copropriétés 

fragilisées

Action 12 - Lutter contre la dégradation des copropriétés fragilisées

Action 22 - Développer le logement social dans le parc privé 

Enjeux - objectifs : favoriser l'accès à un logement des ménages modestes, inciter les propriétaires bailleurs à conventionner leur logement, 

notamment en sécurisant la location

Enjeux - objectifs : maintenir une offre de logements de qualité et à coût réduit par la rénovation thermique des ensembles immobiliers, soutenir les 

économies d'énergie dans le parc locatif existant (privé et public)

  

au 31/12 
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Total 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Nombre de logements aidés pour adaptation 

vieillissement / handicap
0 0 0 0 0 0 0

Nombre de logements sociaux accessibles 

PMR
0

Nombre de logements sociaux adaptés 

PMR
0

Action 27 - Soutenir un accompagnement personnalisé pour les accédants à la propriété

Total 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Achetez zen - Nombre de ménages 

accompagnés
0 0 0

Total 2019 2020 2021

FUL - Nombre de ménages habitant la 

commune au moment de la demande
0 0 0

FUL - Nombre total de ménages aidés 0 0 0

FUL - Nombre de demandes d'aide 0 0 0 0

FUL - Nombre d'accords 0 0 0

FUL - Montant des financements 0 0 0 0

L'accès au logement

FUL accès - Nombre total de ménages 

aidés
0 0 0

FUL accès - Nombre de demandes d'aide 0 0 0 0

FUL accès - Nombre d'accord 0 0 0

FUL accès - Montant des financements 0 0 0 0

Le maintien dans le logement

FUL maintien - Nombre total de ménages 

aidés
0 0 0

FUL maintien - Nombre de demandes d'aide 0 0 0

FUL maintien - Nombre d'accord 0 0 0 0

FUL maintien - Montant des financements 0 0 0 0

L'aide aux factures énergie, eau, téléphone

FUL énergie, eau, téléphone - Nombre total 

de ménages aidés
0 0 0

FUL énergie, eau, téléphone - Nombre de 

demandes d'aide
0 0 0

FUL énergie, eau, téléphone - Nombre 

d'accord
0 0 0 0

FUL énergie, eau, téléphone - Montant des 

financements
0 0 0 0

Nombre de personnes accompagnées par 

Espace Ressource Logement*
0

Enjeux - objectifs : répondre aux problématiques de logement liées au vieillissement et au handicap

Enjeux - objectifs : faciliter les choix d’accession à la propriété sur le territoire de la Métropole

Action 23 - Encourager l'adaptation des logements pour favoriser le maintien à domicile des personnes âgées 

ou handicapées

Zoom sur… le Fonds unifié logement
Orléans Métropole gère depuis le 1

er 
janvier 2019, les aides sociales liées au logement dans le cadre du Fonds de solidarité logement. Appelé « Fonds unifié 

logement » (FUL) dans le Loiret, ce dispositif intervient auprès des personnes et familles en difficulté par l’attribution d’aides financières (premier loyer, dépôt de 
garantie, cautionnement, mobilier de première nécessité), au paiement des factures d’eau, d’énergie, de services téléphoniques ou bien encore par des mesures 
d’accompagnement social individuelles ou collectives.

* dispositif d’accompagnement social lié au logement 
financé dans le cadre du FUL 
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Action 2 - Coordonner la programmation de l'offre nouvelle de logements

Action 14 - Maintenir et développer une offre nouvelle équilibrée de logements sociaux

Action 19 - Assurer la reconstitution de l'offre démolie sur les quartiers QPV et ANRU

Les Financements de logements sociaux

Total 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Nombre PLUS agréés 21 6 11 0 0 0 4

Nombre PLAI agréés 9 3 3 0 0 0 3

Nombre de PLS agréés 359 0 3 0 0 354 2

Nombre de PSLA agréés 34 0 34 0 0 0

Nombre de logements financés ANRU 50 0 50

financements OMet PLUS / PLAI 53 133 € 22 133 € 0 € 0 € 0 € 0 € 31 000 €

crédits délégués PLUS / PLAI 67 800 € 21 000 € 25 200 € 0 € 0 € 0 € 21 600 €

Suivi des actions du PLH

Bilan intermédiaire 2015-2021

Fleury-les-Aubrais

Enjeux - objectifs : répondre aux besoins des populations vivant sur le territoire ou souhaitant s'y installer, accompagner les communes dans la mise 

en œuvre de leurs objectifs de production de logements.

Enjeux - objectifs : produire une offre nouvelle de logements locatifs sociaux répondant aux besoins des habitants en résorbant les déséquilibres 

d'offre locative sociale au sein de la Métropole.

94 

30 
51 47 

24 19 

195 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

nombre de logements commencés - date de prise en compte

objectif annuel de production de logements PLH

59 logements par an 

Nombre de logements commencés  

Objectif de construction PLH :  

Taux d'atteinte 

de l'objectif 
111% 

9 
14 

0 0 0 0 

57 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Nombre de logements  PLUS et PLAI agréés y compris ANRU

objectif logements sociaux PLH (PLAI, PLUS, ANRU)

9 logements par an 

Nombre de logements sociaux agréés  
source : Orléans métropole 

Objectif PLH :  

Objectif PLH 

de construction 

de logements

calculé sur 7 ans 

413 

Nombre de logements 

commencés
460 

Taux d'atteinte 

de l'objectif 
127% 

Objectif PLH

d'agréments de 

logements sociaux
63 

nombre de logements

PLUS, PLAI, ANRU

agréés

80 

sur la période 2015-2021 : 

sur la période 2015-2021 : 

conception par 
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Total 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Nombre de logements sociaux mis en vente 20 5 15 0 0

Nombre de logements sociaux vendus 30 5 3 8 11 3 0

Nombre de logements sociaux livrés 19 0 10 9 0 0

Total 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

CIA - objectif d'attribution aux demandeurs 

du 1er quartile hors QPV
- - - - - 17,00% 17,00% 17,00%

CIA - taux d'attrib. aux ddeurs du 1er 

quartile hors QPV - par groupe de 

communes

- - - - - 22,95% 17,03%

CIA - nb d'attributions aux ddeurs du 1er 

quartile hors QPV
22 - - - - 14 8

Nombre de sous-locations démarrées 3 - - - - 2 1

Action 24 - Conforter les missions de la Maison de l'Habitat au service des habitants

Total 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Nombre de personnes accueillies à la 

Maison de l'Habitat
81 049 12 681 14 131 15 390 15 280 13 893 9 674 ND

Action 16 - Organiser un suivi concerté de la programmation des ventes HLM

Action 17 - Mettre en place une conférence intercommunale du logement

Enjeux - objectifs : prévenir ou réduire les situations de déséquilibre de peuplement au sein du parc locatif social en définissant les orientations en 

matière d'équilibre de peuplement dans le parc social.

Enjeux - objectifs : anticiper et sécuriser les impacts des ventes de logements locatifs sociaux pour les territoires en termes de peuplement et de 

reconstitution de l'offre

Enjeux - objectifs : faciliter l'accès au logement social, consolider la mission d'information du public sur le logement social, développer et diversifier 

les outils de mise en relation de l'offre et de la demande de logements

Nombre de logements SRU recensés et taux 

commune soumise à la loi 
SRU 

Demandeurs de logement social et attributions 
Source : Maison de l'habitat - SNE 

197 
297 293 

214 207 222 

0 
0
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2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

nombre de demandeurs de logement social au 31/12 (choix 1)

nombre d'attributions de logement social

Taux de  
pression 2,6 2,3 2,9 3,5 3,9 

Nombre de demandeurs 

en choix 1 : 

 

 

Nombre de demandeurs  

en choix 2 ou 3 : 

- 

  

(toutes communes confondues) 

2 532 2 545 2 539 2 549 2 544 2 540 
2 892 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Taux SRU 

Nb de logements 
SRU "manquants" 

27,4% 27,3% 27,4% 27,0% 27,2% 

0 0 0 0 0 

27,6% 

0 

Nombre de 
logements SRU 
recensés 

3,5 

30,8% 

0 
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Total 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Nombre total de logements privés 

conventionnés
26 12 14

Nombre total de logements LI (loyer 

intermédiaire)
12 6 6

Nombre total de logements LC (loyer 

conventionné)
12 5 7

Nombre total de logements LCTS (loyer 

conventionné très social)
2 1 1

Nombre de nouveaux logements privés 

conventionnés
2 - 0 0 1 1

Financement Anah pour conventionnement 

avec travaux
0 0

Financement OMet logements privés 

conventionnés
0 0

Action 15 - Soutenir la requalification thermique du parc social et du parc privé

Total 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Nombre de logements sociaux rénovés 

aidés
535 99 263 0 0 173

Financements Omet pour la rénovation 

thermique des logements sociaux
535 000 99 000 263 000 0 0 173 000

Nombre de logements privés individuels rénovés 

financés
54 5 3 9 8 26 3

Nombre de copropriétés rénovées 1 1

Nombre de logements rénovés aidés en 

copropriété
29 29

Nombre total de logements rénovés en 

copropriété (avec ou sans aide)
0

Financements Anah pour la rénovation 

thermique des logements en copropriété
112 013 112 013

Financements Omet pour la rénovation 

thermique des logements en copropriété
0 0

Total 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Nombre de copropriétés fragiles traitées 1 0 1

Nombre de logements aidés 120 0 120

Nombre de copropriétés accompagnées 0

Nombre de logements accompagnés 0

Financements OMet pour les copropriétés 

fragilisées
0 0

Financements Anah pour les copropriétés 

fragilisées
18 051 18 051

Enjeux - objectifs : résorber les situations de copropriétés dégradées, anticiper et enrayer les phénomènes de dégradation des copropriétés 

fragilisées

Action 12 - Lutter contre la dégradation des copropriétés fragilisées

Action 22 - Développer le logement social dans le parc privé 

Enjeux - objectifs : favoriser l'accès à un logement des ménages modestes, inciter les propriétaires bailleurs à conventionner leur logement, 

notamment en sécurisant la location

Enjeux - objectifs : maintenir une offre de logements de qualité et à coût réduit par la rénovation thermique des ensembles immobiliers, soutenir les 

économies d'énergie dans le parc locatif existant (privé et public)

  

au 31/12 
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Total 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Nombre de logements aidés pour adaptation 

vieillissement / handicap
37 7 11 1 3 4 3 8

Nombre de logements sociaux accessibles 

PMR
0

Nombre de logements sociaux adaptés 

PMR
0

Action 27 - Soutenir un accompagnement personnalisé pour les accédants à la propriété

Total 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Achetez zen - Nombre de ménages 

accompagnés
7 1 6

Total 2019 2020 2021

FUL - Nombre de ménages habitant la 

commune au moment de la demande
186 65 62 59

FUL - Nombre total de ménages aidés 91 50 41

FUL - Nombre de demandes d'aide 320 112 112 96

FUL - Nombre d'accords 243 92 87 64

FUL - Montant des financements 82 007 32 022 25 886 24 098

L'accès au logement

FUL accès - Nombre total de ménages 

aidés
47 26 21

FUL accès - Nombre de demandes d'aide 195 67 77 51

FUL accès - Nombre d'accord 161 55 63 43

FUL accès - Montant des financements 45 320 14 662 16 639 14 019

Le maintien dans le logement

FUL maintien - Nombre total de ménages 

aidés
12 7 5

FUL maintien - Nombre de demandes d'aide 43 15 12 16

FUL maintien - Nombre d'accord 23 11 7 5

FUL maintien - Montant des financements 16 290 7 828 3 824 4 637

L'aide aux factures énergie, eau, téléphone

FUL énergie, eau, téléphone - Nombre total 

de ménages aidés
32 17 15

FUL énergie, eau, téléphone - Nombre de 

demandes d'aide
82 30 23 29

FUL énergie, eau, téléphone - Nombre 

d'accord
59 26 17 16

FUL énergie, eau, téléphone - Montant des 

financements
20 397 9 532 5 423 5 442

Nombre de personnes accompagnées par 

Espace Ressource Logement*
0

Enjeux - objectifs : répondre aux problématiques de logement liées au vieillissement et au handicap

Enjeux - objectifs : faciliter les choix d’accession à la propriété sur le territoire de la Métropole

Action 23 - Encourager l'adaptation des logements pour favoriser le maintien à domicile des personnes âgées 

ou handicapées

Zoom sur… le Fonds unifié logement
Orléans Métropole gère depuis le 1

er 
janvier 2019, les aides sociales liées au logement dans le cadre du Fonds de solidarité logement. Appelé « Fonds unifié 

logement » (FUL) dans le Loiret, ce dispositif intervient auprès des personnes et familles en difficulté par l’attribution d’aides financières (premier loyer, dépôt de 
garantie, cautionnement, mobilier de première nécessité), au paiement des factures d’eau, d’énergie, de services téléphoniques ou bien encore par des mesures 
d’accompagnement social individuelles ou collectives.

* dispositif d’accompagnement social lié au logement 
financé dans le cadre du FUL 
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Action 2 - Coordonner la programmation de l'offre nouvelle de logements

Action 14 - Maintenir et développer une offre nouvelle équilibrée de logements sociaux

Action 19 - Assurer la reconstitution de l'offre démolie sur les quartiers QPV et ANRU

Les Financements de logements sociaux

Total 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Nombre PLUS agréés 78 31 11 21 4 0 11

Nombre PLAI agréés 219 8 5 72 99 0 30 5

Nombre de PLS agréés 8 0 0 4 0 0 4

Nombre de PSLA agréés 22 10 0 12 0 0

Nombre de logements financés ANRU 32 0 32

financements OMet PLUS / PLAI 200 525 € 85 025 € 0 € 96 000 € 6 500 € 0 € 13 000 €

crédits délégués PLUS / PLAI 216 600 € 56 000 € 37 800 € 65 800 € 21 000 € 0 € 36 000 €

Suivi des actions du PLH

Bilan intermédiaire 2015-2021

Ingré

Enjeux - objectifs : répondre aux besoins des populations vivant sur le territoire ou souhaitant s'y installer, accompagner les communes dans la mise 

en œuvre de leurs objectifs de production de logements.

Enjeux - objectifs : produire une offre nouvelle de logements locatifs sociaux répondant aux besoins des habitants en résorbant les déséquilibres 

d'offre locative sociale au sein de la Métropole.

114 

207 

36 
73 

284 

98 113 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

nombre de logements commencés - date de prise en compte

objectif annuel de production de logements PLH

84 logements par an 

Nombre de logements commencés  

Objectif de construction PLH :  

Taux d'atteinte 

de l'objectif 
157% 

39 
16 

93 
103 

0 

30 
48 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Nombre de logements  PLUS et PLAI agréés y compris ANRU

objectif logements sociaux PLH (PLAI, PLUS, ANRU)

28 logements par an 

Nombre de logements sociaux agréés  
source : Orléans métropole 

Objectif PLH :  

Objectif PLH 

de construction 

de logements

calculé sur 7 ans 

588 

Nombre de logements 

commencés
925 

Taux d'atteinte 

de l'objectif 
168% 

Objectif PLH

d'agréments de 

logements sociaux
196 

nombre de logements

PLUS, PLAI, ANRU

agréés

329 

sur la période 2015-2021 : 

sur la période 2015-2021 : 

conception par 
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Total 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Nombre de logements sociaux mis en vente 0 0 0

Nombre de logements sociaux vendus 0 0 0 0

Nombre de logements sociaux livrés 223 20 59 91 0 16 25 12

Total 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

CIA - objectif d'attribution aux demandeurs 

du 1er quartile hors QPV
- - - - - 12,00% 12,00% 12,00%

CIA - taux d'attrib. aux ddeurs du 1er 

quartile hors QPV - par groupe de 

communes

- - - - - 18,64% 9,79%

CIA - nb d'attributions aux ddeurs du 1er 

quartile hors QPV
20 - - - - 11 9

Nombre de sous-locations démarrées 0 - - - - 0 0

Action 24 - Conforter les missions de la Maison de l'Habitat au service des habitants

Total 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Nombre de personnes accueillies à la 

Maison de l'Habitat
81 049 12 681 14 131 15 390 15 280 13 893 9 674 ND

Action 16 - Organiser un suivi concerté de la programmation des ventes HLM

Action 17 - Mettre en place une conférence intercommunale du logement

Enjeux - objectifs : prévenir ou réduire les situations de déséquilibre de peuplement au sein du parc locatif social en définissant les orientations en 

matière d'équilibre de peuplement dans le parc social.

Enjeux - objectifs : anticiper et sécuriser les impacts des ventes de logements locatifs sociaux pour les territoires en termes de peuplement et de 

reconstitution de l'offre

Enjeux - objectifs : faciliter l'accès au logement social, consolider la mission d'information du public sur le logement social, développer et diversifier 

les outils de mise en relation de l'offre et de la demande de logements

Nombre de logements SRU recensés et taux 

commune soumise à la loi 
SRU 

Demandeurs de logement social et attributions 
Source : Maison de l'habitat - SNE 

54 
70 

120 

58 46 
73 
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2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

nombre de demandeurs de logement social au 31/12 (choix 1)

nombre d'attributions de logement social

Taux de  
pression 1,4 2,4 2,2 2,3 3,6 

Nombre de demandeurs 

en choix 1 : 

 

 

Nombre de demandeurs  

en choix 2 ou 3 : 

- 

  

(toutes communes confondues) 

445 445 474 
553 553 580 604 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Taux SRU 

Nb de logements 
SRU "manquants" 

12,2% 12,8% 11,9% 14,2% 14,2% 

227 228 286 286 267 

14,7% 

208 

Nombre de 
logements SRU 
recensés 

2,8 

14,8% 

210 
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Total 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Nombre total de logements privés 

conventionnés
12 6 6

Nombre total de logements LI (loyer 

intermédiaire)
11 6 5

Nombre total de logements LC (loyer 

conventionné)
1 1

Nombre total de logements LCTS (loyer 

conventionné très social)
0 0

Nombre de nouveaux logements privés 

conventionnés
1 - 0 1

Financement Anah pour conventionnement 

avec travaux
21 163 21 163

Financement OMet logements privés 

conventionnés
10 450 10 450

Action 15 - Soutenir la requalification thermique du parc social et du parc privé

Total 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Nombre de logements sociaux rénovés 

aidés
0 0 0

Financements Omet pour la rénovation 

thermique des logements sociaux
0 0 0 0

Nombre de logements privés individuels rénovés 

financés
15 1 1 2 3 8 0

Nombre de copropriétés rénovées 0 0

Nombre de logements rénovés aidés en 

copropriété
0 0

Nombre total de logements rénovés en 

copropriété (avec ou sans aide)
0

Financements Anah pour la rénovation 

thermique des logements en copropriété
0 0

Financements Omet pour la rénovation 

thermique des logements en copropriété
0 0

Total 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Nombre de copropriétés fragiles traitées 0 0

Nombre de logements aidés 0 0

Nombre de copropriétés accompagnées 0

Nombre de logements accompagnés 0

Financements OMet pour les copropriétés 

fragilisées
0

Financements Anah pour les copropriétés 

fragilisées
0

Enjeux - objectifs : résorber les situations de copropriétés dégradées, anticiper et enrayer les phénomènes de dégradation des copropriétés 

fragilisées

Action 12 - Lutter contre la dégradation des copropriétés fragilisées

Action 22 - Développer le logement social dans le parc privé 

Enjeux - objectifs : favoriser l'accès à un logement des ménages modestes, inciter les propriétaires bailleurs à conventionner leur logement, 

notamment en sécurisant la location

Enjeux - objectifs : maintenir une offre de logements de qualité et à coût réduit par la rénovation thermique des ensembles immobiliers, soutenir les 

économies d'énergie dans le parc locatif existant (privé et public)

  

au 31/12 
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Total 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Nombre de logements aidés pour adaptation 

vieillissement / handicap
15 5 4 1 0 2 2 1

Nombre de logements sociaux accessibles 

PMR
0

Nombre de logements sociaux adaptés 

PMR
0

Action 27 - Soutenir un accompagnement personnalisé pour les accédants à la propriété

Total 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Achetez zen - Nombre de ménages 

accompagnés
0 0 0

Total 2019 2020 2021

FUL - Nombre de ménages habitant la 

commune au moment de la demande
37 14 15 8

FUL - Nombre total de ménages aidés 23 15 8

FUL - Nombre de demandes d'aide 110 51 42 17

FUL - Nombre d'accords 95 44 35 16

FUL - Montant des financements 26 099 10 141 8 954 7 005

L'accès au logement

FUL accès - Nombre total de ménages 

aidés
18 13 5

FUL accès - Nombre de demandes d'aide 104 51 40 13

FUL accès - Nombre d'accord 90 44 33 13

FUL accès - Montant des financements 23 581 10 141 8 214 5 227

Le maintien dans le logement

FUL maintien - Nombre total de ménages 

aidés
2 1 1

FUL maintien - Nombre de demandes d'aide 3 0 1 2

FUL maintien - Nombre d'accord 2 0 1 1

FUL maintien - Montant des financements 1 117 0 190 927

L'aide aux factures énergie, eau, téléphone

FUL énergie, eau, téléphone - Nombre total 

de ménages aidés
3 1 2

FUL énergie, eau, téléphone - Nombre de 

demandes d'aide
3 0 1 2

FUL énergie, eau, téléphone - Nombre 

d'accord
3 0 1 2

FUL énergie, eau, téléphone - Montant des 

financements
1 401 0 550 851

Nombre de personnes accompagnées par 

Espace Ressource Logement*
0

Enjeux - objectifs : répondre aux problématiques de logement liées au vieillissement et au handicap

Enjeux - objectifs : faciliter les choix d’accession à la propriété sur le territoire de la Métropole

Action 23 - Encourager l'adaptation des logements pour favoriser le maintien à domicile des personnes âgées 

ou handicapées

Zoom sur… le Fonds unifié logement
Orléans Métropole gère depuis le 1

er 
janvier 2019, les aides sociales liées au logement dans le cadre du Fonds de solidarité logement. Appelé « Fonds unifié 

logement » (FUL) dans le Loiret, ce dispositif intervient auprès des personnes et familles en difficulté par l’attribution d’aides financières (premier loyer, dépôt de 
garantie, cautionnement, mobilier de première nécessité), au paiement des factures d’eau, d’énergie, de services téléphoniques ou bien encore par des mesures 
d’accompagnement social individuelles ou collectives.

* dispositif d’accompagnement social lié au logement 
financé dans le cadre du FUL 
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Action 2 - Coordonner la programmation de l'offre nouvelle de logements

Action 14 - Maintenir et développer une offre nouvelle équilibrée de logements sociaux

Action 19 - Assurer la reconstitution de l'offre démolie sur les quartiers QPV et ANRU

Les Financements de logements sociaux

Total 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Nombre PLUS agréés 34 14 0 0 8 0 12

Nombre PLAI agréés 15 4 0 0 3 0 8

Nombre de PLS agréés 5 0 0 0 0 0 5

Nombre de PSLA agréés 0 0 0 0 0 0 0

Nombre de logements financés ANRU 17 12 5 0

financements OMet PLUS / PLAI 94 060 € 46 560 € 0 € 0 € 29 500 € 0 € 18 000 €

crédits délégués PLUS / PLAI 106 600 € 28 000 € 0 € 0 € 21 000 € 0 € 57 600 €

Suivi des actions du PLH

Bilan intermédiaire 2015-2021

Mardié

Enjeux - objectifs : répondre aux besoins des populations vivant sur le territoire ou souhaitant s'y installer, accompagner les communes dans la mise 

en œuvre de leurs objectifs de production de logements.

Enjeux - objectifs : produire une offre nouvelle de logements locatifs sociaux répondant aux besoins des habitants en résorbant les déséquilibres 

d'offre locative sociale au sein de la Métropole.

13 
23 

7 12 

77 

22 
10 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

nombre de logements commencés - date de prise en compte

objectif annuel de production de logements PLH

15 logements par an 

Nombre de logements commencés  

Objectif de construction PLH :  

Taux d'atteinte 

de l'objectif 
156% 

18 

0 0 

23 

5 

0 

20 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Nombre de logements  PLUS et PLAI agréés y compris ANRU

objectif logements sociaux PLH (PLAI, PLUS, ANRU)

4 logements par an 

Nombre de logements sociaux agréés  
source : Orléans métropole 

Objectif PLH :  

Objectif PLH 

de construction 

de logements

calculé sur 7 ans 

105 

Nombre de logements 

commencés
164 

Taux d'atteinte 

de l'objectif 
236% 

Objectif PLH

d'agréments de 

logements sociaux
28 

nombre de logements

PLUS, PLAI, ANRU

agréés

66 

sur la période 2015-2021 : 

sur la période 2015-2021 : 

conception par 
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Total 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Nombre de logements sociaux mis en vente 0 0 0

Nombre de logements sociaux vendus 3 0 3 0

Nombre de logements sociaux livrés 50 0 8 14 0 0 28

Total 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

CIA - objectif d'attribution aux demandeurs 

du 1er quartile hors QPV
- - - - - 10,00% 10,00% 10,00%

CIA - taux d'attrib. aux ddeurs du 1er 

quartile hors QPV - par groupe de 

communes

- - - - - 0,00% 9,09%

CIA - nb d'attributions aux ddeurs du 1er 

quartile hors QPV
0 - - - - 0 0

Nombre de sous-locations démarrées 0 - - - - 0 0

Action 24 - Conforter les missions de la Maison de l'Habitat au service des habitants

Total 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Nombre de personnes accueillies à la 

Maison de l'Habitat
81 049 12 681 14 131 15 390 15 280 13 893 9 674 ND

Action 16 - Organiser un suivi concerté de la programmation des ventes HLM

Action 17 - Mettre en place une conférence intercommunale du logement

Enjeux - objectifs : prévenir ou réduire les situations de déséquilibre de peuplement au sein du parc locatif social en définissant les orientations en 

matière d'équilibre de peuplement dans le parc social.

Enjeux - objectifs : anticiper et sécuriser les impacts des ventes de logements locatifs sociaux pour les territoires en termes de peuplement et de 

reconstitution de l'offre

Enjeux - objectifs : faciliter l'accès au logement social, consolider la mission d'information du public sur le logement social, développer et diversifier 

les outils de mise en relation de l'offre et de la demande de logements

Nombre de logements SRU recensés et taux 

commune non soumise à 
la loi SRU 

Demandeurs de logement social et attributions 
Source : Maison de l'habitat - SNE 
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2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

nombre de demandeurs de logement social au 31/12 (choix 1)

nombre d'attributions de logement social

Taux de  
pression 0,5 0,7 3,5 1,8 2,3 

Nombre de demandeurs 

en choix 1 : 

 

 

Nombre de demandeurs  

en choix 2 ou 3 : 

- 

  

(toutes communes confondues) 

30 30 

37 

51 51 51 51 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Taux SRU 

Nb de logements 
SRU "manquants" 

2,8% 3,3% 2,8% 4,5% 4,5% 

- - - - - 

4,4% 

- 

Nombre de 
logements SRU 
recensés 

2,8 

4,3% 

_ 
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Total 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Nombre total de logements privés 

conventionnés
2 1 1

Nombre total de logements LI (loyer 

intermédiaire)
2 1 1

Nombre total de logements LC (loyer 

conventionné)
0 0

Nombre total de logements LCTS (loyer 

conventionné très social)
0 0

Nombre de nouveaux logements privés 

conventionnés
0 - 0

Financement Anah pour conventionnement 

avec travaux
0 0

Financement OMet logements privés 

conventionnés
0 0

Action 15 - Soutenir la requalification thermique du parc social et du parc privé

Total 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Nombre de logements sociaux rénovés 

aidés
0 0 0

Financements Omet pour la rénovation 

thermique des logements sociaux
0 0 0 0

Nombre de logements privés individuels rénovés 

financés
8 1 0 1 1 5 0

Nombre de copropriétés rénovées 0 0

Nombre de logements rénovés aidés en 

copropriété
0 0

Nombre total de logements rénovés en 

copropriété (avec ou sans aide)
0

Financements Anah pour la rénovation 

thermique des logements en copropriété
0 0

Financements Omet pour la rénovation 

thermique des logements en copropriété
0 0

Total 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Nombre de copropriétés fragiles traitées 0 0

Nombre de logements aidés 0 0

Nombre de copropriétés accompagnées 0

Nombre de logements accompagnés 0

Financements OMet pour les copropriétés 

fragilisées
0

Financements Anah pour les copropriétés 

fragilisées
0

Enjeux - objectifs : résorber les situations de copropriétés dégradées, anticiper et enrayer les phénomènes de dégradation des copropriétés 

fragilisées

Action 12 - Lutter contre la dégradation des copropriétés fragilisées

Action 22 - Développer le logement social dans le parc privé 

Enjeux - objectifs : favoriser l'accès à un logement des ménages modestes, inciter les propriétaires bailleurs à conventionner leur logement, 

notamment en sécurisant la location

Enjeux - objectifs : maintenir une offre de logements de qualité et à coût réduit par la rénovation thermique des ensembles immobiliers, soutenir les 

économies d'énergie dans le parc locatif existant (privé et public)

  

au 31/12 
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Total 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Nombre de logements aidés pour adaptation 

vieillissement / handicap
8 3 0 1 1 2 1 0

Nombre de logements sociaux accessibles 

PMR
0

Nombre de logements sociaux adaptés 

PMR
0

Action 27 - Soutenir un accompagnement personnalisé pour les accédants à la propriété

Total 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Achetez zen - Nombre de ménages 

accompagnés
0 0 0

Total 2019 2020 2021

FUL - Nombre de ménages habitant la 

commune au moment de la demande
2 1 1 0

FUL - Nombre total de ménages aidés 1 1 0

FUL - Nombre de demandes d'aide 6 4 2 0

FUL - Nombre d'accords 4 3 1 0

FUL - Montant des financements 649 591 57 0

L'accès au logement

FUL accès - Nombre total de ménages 

aidés
0 0 0

FUL accès - Nombre de demandes d'aide 4 4 0 0

FUL accès - Nombre d'accord 3 3 0 0

FUL accès - Montant des financements 591 591 0 0

Le maintien dans le logement

FUL maintien - Nombre total de ménages 

aidés
0 0 0

FUL maintien - Nombre de demandes d'aide 0 0 0 0

FUL maintien - Nombre d'accord 0 0 0 0

FUL maintien - Montant des financements 0 0 0 0

L'aide aux factures énergie, eau, téléphone

FUL énergie, eau, téléphone - Nombre total 

de ménages aidés
1 1 0

FUL énergie, eau, téléphone - Nombre de 

demandes d'aide
2 0 2 0

FUL énergie, eau, téléphone - Nombre 

d'accord
1 0 1 0

FUL énergie, eau, téléphone - Montant des 

financements
57 0 57 0

Nombre de personnes accompagnées par 

Espace Ressource Logement*
0

Enjeux - objectifs : répondre aux problématiques de logement liées au vieillissement et au handicap

Enjeux - objectifs : faciliter les choix d’accession à la propriété sur le territoire de la Métropole

Action 23 - Encourager l'adaptation des logements pour favoriser le maintien à domicile des personnes âgées 

ou handicapées

Zoom sur… le Fonds unifié logement
Orléans Métropole gère depuis le 1

er 
janvier 2019, les aides sociales liées au logement dans le cadre du Fonds de solidarité logement. Appelé « Fonds unifié 

logement » (FUL) dans le Loiret, ce dispositif intervient auprès des personnes et familles en difficulté par l’attribution d’aides financières (premier loyer, dépôt de 
garantie, cautionnement, mobilier de première nécessité), au paiement des factures d’eau, d’énergie, de services téléphoniques ou bien encore par des mesures 
d’accompagnement social individuelles ou collectives.

* dispositif d’accompagnement social lié au logement 
financé dans le cadre du FUL 
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Action 2 - Coordonner la programmation de l'offre nouvelle de logements

Action 14 - Maintenir et développer une offre nouvelle équilibrée de logements sociaux

Action 19 - Assurer la reconstitution de l'offre démolie sur les quartiers QPV et ANRU

Les Financements de logements sociaux

Total 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Nombre PLUS agréés 8 4 2 0 0 0 2

Nombre PLAI agréés 2 0 1 0 0 0 1

Nombre de PLS agréés 24 0 0 0 24 0

Nombre de PSLA agréés 0 0 0 0 0 0

Nombre de logements financés ANRU 4 4 0

financements OMet PLUS / PLAI 40 580 € 10 080 € 0 € 0 € 0 € 0 € 28 000 € 2 500 €

crédits délégués PLUS / PLAI 39 171 € 24 971 € 7 000 € 0 € 0 € 0 € 7 200 €

Suivi des actions du PLH

Bilan intermédiaire 2015-2021

Marigny-les-Usages

Enjeux - objectifs : répondre aux besoins des populations vivant sur le territoire ou souhaitant s'y installer, accompagner les communes dans la mise 

en œuvre de leurs objectifs de production de logements.

Enjeux - objectifs : produire une offre nouvelle de logements locatifs sociaux répondant aux besoins des habitants en résorbant les déséquilibres 

d'offre locative sociale au sein de la Métropole.

27 

14 

37 

15 
11 

22 
25 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

nombre de logements commencés - date de prise en compte

objectif annuel de production de logements PLH

5 logements par an 

Nombre de logements commencés  

Objectif de construction PLH :  

Taux d'atteinte 

de l'objectif 
431% 

8 

3 

0 0 0 0 

3 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Nombre de logements  PLUS et PLAI agréés y compris ANRU

objectif logements sociaux PLH (PLAI, PLUS, ANRU)

1 logements par an 

Nombre de logements sociaux agréés  
source : Orléans métropole 

Objectif PLH :  

Objectif PLH 

de construction 

de logements

calculé sur 7 ans 

35 

Nombre de logements 

commencés
151 

Taux d'atteinte 

de l'objectif 
200% 

Objectif PLH

d'agréments de 

logements sociaux
7 

nombre de logements

PLUS, PLAI, ANRU

agréés

14 

sur la période 2015-2021 : 

sur la période 2015-2021 : 

conception par 
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Total 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Nombre de logements sociaux mis en vente 0 0 0

Nombre de logements sociaux vendus 0 0 0 0

Nombre de logements sociaux livrés 29 10 0 4 15 0

Total 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

CIA - objectif d'attribution aux demandeurs 

du 1er quartile hors QPV
- - - - - 10,00% 10,00% 10,00%

CIA - taux d'attrib. aux ddeurs du 1er 

quartile hors QPV - par groupe de 

communes

- - - - - 50,00% 9,09%

CIA - nb d'attributions aux ddeurs du 1er 

quartile hors QPV
4 - - - - 3 1

Nombre de sous-locations démarrées 0 - - - - 0 0

Action 24 - Conforter les missions de la Maison de l'Habitat au service des habitants

Total 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Nombre de personnes accueillies à la 

Maison de l'Habitat
81 049 12 681 14 131 15 390 15 280 13 893 9 674 ND

Action 16 - Organiser un suivi concerté de la programmation des ventes HLM

Action 17 - Mettre en place une conférence intercommunale du logement

Enjeux - objectifs : prévenir ou réduire les situations de déséquilibre de peuplement au sein du parc locatif social en définissant les orientations en 

matière d'équilibre de peuplement dans le parc social.

Enjeux - objectifs : anticiper et sécuriser les impacts des ventes de logements locatifs sociaux pour les territoires en termes de peuplement et de 

reconstitution de l'offre

Enjeux - objectifs : faciliter l'accès au logement social, consolider la mission d'information du public sur le logement social, développer et diversifier 

les outils de mise en relation de l'offre et de la demande de logements

Nombre de logements SRU recensés et taux 

commune non soumise à 
la loi SRU 

Demandeurs de logement social et attributions 
Source : Maison de l'habitat - SNE 
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nombre de demandeurs de logement social au 31/12 (choix 1)

nombre d'attributions de logement social

Taux de  
pression 2,3 0,0 0,5 0,4 0,7 

Nombre de demandeurs 

en choix 1 : 

 

 

Nombre de demandeurs  

en choix 2 ou 3 : 

- 

  

(toutes communes confondues) 

26 

36 36 
40 

51 51 51 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Taux SRU 

Nb de logements 
SRU "manquants" 

6,4% 6,1% 6,4% 6,7% 8,3% 

- - - - - 

8,2% 

- 

Nombre de 
logements SRU 
recensés 

2,2 

8,0% 

_ 
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Total 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Nombre total de logements privés 

conventionnés
2 1 1

Nombre total de logements LI (loyer 

intermédiaire)
0 0

Nombre total de logements LC (loyer 

conventionné)
2 1 1

Nombre total de logements LCTS (loyer 

conventionné très social)
0 0

Nombre de nouveaux logements privés 

conventionnés
0 - 0

Financement Anah pour conventionnement 

avec travaux
0 0

Financement OMet logements privés 

conventionnés
0 0

Action 15 - Soutenir la requalification thermique du parc social et du parc privé

Total 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Nombre de logements sociaux rénovés 

aidés
0 0 0

Financements Omet pour la rénovation 

thermique des logements sociaux
0 0 0 0

Nombre de logements privés individuels rénovés 

financés
4 0 0 0 1 3 0

Nombre de copropriétés rénovées 0 0

Nombre de logements rénovés aidés en 

copropriété
0 0

Nombre total de logements rénovés en 

copropriété (avec ou sans aide)
0

Financements Anah pour la rénovation 

thermique des logements en copropriété
0 0

Financements Omet pour la rénovation 

thermique des logements en copropriété
0 0

Total 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Nombre de copropriétés fragiles traitées 0 0

Nombre de logements aidés 0 0

Nombre de copropriétés accompagnées 0

Nombre de logements accompagnés 0

Financements OMet pour les copropriétés 

fragilisées
0

Financements Anah pour les copropriétés 

fragilisées
0

Enjeux - objectifs : résorber les situations de copropriétés dégradées, anticiper et enrayer les phénomènes de dégradation des copropriétés 

fragilisées

Action 12 - Lutter contre la dégradation des copropriétés fragilisées

Action 22 - Développer le logement social dans le parc privé 

Enjeux - objectifs : favoriser l'accès à un logement des ménages modestes, inciter les propriétaires bailleurs à conventionner leur logement, 

notamment en sécurisant la location

Enjeux - objectifs : maintenir une offre de logements de qualité et à coût réduit par la rénovation thermique des ensembles immobiliers, soutenir les 

économies d'énergie dans le parc locatif existant (privé et public)

  

au 31/12 
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Total 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Nombre de logements aidés pour adaptation 

vieillissement / handicap
1 0 0 1 0 0 0

Nombre de logements sociaux accessibles 

PMR
0

Nombre de logements sociaux adaptés 

PMR
0

Action 27 - Soutenir un accompagnement personnalisé pour les accédants à la propriété

Total 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Achetez zen - Nombre de ménages 

accompagnés
0 0 0

Total 2019 2020 2021

FUL - Nombre de ménages habitant la 

commune au moment de la demande
0 0 0 0

FUL - Nombre total de ménages aidés 0 0 0

FUL - Nombre de demandes d'aide 0 0 0 0

FUL - Nombre d'accords 0 0 0 0

FUL - Montant des financements 0 0 0 0

L'accès au logement

FUL accès - Nombre total de ménages 

aidés
0 0 0

FUL accès - Nombre de demandes d'aide 0 0 0 0

FUL accès - Nombre d'accord 0 0 0 0

FUL accès - Montant des financements 0 0 0 0

Le maintien dans le logement

FUL maintien - Nombre total de ménages 

aidés
0 0 0

FUL maintien - Nombre de demandes d'aide 0 0 0 0

FUL maintien - Nombre d'accord 0 0 0 0

FUL maintien - Montant des financements 0 0 0 0

L'aide aux factures énergie, eau, téléphone

FUL énergie, eau, téléphone - Nombre total 

de ménages aidés
0 0 0

FUL énergie, eau, téléphone - Nombre de 

demandes d'aide
0 0 0 0

FUL énergie, eau, téléphone - Nombre 

d'accord
0 0 0 0

FUL énergie, eau, téléphone - Montant des 

financements
0 0 0 0

Nombre de personnes accompagnées par 

Espace Ressource Logement*
0

Enjeux - objectifs : répondre aux problématiques de logement liées au vieillissement et au handicap

Enjeux - objectifs : faciliter les choix d’accession à la propriété sur le territoire de la Métropole

Action 23 - Encourager l'adaptation des logements pour favoriser le maintien à domicile des personnes âgées 

ou handicapées

Zoom sur… le Fonds unifié logement
Orléans Métropole gère depuis le 1

er 
janvier 2019, les aides sociales liées au logement dans le cadre du Fonds de solidarité logement. Appelé « Fonds unifié 

logement » (FUL) dans le Loiret, ce dispositif intervient auprès des personnes et familles en difficulté par l’attribution d’aides financières (premier loyer, dépôt de 
garantie, cautionnement, mobilier de première nécessité), au paiement des factures d’eau, d’énergie, de services téléphoniques ou bien encore par des mesures 
d’accompagnement social individuelles ou collectives.

* dispositif d’accompagnement social lié au logement 
financé dans le cadre du FUL 
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Action 2 - Coordonner la programmation de l'offre nouvelle de logements

Action 14 - Maintenir et développer une offre nouvelle équilibrée de logements sociaux

Action 19 - Assurer la reconstitution de l'offre démolie sur les quartiers QPV et ANRU

Les Financements de logements sociaux

Total 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Nombre PLUS agréés 45 7 0 0 5 30 3

Nombre PLAI agréés 29 2 0 5 3 15 4

Nombre de PLS agréés 38 0 0 0 0 6 32

Nombre de PSLA agréés 30 0 0 0 0 30

Nombre de logements financés ANRU 6 0 6

financements OMet PLUS / PLAI 137 608 € 18 275 € 0 € 25 000 € 25 000 € 35 833 € 33 500 €

crédits délégués PLUS / PLAI 161 880 € 14 000 € 0 € 35 500 € 23 280 € 60 300 € 28 800 €

Suivi des actions du PLH

Bilan intermédiaire 2015-2021

Olivet

Enjeux - objectifs : répondre aux besoins des populations vivant sur le territoire ou souhaitant s'y installer, accompagner les communes dans la mise 

en œuvre de leurs objectifs de production de logements.

Enjeux - objectifs : produire une offre nouvelle de logements locatifs sociaux répondant aux besoins des habitants en résorbant les déséquilibres 

d'offre locative sociale au sein de la Métropole.
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nombre de logements commencés - date de prise en compte

objectif annuel de production de logements PLH

112 logements par an 

Nombre de logements commencés  

Objectif de construction PLH :  

Taux d'atteinte 

de l'objectif 
130% 
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2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Nombre de logements  PLUS et PLAI agréés y compris ANRU

objectif logements sociaux PLH (PLAI, PLUS, ANRU)

63 logements par an 

Nombre de logements sociaux agréés  
source : Orléans métropole 

Objectif PLH :  

Objectif PLH 

de construction 

de logements

calculé sur 7 ans 

784 

Nombre de logements 

commencés
1 023 

Taux d'atteinte 

de l'objectif 
18% 

Objectif PLH

d'agréments de 

logements sociaux
441 

nombre de logements

PLUS, PLAI, ANRU

agréés

80 

sur la période 2015-2021 : 

sur la période 2015-2021 : 

conception par 
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Total 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Nombre de logements sociaux mis en vente 22 2 20 0 0

Nombre de logements sociaux vendus 13 1 11 0 0 1

Nombre de logements sociaux livrés 149 9 31 24 14 0 71

Total 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

CIA - objectif d'attribution aux demandeurs 

du 1er quartile hors QPV
- - - - - 14,00% 14,00% 14,00%

CIA - taux d'attrib. aux ddeurs du 1er 

quartile hors QPV - par groupe de 

communes

- - - - - 10,08% 14,53%

CIA - nb d'attributions aux ddeurs du 1er 

quartile hors QPV
21 - - - - 12 9

Nombre de sous-locations démarrées 0 - - - - 0 0

Action 24 - Conforter les missions de la Maison de l'Habitat au service des habitants

Total 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Nombre de personnes accueillies à la 

Maison de l'Habitat
81 049 12 681 14 131 15 390 15 280 13 893 9 674 ND

Action 16 - Organiser un suivi concerté de la programmation des ventes HLM

Action 17 - Mettre en place une conférence intercommunale du logement

Enjeux - objectifs : prévenir ou réduire les situations de déséquilibre de peuplement au sein du parc locatif social en définissant les orientations en 

matière d'équilibre de peuplement dans le parc social.

Enjeux - objectifs : anticiper et sécuriser les impacts des ventes de logements locatifs sociaux pour les territoires en termes de peuplement et de 

reconstitution de l'offre

Enjeux - objectifs : faciliter l'accès au logement social, consolider la mission d'information du public sur le logement social, développer et diversifier 

les outils de mise en relation de l'offre et de la demande de logements

Nombre de logements SRU recensés et taux 

commune soumise à la loi 
SRU 

Demandeurs de logement social et attributions 
Source : Maison de l'habitat - SNE 
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2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

nombre de demandeurs de logement social au 31/12 (choix 1)

nombre d'attributions de logement social

Taux de  
pression 1,6 1,8 2,4 1,6 1,8 

Nombre de demandeurs 

en choix 1 : 

 

 

Nombre de demandeurs  

en choix 2 ou 3 : 

- 

  

(toutes communes confondues) 

1 243 1 233 1 254 1 307 1 322 1 331 1 361 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Taux SRU 

Nb de logements 
SRU "manquants" 

12,4% 12,5% 12,7% 12,7% 12,5% 

791 752 751 751 756 

12,4% 

821 

Nombre de 
logements SRU 
recensés 

2,9 

13,0% 

735 
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Total 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Nombre total de logements privés 

conventionnés
27 12 15

Nombre total de logements LI (loyer 

intermédiaire)
7 3 4

Nombre total de logements LC (loyer 

conventionné)
20 9 11

Nombre total de logements LCTS (loyer 

conventionné très social)
0 0

Nombre de nouveaux logements privés 

conventionnés
4 - 1 0 3

Financement Anah pour conventionnement 

avec travaux
0 0

Financement OMet logements privés 

conventionnés
0 0

Action 15 - Soutenir la requalification thermique du parc social et du parc privé

Total 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Nombre de logements sociaux rénovés 

aidés
14 0 0 14

Financements Omet pour la rénovation 

thermique des logements sociaux
14 000 0 0 0 14 000

Nombre de logements privés individuels rénovés 

financés
42 5 3 5 11 17 1

Nombre de copropriétés rénovées 1 1

Nombre de logements rénovés aidés en 

copropriété
11 11

Nombre total de logements rénovés en 

copropriété (avec ou sans aide)
0

Financements Anah pour la rénovation 

thermique des logements en copropriété
31 216 31 216

Financements Omet pour la rénovation 

thermique des logements en copropriété
0 0

Total 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Nombre de copropriétés fragiles traitées 0 0

Nombre de logements aidés 0 0

Nombre de copropriétés accompagnées 0

Nombre de logements accompagnés 0

Financements OMet pour les copropriétés 

fragilisées
0

Financements Anah pour les copropriétés 

fragilisées
0

Enjeux - objectifs : résorber les situations de copropriétés dégradées, anticiper et enrayer les phénomènes de dégradation des copropriétés 

fragilisées

Action 12 - Lutter contre la dégradation des copropriétés fragilisées

Action 22 - Développer le logement social dans le parc privé 

Enjeux - objectifs : favoriser l'accès à un logement des ménages modestes, inciter les propriétaires bailleurs à conventionner leur logement, 

notamment en sécurisant la location

Enjeux - objectifs : maintenir une offre de logements de qualité et à coût réduit par la rénovation thermique des ensembles immobiliers, soutenir les 

économies d'énergie dans le parc locatif existant (privé et public)

  

au 31/12 
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Total 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Nombre de logements aidés pour adaptation 

vieillissement / handicap
32 7 1 4 2 4 9 5

Nombre de logements sociaux accessibles 

PMR
0

Nombre de logements sociaux adaptés 

PMR
0

Action 27 - Soutenir un accompagnement personnalisé pour les accédants à la propriété

Total 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Achetez zen - Nombre de ménages 

accompagnés
4 1 2 1

Total 2019 2020 2021

FUL - Nombre de ménages habitant la 

commune au moment de la demande
85 33 33 19

FUL - Nombre total de ménages aidés 45 29 16

FUL - Nombre de demandes d'aide 174 67 69 38

FUL - Nombre d'accords 140 61 51 28

FUL - Montant des financements 36 233 16 557 12 375 7 301

L'accès au logement

FUL accès - Nombre total de ménages 

aidés
21 15 6

FUL accès - Nombre de demandes d'aide 122 47 52 23

FUL accès - Nombre d'accord 98 44 37 17

FUL accès - Montant des financements 22 657 10 019 8 206 4 432

Le maintien dans le logement

FUL maintien - Nombre total de ménages 

aidés
0 0 0

FUL maintien - Nombre de demandes d'aide 4 3 1 0

FUL maintien - Nombre d'accord 1 1 0 0

FUL maintien - Montant des financements 1 961 1 961 0 0

L'aide aux factures énergie, eau, téléphone

FUL énergie, eau, téléphone - Nombre total 

de ménages aidés
24 14 10

FUL énergie, eau, téléphone - Nombre de 

demandes d'aide
48 17 16 15

FUL énergie, eau, téléphone - Nombre 

d'accord
41 16 14 11

FUL énergie, eau, téléphone - Montant des 

financements
11 615 4 576 4 169 2 869

Nombre de personnes accompagnées par 

Espace Ressource Logement*
0

Enjeux - objectifs : répondre aux problématiques de logement liées au vieillissement et au handicap

Enjeux - objectifs : faciliter les choix d’accession à la propriété sur le territoire de la Métropole

Action 23 - Encourager l'adaptation des logements pour favoriser le maintien à domicile des personnes âgées 

ou handicapées

Zoom sur… le Fonds unifié logement
Orléans Métropole gère depuis le 1

er 
janvier 2019, les aides sociales liées au logement dans le cadre du Fonds de solidarité logement. Appelé « Fonds unifié 

logement » (FUL) dans le Loiret, ce dispositif intervient auprès des personnes et familles en difficulté par l’attribution d’aides financières (premier loyer, dépôt de 
garantie, cautionnement, mobilier de première nécessité), au paiement des factures d’eau, d’énergie, de services téléphoniques ou bien encore par des mesures 
d’accompagnement social individuelles ou collectives.

* dispositif d’accompagnement social lié au logement 
financé dans le cadre du FUL 
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Action 2 - Coordonner la programmation de l'offre nouvelle de logements

Action 14 - Maintenir et développer une offre nouvelle équilibrée de logements sociaux

Action 19 - Assurer la reconstitution de l'offre démolie sur les quartiers QPV et ANRU

Les Financements de logements sociaux

Total 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Nombre PLUS agréés 105 26 43 20 0 0 16

Nombre PLAI agréés 57 4 3 1 0 35 14

Nombre de PLS agréés 113 4 13 40 23 5 2 26

Nombre de PSLA agréés 93 0 82 0 11 0

Nombre de logements financés ANRU 119 18 31 35 27 8

financements OMet PLUS / PLAI 496 167 € 110 667 € 0 € 43 500 € 103 000 € 105 000 € 134 000 €

crédits délégués PLUS / PLAI 813 824 € 404 524 € 22 400 € 23 600 € 0 € 234 500 € 128 800 €

Suivi des actions du PLH

Bilan intermédiaire 2015-2021

Orléans

Enjeux - objectifs : répondre aux besoins des populations vivant sur le territoire ou souhaitant s'y installer, accompagner les communes dans la mise 

en œuvre de leurs objectifs de production de logements.

Enjeux - objectifs : produire une offre nouvelle de logements locatifs sociaux répondant aux besoins des habitants en résorbant les déséquilibres 

d'offre locative sociale au sein de la Métropole.

385 

621 
703 

317 

437 409 
343 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

nombre de logements commencés - date de prise en compte

objectif annuel de production de logements PLH

500 logements par an 

Nombre de logements commencés  

Objectif de construction PLH :  

Taux d'atteinte 

de l'objectif 
92% 

48 

77 

21 
35 

62 

8 

30 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Nombre de logements  PLUS et PLAI agréés y compris ANRU

objectif logements sociaux PLH (PLAI, PLUS, ANRU)

75 logements par an 

Nombre de logements sociaux agréés  
source : Orléans métropole 

Objectif PLH :  

Objectif PLH 

de construction 

de logements

calculé sur 7 ans 

3 500 

Nombre de logements 

commencés
3 215 

Taux d'atteinte 

de l'objectif 
54% 

Objectif PLH

d'agréments de 

logements sociaux
525 

nombre de logements

PLUS, PLAI, ANRU

agréés

281 

sur la période 2015-2021 : 

sur la période 2015-2021 : 

conception par 
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Total 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Nombre de logements sociaux mis en vente 359 23 107 194 35

Nombre de logements sociaux vendus 419 21 29 70 201 50 48

Nombre de logements sociaux livrés 440 147 57 33 97 80 14 12

Total 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

CIA - objectif d'attribution aux demandeurs 

du 1er quartile hors QPV
- - - - - 17,00% 17,00% 17,00%

CIA - taux d'attrib. aux ddeurs du 1er 

quartile hors QPV - par groupe de 

communes

- - - - - 21,20% 17,03%

CIA - nb d'attributions aux ddeurs du 1er 

quartile hors QPV
280 - - - - 159 121

Nombre de sous-locations démarrées 10 - - - - 3 7

Action 24 - Conforter les missions de la Maison de l'Habitat au service des habitants

Total 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Nombre de personnes accueillies à la 

Maison de l'Habitat
81 049 12 681 14 131 15 390 15 280 13 893 9 674 ND

Action 16 - Organiser un suivi concerté de la programmation des ventes HLM

Action 17 - Mettre en place une conférence intercommunale du logement

Enjeux - objectifs : prévenir ou réduire les situations de déséquilibre de peuplement au sein du parc locatif social en définissant les orientations en 

matière d'équilibre de peuplement dans le parc social.

Enjeux - objectifs : anticiper et sécuriser les impacts des ventes de logements locatifs sociaux pour les territoires en termes de peuplement et de 

reconstitution de l'offre

Enjeux - objectifs : faciliter l'accès au logement social, consolider la mission d'information du public sur le logement social, développer et diversifier 

les outils de mise en relation de l'offre et de la demande de logements

Nombre de logements SRU recensés et taux 

commune soumise à la loi 
SRU 

Demandeurs de logement social et attributions 
Source : Maison de l'habitat - SNE 

1 714 1 630 1 763 1 542 1 334 1 142 
0 

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000

8 000

9 000

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

nombre de demandeurs de logement social au 31/12 (choix 1)

nombre d'attributions de logement social

Taux de  
pression 4,1 3,9 3,2 5,0 5,9 

Nombre de demandeurs 

en choix 1 : 

 

 

Nombre de demandeurs  

en choix 2 ou 3 : 

- 

  

(toutes communes confondues) 

15 234 15 482 15 465 15 714 15 617 15 668 15 667 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Taux SRU 

Nb de logements 
SRU "manquants" 

27,8% 27,5% 27,8% 27,6% 27,7% 

0 0 0 0 0 

28,0% 

0 

Nombre de 
logements SRU 
recensés 

5,5 

27,6% 

0 
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Total 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Nombre total de logements privés 

conventionnés
436 209 227

Nombre total de logements LI (loyer 

intermédiaire)
186 88 98

Nombre total de logements LC (loyer 

conventionné)
204 98 106

Nombre total de logements LCTS (loyer 

conventionné très social)
46 23 23

Nombre de nouveaux logements privés 

conventionnés
27 - 2 2 7 16

Financement Anah pour conventionnement 

avec travaux
98 203 1 000 97 203

Financement OMet logements privés 

conventionnés
17 603 17 603

Action 15 - Soutenir la requalification thermique du parc social et du parc privé

Total 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Nombre de logements sociaux rénovés 

aidés
341 17 24 66 234

Financements Omet pour la rénovation 

thermique des logements sociaux
341 000 17 000 24 000 66 000 234 000

Nombre de logements privés individuels rénovés 

financés
211 20 16 25 36 103 11

Nombre de copropriétés rénovées 8 1 5 1 1

Nombre de logements rénovés aidés en 

copropriété
59 3 46 6 4

Nombre total de logements rénovés en 

copropriété (avec ou sans aide)
678 488 146 44

Financements Anah pour la rénovation 

thermique des logements en copropriété
218 538 10 422 195 070 13 046

Financements Omet pour la rénovation 

thermique des logements en copropriété
0 0 0 0 0

Total 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Nombre de copropriétés fragiles traitées 5 2 1 1 1

Nombre de logements aidés 845 495 77 77 196

Nombre de copropriétés accompagnées 5 5

Nombre de logements accompagnés 545 545

Financements OMet pour les copropriétés 

fragilisées
348 379 266 340 0 3 750 78 289

Financements Anah pour les copropriétés 

fragilisées
6 344 145 2 718 384 384 145 422 210 2 819 406

Enjeux - objectifs : résorber les situations de copropriétés dégradées, anticiper et enrayer les phénomènes de dégradation des copropriétés 

fragilisées

Action 12 - Lutter contre la dégradation des copropriétés fragilisées

Action 22 - Développer le logement social dans le parc privé 

Enjeux - objectifs : favoriser l'accès à un logement des ménages modestes, inciter les propriétaires bailleurs à conventionner leur logement, 

notamment en sécurisant la location

Enjeux - objectifs : maintenir une offre de logements de qualité et à coût réduit par la rénovation thermique des ensembles immobiliers, soutenir les 

économies d'énergie dans le parc locatif existant (privé et public)

  

au 31/12 
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Total 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Nombre de logements aidés pour adaptation 

vieillissement / handicap
83 13 12 11 10 9 11 17

Nombre de logements sociaux accessibles 

PMR
0

Nombre de logements sociaux adaptés 

PMR
0

Action 27 - Soutenir un accompagnement personnalisé pour les accédants à la propriété

Total 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Achetez zen - Nombre de ménages 

accompagnés
75 20 36 19

Total 2019 2020 2021

FUL - Nombre de ménages habitant la 

commune au moment de la demande
1 089 384 357 348

FUL - Nombre total de ménages aidés 621 317 304

FUL - Nombre de demandes d'aide 2 033 701 670 662

FUL - Nombre d'accords 1 684 548 559 577

FUL - Montant des financements 527 005 154 673 171 886 200 445

L'accès au logement

FUL accès - Nombre total de ménages 

aidés
305 153 152

FUL accès - Nombre de demandes d'aide 1 333 441 439 453

FUL accès - Nombre d'accord 1 165 360 385 420

FUL accès - Montant des financements 314 500 72 326 105 593 136 581

Le maintien dans le logement

FUL maintien - Nombre total de ménages 

aidés
66 40 26

FUL maintien - Nombre de demandes d'aide 130 33 59 38

FUL maintien - Nombre d'accord 90 24 40 26

FUL maintien - Montant des financements 66 656 17 952 26 113 22 591

L'aide aux factures énergie, eau, téléphone

FUL énergie, eau, téléphone - Nombre total 

de ménages aidés
250 124 126

FUL énergie, eau, téléphone - Nombre de 

demandes d'aide
570 227 172 171

FUL énergie, eau, téléphone - Nombre 

d'accord
429 164 134 131

FUL énergie, eau, téléphone - Montant des 

financements
128 801 47 347 40 180 41 273

Nombre de personnes accompagnées par 

Espace Ressource Logement*
0

Enjeux - objectifs : répondre aux problématiques de logement liées au vieillissement et au handicap

Enjeux - objectifs : faciliter les choix d’accession à la propriété sur le territoire de la Métropole

Action 23 - Encourager l'adaptation des logements pour favoriser le maintien à domicile des personnes âgées 

ou handicapées

Zoom sur… le Fonds unifié logement
Orléans Métropole gère depuis le 1

er 
janvier 2019, les aides sociales liées au logement dans le cadre du Fonds de solidarité logement. Appelé « Fonds unifié 

logement » (FUL) dans le Loiret, ce dispositif intervient auprès des personnes et familles en difficulté par l’attribution d’aides financières (premier loyer, dépôt de 
garantie, cautionnement, mobilier de première nécessité), au paiement des factures d’eau, d’énergie, de services téléphoniques ou bien encore par des mesures 
d’accompagnement social individuelles ou collectives.

* dispositif d’accompagnement social lié au logement 
financé dans le cadre du FUL 
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Action 2 - Coordonner la programmation de l'offre nouvelle de logements

Action 14 - Maintenir et développer une offre nouvelle équilibrée de logements sociaux

Action 19 - Assurer la reconstitution de l'offre démolie sur les quartiers QPV et ANRU

Les Financements de logements sociaux

Total 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Nombre PLUS agréés 24 0 0 0 9 15

Nombre PLAI agréés 14 0 0 0 6 8

Nombre de PLS agréés 5 0 0 0 5 0

Nombre de PSLA agréés 0 0 0 0 0 0

Nombre de logements financés ANRU 0 0

financements OMet PLUS / PLAI 87 000 € 0 € 0 € 0 € 43 500 € 43 500 €

crédits délégués PLUS / PLAI 95 600 € 0 € 0 € 0 € 42 000 € 53 600 €

Suivi des actions du PLH

Bilan intermédiaire 2015-2021

Ormes

Enjeux - objectifs : répondre aux besoins des populations vivant sur le territoire ou souhaitant s'y installer, accompagner les communes dans la mise 

en œuvre de leurs objectifs de production de logements.

Enjeux - objectifs : produire une offre nouvelle de logements locatifs sociaux répondant aux besoins des habitants en résorbant les déséquilibres 

d'offre locative sociale au sein de la Métropole.

12 12 

25 

59 
63 

46 
42 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

nombre de logements commencés - date de prise en compte

objectif annuel de production de logements PLH

50 logements par an 

Nombre de logements commencés  

Objectif de construction PLH :  

Taux d'atteinte 

de l'objectif 
74% 

0 0 0 

15 

23 

0 0 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Nombre de logements  PLUS et PLAI agréés y compris ANRU

objectif logements sociaux PLH (PLAI, PLUS, ANRU)

14 logements par an 

Nombre de logements sociaux agréés  
source : Orléans métropole 

Objectif PLH :  

Objectif PLH 

de construction 

de logements

calculé sur 7 ans 

350 

Nombre de logements 

commencés
259 

Taux d'atteinte 

de l'objectif 
39% 

Objectif PLH

d'agréments de 

logements sociaux
98 

nombre de logements

PLUS, PLAI, ANRU

agréés

38 

sur la période 2015-2021 : 

sur la période 2015-2021 : 

conception par 

Observatoire du PLH - janvier 2021 - 1



Total 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Nombre de logements sociaux mis en vente 0 0 0

Nombre de logements sociaux vendus 3 2 0 1

Nombre de logements sociaux livrés 27 0 7 0 0 0 20

Total 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

CIA - objectif d'attribution aux demandeurs 

du 1er quartile hors QPV
- - - - - 12,00% 12,00% 12,00%

CIA - taux d'attrib. aux ddeurs du 1er 

quartile hors QPV - par groupe de 

communes

- - - - - 21,43% 9,79%

CIA - nb d'attributions aux ddeurs du 1er 

quartile hors QPV
4 - - - - 3 1

Nombre de sous-locations démarrées 0 - - - - 0 0

Action 24 - Conforter les missions de la Maison de l'Habitat au service des habitants

Total 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Nombre de personnes accueillies à la 

Maison de l'Habitat
81 049 12 681 14 131 15 390 15 280 13 893 9 674 ND

Action 16 - Organiser un suivi concerté de la programmation des ventes HLM

Action 17 - Mettre en place une conférence intercommunale du logement

Enjeux - objectifs : prévenir ou réduire les situations de déséquilibre de peuplement au sein du parc locatif social en définissant les orientations en 

matière d'équilibre de peuplement dans le parc social.

Enjeux - objectifs : anticiper et sécuriser les impacts des ventes de logements locatifs sociaux pour les territoires en termes de peuplement et de 

reconstitution de l'offre

Enjeux - objectifs : faciliter l'accès au logement social, consolider la mission d'information du public sur le logement social, développer et diversifier 

les outils de mise en relation de l'offre et de la demande de logements

Nombre de logements SRU recensés et taux 

commune soumise à la loi 
SRU 

Demandeurs de logement social et attributions 
Source : Maison de l'habitat - SNE 

16 17 18 22 
11 9 

0 
0
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2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

nombre de demandeurs de logement social au 31/12 (choix 1)

nombre d'attributions de logement social

Taux de  
pression 3,1 2,8 2,8 1,6 5,2 

Nombre de demandeurs 

en choix 1 : 

 

 

Nombre de demandeurs  

en choix 2 ou 3 : 

- 

  

(toutes communes confondues) 

177 177 185 186 186 186 185 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Taux SRU 

Nb de logements 
SRU "manquants" 

12,0% 12,4% 12,0% 12,4% 12,4% 

114 118 121 121 115 

12,2% 

120 

Nombre de 
logements SRU 
recensés 

11,1 

11,5% 

138 
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Total 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Nombre total de logements privés 

conventionnés
1 1

Nombre total de logements LI (loyer 

intermédiaire)
1 1

Nombre total de logements LC (loyer 

conventionné)
0 0

Nombre total de logements LCTS (loyer 

conventionné très social)
0 0

Nombre de nouveaux logements privés 

conventionnés
1 - 0 1

Financement Anah pour conventionnement 

avec travaux
0 0

Financement OMet logements privés 

conventionnés
0 0

Action 15 - Soutenir la requalification thermique du parc social et du parc privé

Total 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Nombre de logements sociaux rénovés 

aidés
74 74 0

Financements Omet pour la rénovation 

thermique des logements sociaux
74 000 0 74 000 0

Nombre de logements privés individuels rénovés 

financés
3 0 0 0 0 3 0

Nombre de copropriétés rénovées 0 0

Nombre de logements rénovés aidés en 

copropriété
0 0

Nombre total de logements rénovés en 

copropriété (avec ou sans aide)
0

Financements Anah pour la rénovation 

thermique des logements en copropriété
0 0

Financements Omet pour la rénovation 

thermique des logements en copropriété
0 0

Total 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Nombre de copropriétés fragiles traitées 0 0

Nombre de logements aidés 0 0

Nombre de copropriétés accompagnées 0

Nombre de logements accompagnés 0

Financements OMet pour les copropriétés 

fragilisées
0

Financements Anah pour les copropriétés 

fragilisées
0

Enjeux - objectifs : résorber les situations de copropriétés dégradées, anticiper et enrayer les phénomènes de dégradation des copropriétés 

fragilisées

Action 12 - Lutter contre la dégradation des copropriétés fragilisées

Action 22 - Développer le logement social dans le parc privé 

Enjeux - objectifs : favoriser l'accès à un logement des ménages modestes, inciter les propriétaires bailleurs à conventionner leur logement, 

notamment en sécurisant la location

Enjeux - objectifs : maintenir une offre de logements de qualité et à coût réduit par la rénovation thermique des ensembles immobiliers, soutenir les 

économies d'énergie dans le parc locatif existant (privé et public)

  

au 31/12 
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Total 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Nombre de logements aidés pour adaptation 

vieillissement / handicap
4 0 1 0 1 1 1

Nombre de logements sociaux accessibles 

PMR
0

Nombre de logements sociaux adaptés 

PMR
0

Action 27 - Soutenir un accompagnement personnalisé pour les accédants à la propriété

Total 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Achetez zen - Nombre de ménages 

accompagnés
0 0 0

Total 2019 2020 2021

FUL - Nombre de ménages habitant la 

commune au moment de la demande
6 1 3 2

FUL - Nombre total de ménages aidés 1 1 0

FUL - Nombre de demandes d'aide 7 1 4 2

FUL - Nombre d'accords 2 1 1 0

FUL - Montant des financements 994 548 445 0

L'accès au logement

FUL accès - Nombre total de ménages 

aidés
0 0 0

FUL accès - Nombre de demandes d'aide 2 0 2 0

FUL accès - Nombre d'accord 0 0 0 0

FUL accès - Montant des financements 0 0 0 0

Le maintien dans le logement

FUL maintien - Nombre total de ménages 

aidés
0 0 0

FUL maintien - Nombre de demandes d'aide 1 0 1 0

FUL maintien - Nombre d'accord 0 0 0 0

FUL maintien - Montant des financements 0 0 0 0

L'aide aux factures énergie, eau, téléphone

FUL énergie, eau, téléphone - Nombre total 

de ménages aidés
1 1 0

FUL énergie, eau, téléphone - Nombre de 

demandes d'aide
4 1 1 2

FUL énergie, eau, téléphone - Nombre 

d'accord
2 1 1 0

FUL énergie, eau, téléphone - Montant des 

financements
994 548 445 0

Nombre de personnes accompagnées par 

Espace Ressource Logement*
0

Enjeux - objectifs : répondre aux problématiques de logement liées au vieillissement et au handicap

Enjeux - objectifs : faciliter les choix d’accession à la propriété sur le territoire de la Métropole

Action 23 - Encourager l'adaptation des logements pour favoriser le maintien à domicile des personnes âgées 

ou handicapées

Zoom sur… le Fonds unifié logement
Orléans Métropole gère depuis le 1

er 
janvier 2019, les aides sociales liées au logement dans le cadre du Fonds de solidarité logement. Appelé « Fonds unifié 

logement » (FUL) dans le Loiret, ce dispositif intervient auprès des personnes et familles en difficulté par l’attribution d’aides financières (premier loyer, dépôt de 
garantie, cautionnement, mobilier de première nécessité), au paiement des factures d’eau, d’énergie, de services téléphoniques ou bien encore par des mesures 
d’accompagnement social individuelles ou collectives.

* dispositif d’accompagnement social lié au logement 
financé dans le cadre du FUL 
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Action 2 - Coordonner la programmation de l'offre nouvelle de logements

Action 14 - Maintenir et développer une offre nouvelle équilibrée de logements sociaux

Action 19 - Assurer la reconstitution de l'offre démolie sur les quartiers QPV et ANRU

Les Financements de logements sociaux

Total 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Nombre PLUS agréés 34 3 0 27 0 0 4

Nombre PLAI agréés 9 0 0 6 0 0 3

Nombre de PLS agréés 3 0 0 0 0 0 3

Nombre de PSLA agréés 0 0 0 0 0 0

Nombre de logements financés ANRU 8 3 5 0

financements OMet PLUS / PLAI 51 560 € 7 560 € 0 € 37 500 € 0 € 0 € 6 500 €

crédits délégués PLUS / PLAI 87 363 € 19 763 € 0 € 46 000 € 0 € 0 € 21 600 €

Suivi des actions du PLH

Bilan intermédiaire 2015-2021

Saint-Cyr-en-Val

Enjeux - objectifs : répondre aux besoins des populations vivant sur le territoire ou souhaitant s'y installer, accompagner les communes dans la mise 

en œuvre de leurs objectifs de production de logements.

Enjeux - objectifs : produire une offre nouvelle de logements locatifs sociaux répondant aux besoins des habitants en résorbant les déséquilibres 

d'offre locative sociale au sein de la Métropole.
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nombre de logements commencés - date de prise en compte

objectif annuel de production de logements PLH

15 logements par an 

Nombre de logements commencés  

Objectif de construction PLH :  

Taux d'atteinte 

de l'objectif 
156% 

6 
0 

38 

0 0 0 
7 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Nombre de logements  PLUS et PLAI agréés y compris ANRU

objectif logements sociaux PLH (PLAI, PLUS, ANRU)

4 logements par an 

Nombre de logements sociaux agréés  
source : Orléans métropole 

Objectif PLH :  

Objectif PLH 

de construction 

de logements

calculé sur 7 ans 

105 

Nombre de logements 

commencés
164 

Taux d'atteinte 

de l'objectif 
182% 

Objectif PLH

d'agréments de 

logements sociaux
28 

nombre de logements

PLUS, PLAI, ANRU

agréés

51 

sur la période 2015-2021 : 

sur la période 2015-2021 : 

conception par 
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Total 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Nombre de logements sociaux mis en vente 0 0 0

Nombre de logements sociaux vendus 0 0 0 0

Nombre de logements sociaux livrés 36 0 3 0 0 5 28

Total 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

CIA - objectif d'attribution aux demandeurs 

du 1er quartile hors QPV
- - - - - 8,00% 8,00% 8,00%

CIA - taux d'attrib. aux ddeurs du 1er 

quartile hors QPV - par groupe de 

communes

- - - - - 0,00% 7,02%

CIA - nb d'attributions aux ddeurs du 1er 

quartile hors QPV
19 - - - - 0 19

Nombre de sous-locations démarrées 0 - - - - 0 0

Action 24 - Conforter les missions de la Maison de l'Habitat au service des habitants

Total 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Nombre de personnes accueillies à la 

Maison de l'Habitat
81 049 12 681 14 131 15 390 15 280 13 893 9 674 ND

Action 16 - Organiser un suivi concerté de la programmation des ventes HLM

Action 17 - Mettre en place une conférence intercommunale du logement

Enjeux - objectifs : prévenir ou réduire les situations de déséquilibre de peuplement au sein du parc locatif social en définissant les orientations en 

matière d'équilibre de peuplement dans le parc social.

Enjeux - objectifs : anticiper et sécuriser les impacts des ventes de logements locatifs sociaux pour les territoires en termes de peuplement et de 

reconstitution de l'offre

Enjeux - objectifs : faciliter l'accès au logement social, consolider la mission d'information du public sur le logement social, développer et diversifier 

les outils de mise en relation de l'offre et de la demande de logements

Nombre de logements SRU recensés et taux 

commune non soumise à 
la loi SRU 

Demandeurs de logement social et attributions 
Source : Maison de l'habitat - SNE 
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Total 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Nombre total de logements privés 

conventionnés
0 0

Nombre total de logements LI (loyer 

intermédiaire)
0 0

Nombre total de logements LC (loyer 

conventionné)
0 0

Nombre total de logements LCTS (loyer 

conventionné très social)
0 0

Nombre de nouveaux logements privés 

conventionnés
0 - 0

Financement Anah pour conventionnement 

avec travaux
0 0

Financement OMet logements privés 

conventionnés
0 0

Action 15 - Soutenir la requalification thermique du parc social et du parc privé

Total 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Nombre de logements sociaux rénovés 

aidés
0 0 0

Financements Omet pour la rénovation 

thermique des logements sociaux
0 0 0 0

Nombre de logements privés individuels rénovés 

financés
6 0 0 2 3 1 0

Nombre de copropriétés rénovées 0 0

Nombre de logements rénovés aidés en 

copropriété
0 0

Nombre total de logements rénovés en 

copropriété (avec ou sans aide)
0

Financements Anah pour la rénovation 

thermique des logements en copropriété
0 0

Financements Omet pour la rénovation 

thermique des logements en copropriété
0 0

Total 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Nombre de copropriétés fragiles traitées 0 0

Nombre de logements aidés 0 0

Nombre de copropriétés accompagnées 0

Nombre de logements accompagnés 0

Financements OMet pour les copropriétés 

fragilisées
0

Financements Anah pour les copropriétés 

fragilisées
0

Enjeux - objectifs : résorber les situations de copropriétés dégradées, anticiper et enrayer les phénomènes de dégradation des copropriétés 

fragilisées

Action 12 - Lutter contre la dégradation des copropriétés fragilisées

Action 22 - Développer le logement social dans le parc privé 

Enjeux - objectifs : favoriser l'accès à un logement des ménages modestes, inciter les propriétaires bailleurs à conventionner leur logement, 

notamment en sécurisant la location

Enjeux - objectifs : maintenir une offre de logements de qualité et à coût réduit par la rénovation thermique des ensembles immobiliers, soutenir les 

économies d'énergie dans le parc locatif existant (privé et public)

  

au 31/12 
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Total 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Nombre de logements aidés pour adaptation 

vieillissement / handicap
2 0 0 0 0 1 1

Nombre de logements sociaux accessibles 

PMR
0

Nombre de logements sociaux adaptés 

PMR
0

Action 27 - Soutenir un accompagnement personnalisé pour les accédants à la propriété

Total 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Achetez zen - Nombre de ménages 

accompagnés
1 1 0

Total 2019 2020 2021

FUL - Nombre de ménages habitant la 

commune au moment de la demande
7 4 2 1

FUL - Nombre total de ménages aidés 1 1 0

FUL - Nombre de demandes d'aide 13 10 2 1

FUL - Nombre d'accords 11 10 1 0

FUL - Montant des financements 2 780 2 584 195 0

L'accès au logement

FUL accès - Nombre total de ménages 

aidés
0 0 0

FUL accès - Nombre de demandes d'aide 5 5 0 0

FUL accès - Nombre d'accord 5 5 0 0

FUL accès - Montant des financements 1 241 1 241 0 0

Le maintien dans le logement

FUL maintien - Nombre total de ménages 

aidés
1 1 0

FUL maintien - Nombre de demandes d'aide 2 0 1 1

FUL maintien - Nombre d'accord 1 0 1 0

FUL maintien - Montant des financements 195 0 195 0

L'aide aux factures énergie, eau, téléphone

FUL énergie, eau, téléphone - Nombre total 

de ménages aidés
0 0 0

FUL énergie, eau, téléphone - Nombre de 

demandes d'aide
6 5 1 0

FUL énergie, eau, téléphone - Nombre 

d'accord
5 5 0 0

FUL énergie, eau, téléphone - Montant des 

financements
1 344 1 344 0 0

Nombre de personnes accompagnées par 

Espace Ressource Logement*
0

Enjeux - objectifs : répondre aux problématiques de logement liées au vieillissement et au handicap

Enjeux - objectifs : faciliter les choix d’accession à la propriété sur le territoire de la Métropole

Action 23 - Encourager l'adaptation des logements pour favoriser le maintien à domicile des personnes âgées 

ou handicapées

Zoom sur… le Fonds unifié logement
Orléans Métropole gère depuis le 1

er 
janvier 2019, les aides sociales liées au logement dans le cadre du Fonds de solidarité logement. Appelé « Fonds unifié 

logement » (FUL) dans le Loiret, ce dispositif intervient auprès des personnes et familles en difficulté par l’attribution d’aides financières (premier loyer, dépôt de 
garantie, cautionnement, mobilier de première nécessité), au paiement des factures d’eau, d’énergie, de services téléphoniques ou bien encore par des mesures 
d’accompagnement social individuelles ou collectives.

* dispositif d’accompagnement social lié au logement 
financé dans le cadre du FUL 
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Action 2 - Coordonner la programmation de l'offre nouvelle de logements

Action 14 - Maintenir et développer une offre nouvelle équilibrée de logements sociaux

Action 19 - Assurer la reconstitution de l'offre démolie sur les quartiers QPV et ANRU

Les Financements de logements sociaux

Total 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Nombre PLUS agréés 50 4 31 8 0 2 5

Nombre PLAI agréés 24 1 13 5 0 1 4

Nombre de PLS agréés 0 0 0 0 0 0

Nombre de PSLA agréés 0 0 0 0 0 0

Nombre de logements financés ANRU 43 2 5 26 3 7

financements OMet PLUS / PLAI 123 420 € 15 420 € 0 € 57 000 € 27 000 € 7 000 € 1 000 € 16 000 €

crédits délégués PLUS / PLAI 184 400 € 7 000 € 106 400 € 35 500 € 0 € 6 700 € 28 800 €

Suivi des actions du PLH

Bilan intermédiaire 2015-2021

Saint-Denis-en-Val

Enjeux - objectifs : répondre aux besoins des populations vivant sur le territoire ou souhaitant s'y installer, accompagner les communes dans la mise 

en œuvre de leurs objectifs de production de logements.

Enjeux - objectifs : produire une offre nouvelle de logements locatifs sociaux répondant aux besoins des habitants en résorbant les déséquilibres 

d'offre locative sociale au sein de la Métropole.
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objectif annuel de production de logements PLH
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Objectif de construction PLH :  

Taux d'atteinte 

de l'objectif 
110% 
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Nombre de logements  PLUS et PLAI agréés y compris ANRU

objectif logements sociaux PLH (PLAI, PLUS, ANRU)

21 logements par an 

Nombre de logements sociaux agréés  
source : Orléans métropole 

Objectif PLH :  

Objectif PLH 

de construction 

de logements

calculé sur 7 ans 

259 

Nombre de logements 

commencés
284 

Taux d'atteinte 

de l'objectif 
80% 

Objectif PLH

d'agréments de 

logements sociaux
147 

nombre de logements

PLUS, PLAI, ANRU

agréés

117 

sur la période 2015-2021 : 

sur la période 2015-2021 : 

conception par 
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Total 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Nombre de logements sociaux mis en vente 6 6 0

Nombre de logements sociaux vendus 0 0 0 0 0

Nombre de logements sociaux livrés 92 0 0 7 38 15 10 22

Total 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

CIA - objectif d'attribution aux demandeurs 

du 1er quartile hors QPV
- - - - - 12,00% 12,00% 12,00%

CIA - taux d'attrib. aux ddeurs du 1er 

quartile hors QPV - par groupe de 

communes

- - - - - 14,93% 9,79%

CIA - nb d'attributions aux ddeurs du 1er 

quartile hors QPV
13 - - - - 10 3

Nombre de sous-locations démarrées 0 - - - - 0 0

Action 24 - Conforter les missions de la Maison de l'Habitat au service des habitants

Total 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Nombre de personnes accueillies à la 

Maison de l'Habitat
81 049 12 681 14 131 15 390 15 280 13 893 9 674 ND

Action 16 - Organiser un suivi concerté de la programmation des ventes HLM

Action 17 - Mettre en place une conférence intercommunale du logement

Enjeux - objectifs : prévenir ou réduire les situations de déséquilibre de peuplement au sein du parc locatif social en définissant les orientations en 

matière d'équilibre de peuplement dans le parc social.

Enjeux - objectifs : anticiper et sécuriser les impacts des ventes de logements locatifs sociaux pour les territoires en termes de peuplement et de 

reconstitution de l'offre

Enjeux - objectifs : faciliter l'accès au logement social, consolider la mission d'information du public sur le logement social, développer et diversifier 

les outils de mise en relation de l'offre et de la demande de logements

Nombre de logements SRU recensés et taux 

commune soumise à la loi 
SRU 

Demandeurs de logement social et attributions 
Source : Maison de l'habitat - SNE 
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(toutes communes confondues) 
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Taux SRU 
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Total 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Nombre total de logements privés 

conventionnés
0 0

Nombre total de logements LI (loyer 

intermédiaire)
0 0

Nombre total de logements LC (loyer 

conventionné)
0 0

Nombre total de logements LCTS (loyer 

conventionné très social)
0 0

Nombre de nouveaux logements privés 

conventionnés
0 - 0

Financement Anah pour conventionnement 

avec travaux
0 0

Financement OMet logements privés 

conventionnés
0 0

Action 15 - Soutenir la requalification thermique du parc social et du parc privé

Total 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Nombre de logements sociaux rénovés 

aidés
0 0 0

Financements Omet pour la rénovation 

thermique des logements sociaux
0 0 0 0

Nombre de logements privés individuels rénovés 

financés
26 2 4 3 4 13 0

Nombre de copropriétés rénovées 0 0

Nombre de logements rénovés aidés en 

copropriété
0 0

Nombre total de logements rénovés en 

copropriété (avec ou sans aide)
0

Financements Anah pour la rénovation 

thermique des logements en copropriété
0 0

Financements Omet pour la rénovation 

thermique des logements en copropriété
0 0

Total 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Nombre de copropriétés fragiles traitées 0 0

Nombre de logements aidés 0 0

Nombre de copropriétés accompagnées 0

Nombre de logements accompagnés 0

Financements OMet pour les copropriétés 

fragilisées
0

Financements Anah pour les copropriétés 

fragilisées
0

Enjeux - objectifs : résorber les situations de copropriétés dégradées, anticiper et enrayer les phénomènes de dégradation des copropriétés 

fragilisées

Action 12 - Lutter contre la dégradation des copropriétés fragilisées

Action 22 - Développer le logement social dans le parc privé 

Enjeux - objectifs : favoriser l'accès à un logement des ménages modestes, inciter les propriétaires bailleurs à conventionner leur logement, 

notamment en sécurisant la location

Enjeux - objectifs : maintenir une offre de logements de qualité et à coût réduit par la rénovation thermique des ensembles immobiliers, soutenir les 

économies d'énergie dans le parc locatif existant (privé et public)

  

au 31/12 
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Total 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Nombre de logements aidés pour adaptation 

vieillissement / handicap
7 1 1 0 1 1 3

Nombre de logements sociaux accessibles 

PMR
0

Nombre de logements sociaux adaptés 

PMR
0

Action 27 - Soutenir un accompagnement personnalisé pour les accédants à la propriété

Total 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Achetez zen - Nombre de ménages 

accompagnés
0 0 0

Total 2019 2020 2021

FUL - Nombre de ménages habitant la 

commune au moment de la demande
17 6 6 5

FUL - Nombre total de ménages aidés 10 6 4

FUL - Nombre de demandes d'aide 23 8 10 5

FUL - Nombre d'accords 20 6 10 4

FUL - Montant des financements 6 096 1 372 2 854 1 871

L'accès au logement

FUL accès - Nombre total de ménages 

aidés
3 2 1

FUL accès - Nombre de demandes d'aide 11 4 6 1

FUL accès - Nombre d'accord 11 4 6 1

FUL accès - Montant des financements 2 819 906 1 494 420

Le maintien dans le logement

FUL maintien - Nombre total de ménages 

aidés
2 0 2

FUL maintien - Nombre de demandes d'aide 4 1 0 3

FUL maintien - Nombre d'accord 3 1 0 2

FUL maintien - Montant des financements 1 302 151 0 1 151

L'aide aux factures énergie, eau, téléphone

FUL énergie, eau, téléphone - Nombre total 

de ménages aidés
5 4 1

FUL énergie, eau, téléphone - Nombre de 

demandes d'aide
8 3 4 1

FUL énergie, eau, téléphone - Nombre 

d'accord
6 1 4 1

FUL énergie, eau, téléphone - Montant des 

financements
1 975 315 1 360 300

Nombre de personnes accompagnées par 

Espace Ressource Logement*
0

Enjeux - objectifs : répondre aux problématiques de logement liées au vieillissement et au handicap

Enjeux - objectifs : faciliter les choix d’accession à la propriété sur le territoire de la Métropole

Action 23 - Encourager l'adaptation des logements pour favoriser le maintien à domicile des personnes âgées 

ou handicapées

Zoom sur… le Fonds unifié logement
Orléans Métropole gère depuis le 1

er 
janvier 2019, les aides sociales liées au logement dans le cadre du Fonds de solidarité logement. Appelé « Fonds unifié 

logement » (FUL) dans le Loiret, ce dispositif intervient auprès des personnes et familles en difficulté par l’attribution d’aides financières (premier loyer, dépôt de 
garantie, cautionnement, mobilier de première nécessité), au paiement des factures d’eau, d’énergie, de services téléphoniques ou bien encore par des mesures 
d’accompagnement social individuelles ou collectives.

* dispositif d’accompagnement social lié au logement 
financé dans le cadre du FUL 
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Action 2 - Coordonner la programmation de l'offre nouvelle de logements

Action 14 - Maintenir et développer une offre nouvelle équilibrée de logements sociaux

Action 19 - Assurer la reconstitution de l'offre démolie sur les quartiers QPV et ANRU

Les Financements de logements sociaux

Total 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Nombre PLUS agréés 23 0 0 21 0 0 2

Nombre PLAI agréés 10 0 0 9 0 0 1

Nombre de PLS agréés 2 0 0 0 0 0 2

Nombre de PSLA agréés 0 0 0 0 0 0

Nombre de logements financés ANRU 0 0

financements OMet PLUS / PLAI 131 500 € 0 € 0 € 129 000 € 0 € 0 € 2 500 €

crédits délégués PLUS / PLAI 80 700 € 0 € 0 € 74 000 € 0 € 0 € 6 700 €

Suivi des actions du PLH

Bilan intermédiaire 2015-2021

Saint-Hilaire-Saint-Mesmin

Enjeux - objectifs : répondre aux besoins des populations vivant sur le territoire ou souhaitant s'y installer, accompagner les communes dans la mise 

en œuvre de leurs objectifs de production de logements.

Enjeux - objectifs : produire une offre nouvelle de logements locatifs sociaux répondant aux besoins des habitants en résorbant les déséquilibres 

d'offre locative sociale au sein de la Métropole.
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source : Orléans métropole 

Objectif PLH :  

Objectif PLH 

de construction 

de logements

calculé sur 7 ans 

203 

Nombre de logements 

commencés
262 

Taux d'atteinte 

de l'objectif 
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Objectif PLH
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logements sociaux
21 
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sur la période 2015-2021 : 

sur la période 2015-2021 : 

conception par 
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Total 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Nombre de logements sociaux mis en vente 0 0 0

Nombre de logements sociaux vendus 0 0 0 0

Nombre de logements sociaux livrés 0 0 0 0 0 0

Total 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

CIA - objectif d'attribution aux demandeurs 

du 1er quartile hors QPV
- - - - - 8,00% 8,00% 8,00%

CIA - taux d'attrib. aux ddeurs du 1er 

quartile hors QPV - par groupe de 

communes

- - - - - 0,00% 7,02%

CIA - nb d'attributions aux ddeurs du 1er 

quartile hors QPV
4 - - - - 0 4

Nombre de sous-locations démarrées 0 - - - - 0 0

Action 24 - Conforter les missions de la Maison de l'Habitat au service des habitants

Total 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Nombre de personnes accueillies à la 

Maison de l'Habitat
81 049 12 681 14 131 15 390 15 280 13 893 9 674 ND

Action 16 - Organiser un suivi concerté de la programmation des ventes HLM

Action 17 - Mettre en place une conférence intercommunale du logement

Enjeux - objectifs : prévenir ou réduire les situations de déséquilibre de peuplement au sein du parc locatif social en définissant les orientations en 

matière d'équilibre de peuplement dans le parc social.

Enjeux - objectifs : anticiper et sécuriser les impacts des ventes de logements locatifs sociaux pour les territoires en termes de peuplement et de 

reconstitution de l'offre

Enjeux - objectifs : faciliter l'accès au logement social, consolider la mission d'information du public sur le logement social, développer et diversifier 

les outils de mise en relation de l'offre et de la demande de logements

Nombre de logements SRU recensés et taux 

commune non soumise à 
la loi SRU 

Demandeurs de logement social et attributions 
Source : Maison de l'habitat - SNE 

7 

1 2 
5 

2 3 
0 

0

5

10

15

20

25

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

nombre de demandeurs de logement social au 31/12 (choix 1)

nombre d'attributions de logement social

Taux de  
pression 7,5 23,0 2,6 2,8 10,0 

Nombre de demandeurs 

en choix 1 : 

 

 

Nombre de demandeurs  

en choix 2 ou 3 : 

- 

  

(toutes communes confondues) 

27 27 27 27 27 27 27 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Taux SRU 

Nb de logements 
SRU "manquants" 

2,2% 2,2% 2,2% 2,1% 2,1% 

- - - - - 

2,0% 

- 

Nombre de 
logements SRU 
recensés 

6,3 

2,0% 
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Total 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Nombre total de logements privés 

conventionnés
4 2 2

Nombre total de logements LI (loyer 

intermédiaire)
0 0

Nombre total de logements LC (loyer 

conventionné)
4 2 2

Nombre total de logements LCTS (loyer 

conventionné très social)
0 0

Nombre de nouveaux logements privés 

conventionnés
0 - 0

Financement Anah pour conventionnement 

avec travaux
0 0

Financement OMet logements privés 

conventionnés
0 0

Action 15 - Soutenir la requalification thermique du parc social et du parc privé

Total 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Nombre de logements sociaux rénovés 

aidés
0 0 0

Financements Omet pour la rénovation 

thermique des logements sociaux
0 0 0 0

Nombre de logements privés individuels rénovés 

financés
7 1 0 1 0 4 1

Nombre de copropriétés rénovées 0 0

Nombre de logements rénovés aidés en 

copropriété
0 0

Nombre total de logements rénovés en 

copropriété (avec ou sans aide)
0

Financements Anah pour la rénovation 

thermique des logements en copropriété
0 0

Financements Omet pour la rénovation 

thermique des logements en copropriété
0 0

Total 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Nombre de copropriétés fragiles traitées 0 0

Nombre de logements aidés 0 0

Nombre de copropriétés accompagnées 0

Nombre de logements accompagnés 0

Financements OMet pour les copropriétés 

fragilisées
0

Financements Anah pour les copropriétés 

fragilisées
0

Enjeux - objectifs : résorber les situations de copropriétés dégradées, anticiper et enrayer les phénomènes de dégradation des copropriétés 

fragilisées

Action 12 - Lutter contre la dégradation des copropriétés fragilisées

Action 22 - Développer le logement social dans le parc privé 

Enjeux - objectifs : favoriser l'accès à un logement des ménages modestes, inciter les propriétaires bailleurs à conventionner leur logement, 

notamment en sécurisant la location

Enjeux - objectifs : maintenir une offre de logements de qualité et à coût réduit par la rénovation thermique des ensembles immobiliers, soutenir les 

économies d'énergie dans le parc locatif existant (privé et public)

  

au 31/12 
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Total 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Nombre de logements aidés pour adaptation 

vieillissement / handicap
4 0 0 2 0 0 1 1

Nombre de logements sociaux accessibles 

PMR
0

Nombre de logements sociaux adaptés 

PMR
0

Action 27 - Soutenir un accompagnement personnalisé pour les accédants à la propriété

Total 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Achetez zen - Nombre de ménages 

accompagnés
0 0 0

Total 2019 2020 2021

FUL - Nombre de ménages habitant la 

commune au moment de la demande
3 1 1 1

FUL - Nombre total de ménages aidés 1 0 1

FUL - Nombre de demandes d'aide 4 2 1 1

FUL - Nombre d'accords 2 1 0 1

FUL - Montant des financements 1 212 409 0 803

L'accès au logement

FUL accès - Nombre total de ménages 

aidés
0 0 0

FUL accès - Nombre de demandes d'aide 0 0 0 0

FUL accès - Nombre d'accord 0 0 0 0

FUL accès - Montant des financements 0 0 0 0

Le maintien dans le logement

FUL maintien - Nombre total de ménages 

aidés
1 0 1

FUL maintien - Nombre de demandes d'aide 1 0 0 1

FUL maintien - Nombre d'accord 1 0 0 1

FUL maintien - Montant des financements 803 0 0 803

L'aide aux factures énergie, eau, téléphone

FUL énergie, eau, téléphone - Nombre total 

de ménages aidés
0 0 0

FUL énergie, eau, téléphone - Nombre de 

demandes d'aide
3 2 1 0

FUL énergie, eau, téléphone - Nombre 

d'accord
1 1 0 0

FUL énergie, eau, téléphone - Montant des 

financements
409 409 0 0

Nombre de personnes accompagnées par 

Espace Ressource Logement*
0

Enjeux - objectifs : répondre aux problématiques de logement liées au vieillissement et au handicap

Enjeux - objectifs : faciliter les choix d’accession à la propriété sur le territoire de la Métropole

Action 23 - Encourager l'adaptation des logements pour favoriser le maintien à domicile des personnes âgées 

ou handicapées

Zoom sur… le Fonds unifié logement
Orléans Métropole gère depuis le 1

er 
janvier 2019, les aides sociales liées au logement dans le cadre du Fonds de solidarité logement. Appelé « Fonds unifié 

logement » (FUL) dans le Loiret, ce dispositif intervient auprès des personnes et familles en difficulté par l’attribution d’aides financières (premier loyer, dépôt de 
garantie, cautionnement, mobilier de première nécessité), au paiement des factures d’eau, d’énergie, de services téléphoniques ou bien encore par des mesures 
d’accompagnement social individuelles ou collectives.

* dispositif d’accompagnement social lié au logement 
financé dans le cadre du FUL 
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Action 2 - Coordonner la programmation de l'offre nouvelle de logements

Action 14 - Maintenir et développer une offre nouvelle équilibrée de logements sociaux

Action 19 - Assurer la reconstitution de l'offre démolie sur les quartiers QPV et ANRU

Les Financements de logements sociaux

Total 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Nombre PLUS agréés 96 36 14 0 14 25 7

Nombre PLAI agréés 42 16 2 0 10 10 4

Nombre de PLS agréés 103 40 2 0 9 0 45 7

Nombre de PSLA agréés 32 0 18 0 0 12 2

Nombre de logements financés ANRU 20 12 8

financements OMet PLUS / PLAI 268 864 € 138 204 € 21 600 € 0 € 57 060 € 27 500 € 24 500 €

crédits délégués PLUS / PLAI 278 840 € 112 000 € 16 100 € 0 € 56 940 € 67 000 € 26 800 €

Suivi des actions du PLH

Bilan intermédiaire 2015-2021

Saint-Jean-de-Braye

Enjeux - objectifs : répondre aux besoins des populations vivant sur le territoire ou souhaitant s'y installer, accompagner les communes dans la mise 

en œuvre de leurs objectifs de production de logements.

Enjeux - objectifs : produire une offre nouvelle de logements locatifs sociaux répondant aux besoins des habitants en résorbant les déséquilibres 

d'offre locative sociale au sein de la Métropole.

61 

146 

246 234 

346 
374 

151 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

nombre de logements commencés - date de prise en compte

objectif annuel de production de logements PLH

114 logements par an 

Nombre de logements commencés  

Objectif de construction PLH :  

Taux d'atteinte 

de l'objectif 
195% 

52 

16 

0 

24 

47 

19 

0 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Nombre de logements  PLUS et PLAI agréés y compris ANRU

objectif logements sociaux PLH (PLAI, PLUS, ANRU)

19 logements par an 

Nombre de logements sociaux agréés  
source : Orléans métropole 

Objectif PLH :  

Objectif PLH 

de construction 

de logements

calculé sur 7 ans 

798 

Nombre de logements 

commencés
1 558 

Taux d'atteinte 

de l'objectif 
119% 

Objectif PLH

d'agréments de 

logements sociaux
133 

nombre de logements

PLUS, PLAI, ANRU

agréés

158 

sur la période 2015-2021 : 

sur la période 2015-2021 : 

conception par 
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Total 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Nombre de logements sociaux mis en vente 84 4 56 24 0

Nombre de logements sociaux vendus 36 1 24 1 0 10

Nombre de logements sociaux livrés 408 120 99 92 0 24 38 35

Total 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

CIA - objectif d'attribution aux demandeurs 

du 1er quartile hors QPV
- - - - - 17,00% 17,00% 17,00%

CIA - taux d'attrib. aux ddeurs du 1er 

quartile hors QPV - par groupe de 

communes

- - - - - 17,20% 17,03%

CIA - nb d'attributions aux ddeurs du 1er 

quartile hors QPV
32 - - - - 32 0

Nombre de sous-locations démarrées 3 - - - - 1 2

Action 24 - Conforter les missions de la Maison de l'Habitat au service des habitants

Total 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Nombre de personnes accueillies à la 

Maison de l'Habitat
81 049 12 681 14 131 15 390 15 280 13 893 9 674 ND

Action 16 - Organiser un suivi concerté de la programmation des ventes HLM

Action 17 - Mettre en place une conférence intercommunale du logement

Enjeux - objectifs : prévenir ou réduire les situations de déséquilibre de peuplement au sein du parc locatif social en définissant les orientations en 

matière d'équilibre de peuplement dans le parc social.

Enjeux - objectifs : anticiper et sécuriser les impacts des ventes de logements locatifs sociaux pour les territoires en termes de peuplement et de 

reconstitution de l'offre

Enjeux - objectifs : faciliter l'accès au logement social, consolider la mission d'information du public sur le logement social, développer et diversifier 

les outils de mise en relation de l'offre et de la demande de logements

Nombre de logements SRU recensés et taux 

commune soumise à la loi 
SRU 

Demandeurs de logement social et attributions 
Source : Maison de l'habitat - SNE 
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Nombre de demandeurs  

en choix 2 ou 3 : 

- 

  

(toutes communes confondues) 

1 921 
2 038 2 092 
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2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Taux SRU 

Nb de logements 
SRU "manquants" 

23,1% 23,1% 23,1% 23,8% 23,8% 

0 0 0 0 0 

24,0% 

0 

Nombre de 
logements SRU 
recensés 

3,2 

23,1% 

0 
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Total 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Nombre total de logements privés 

conventionnés
61 30 31

Nombre total de logements LI (loyer 

intermédiaire)
55 27 28

Nombre total de logements LC (loyer 

conventionné)
6 3 3

Nombre total de logements LCTS (loyer 

conventionné très social)
0 0

Nombre de nouveaux logements privés 

conventionnés
2 - 0 1 1

Financement Anah pour conventionnement 

avec travaux
0 0

Financement OMet logements privés 

conventionnés
0 0

Action 15 - Soutenir la requalification thermique du parc social et du parc privé

Total 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Nombre de logements sociaux rénovés 

aidés
14 14 0

Financements Omet pour la rénovation 

thermique des logements sociaux
14 000 0 14 000 0

Nombre de logements privés individuels rénovés 

financés
46 6 2 3 4 30 1

Nombre de copropriétés rénovées 1 1

Nombre de logements rénovés aidés en 

copropriété
10 10

Nombre total de logements rénovés en 

copropriété (avec ou sans aide)
0

Financements Anah pour la rénovation 

thermique des logements en copropriété
35 741 35 741

Financements Omet pour la rénovation 

thermique des logements en copropriété
0 0

Total 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Nombre de copropriétés fragiles traitées 0 0

Nombre de logements aidés 0 0

Nombre de copropriétés accompagnées 0

Nombre de logements accompagnés 0

Financements OMet pour les copropriétés 

fragilisées
0

Financements Anah pour les copropriétés 

fragilisées
0

Enjeux - objectifs : résorber les situations de copropriétés dégradées, anticiper et enrayer les phénomènes de dégradation des copropriétés 

fragilisées

Action 12 - Lutter contre la dégradation des copropriétés fragilisées

Action 22 - Développer le logement social dans le parc privé 

Enjeux - objectifs : favoriser l'accès à un logement des ménages modestes, inciter les propriétaires bailleurs à conventionner leur logement, 

notamment en sécurisant la location

Enjeux - objectifs : maintenir une offre de logements de qualité et à coût réduit par la rénovation thermique des ensembles immobiliers, soutenir les 

économies d'énergie dans le parc locatif existant (privé et public)

  

au 31/12 
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Total 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Nombre de logements aidés pour adaptation 

vieillissement / handicap
33 3 4 6 5 2 8 5

Nombre de logements sociaux accessibles 

PMR
0

Nombre de logements sociaux adaptés 

PMR
0

Action 27 - Soutenir un accompagnement personnalisé pour les accédants à la propriété

Total 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Achetez zen - Nombre de ménages 

accompagnés
13 4 6 3

Total 2019 2020 2021

FUL - Nombre de ménages habitant la 

commune au moment de la demande
146 45 54 47

FUL - Nombre total de ménages aidés 91 47 44

FUL - Nombre de demandes d'aide 283 80 105 98

FUL - Nombre d'accords 245 64 92 89

FUL - Montant des financements 75 494 19 299 26 006 30 190

L'accès au logement

FUL accès - Nombre total de ménages 

aidés
48 27 21

FUL accès - Nombre de demandes d'aide 209 58 79 72

FUL accès - Nombre d'accord 181 43 72 66

FUL accès - Montant des financements 49 775 11 252 18 417 20 106

Le maintien dans le logement

FUL maintien - Nombre total de ménages 

aidés
4 1 3

FUL maintien - Nombre de demandes d'aide 8 2 2 4

FUL maintien - Nombre d'accord 6 2 1 3

FUL maintien - Montant des financements 5 480 1 895 929 2 656

L'aide aux factures énergie, eau, téléphone

FUL énergie, eau, téléphone - Nombre total 

de ménages aidés
39 19 20

FUL énergie, eau, téléphone - Nombre de 

demandes d'aide
66 20 24 22

FUL énergie, eau, téléphone - Nombre 

d'accord
58 19 19 20

FUL énergie, eau, téléphone - Montant des 

financements
20 238 6 151 6 659 7 428

Nombre de personnes accompagnées par 

Espace Ressource Logement*
0

Enjeux - objectifs : répondre aux problématiques de logement liées au vieillissement et au handicap

Enjeux - objectifs : faciliter les choix d’accession à la propriété sur le territoire de la Métropole

Action 23 - Encourager l'adaptation des logements pour favoriser le maintien à domicile des personnes âgées 

ou handicapées

Zoom sur… le Fonds unifié logement
Orléans Métropole gère depuis le 1

er 
janvier 2019, les aides sociales liées au logement dans le cadre du Fonds de solidarité logement. Appelé « Fonds unifié 

logement » (FUL) dans le Loiret, ce dispositif intervient auprès des personnes et familles en difficulté par l’attribution d’aides financières (premier loyer, dépôt de 
garantie, cautionnement, mobilier de première nécessité), au paiement des factures d’eau, d’énergie, de services téléphoniques ou bien encore par des mesures 
d’accompagnement social individuelles ou collectives.

* dispositif d’accompagnement social lié au logement 
financé dans le cadre du FUL 
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Action 2 - Coordonner la programmation de l'offre nouvelle de logements

Action 14 - Maintenir et développer une offre nouvelle équilibrée de logements sociaux

Action 19 - Assurer la reconstitution de l'offre démolie sur les quartiers QPV et ANRU

Les Financements de logements sociaux

Total 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Nombre PLUS agréés 104 16 26 3 0 13 20 26

Nombre PLAI agréés 31 3 12 3 1 2 10 0

Nombre de PLS agréés 40 0 0 5 0 0 10 25

Nombre de PSLA agréés 13 13 0 0 0 0

Nombre de logements financés ANRU 10 3 7

financements OMet PLUS / PLAI 190 472 € 51 272 € 79 200 € 27 000 € 3 500 € 9 500 € 7 000 € 13 000 €

crédits délégués PLUS / PLAI 238 000 € 21 000 € 94 500 € 35 100 € 7 000 € 13 400 € 67 000 €

Suivi des actions du PLH

Bilan intermédiaire 2015-2021

Saint-Jean-de-la-Ruelle

Enjeux - objectifs : répondre aux besoins des populations vivant sur le territoire ou souhaitant s'y installer, accompagner les communes dans la mise 

en œuvre de leurs objectifs de production de logements.

Enjeux - objectifs : produire une offre nouvelle de logements locatifs sociaux répondant aux besoins des habitants en résorbant les déséquilibres 

d'offre locative sociale au sein de la Métropole.
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objectif logements sociaux PLH (PLAI, PLUS, ANRU)

24 logements par an 

Nombre de logements sociaux agréés  
source : Orléans métropole 

Objectif PLH :  

Objectif PLH 

de construction 

de logements

calculé sur 7 ans 

1 085 

Nombre de logements 

commencés
411 

Taux d'atteinte 

de l'objectif 
86% 

Objectif PLH

d'agréments de 

logements sociaux
168 

nombre de logements

PLUS, PLAI, ANRU

agréés

145 

sur la période 2015-2021 : 

sur la période 2015-2021 : 

conception par 
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Total 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Nombre de logements sociaux mis en vente 282 1 5 0 276

Nombre de logements sociaux vendus 56 1 9 36 10

Nombre de logements sociaux livrés 110 23 16 13 9 0 49

Total 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

CIA - objectif d'attribution aux demandeurs 

du 1er quartile hors QPV
- - - - - 17,00% 17,00% 17,00%

CIA - taux d'attrib. aux ddeurs du 1er 

quartile hors QPV - par groupe de 

communes

- - - - - 24,10% 17,03%

CIA - nb d'attributions aux ddeurs du 1er 

quartile hors QPV
57 - - - - 20 37

Nombre de sous-locations démarrées 4 - - - - 2 2

Action 24 - Conforter les missions de la Maison de l'Habitat au service des habitants

Total 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Nombre de personnes accueillies à la 

Maison de l'Habitat
81 049 12 681 14 131 15 390 15 280 13 893 9 674 ND

Action 16 - Organiser un suivi concerté de la programmation des ventes HLM

Action 17 - Mettre en place une conférence intercommunale du logement

Enjeux - objectifs : prévenir ou réduire les situations de déséquilibre de peuplement au sein du parc locatif social en définissant les orientations en 

matière d'équilibre de peuplement dans le parc social.

Enjeux - objectifs : anticiper et sécuriser les impacts des ventes de logements locatifs sociaux pour les territoires en termes de peuplement et de 

reconstitution de l'offre

Enjeux - objectifs : faciliter l'accès au logement social, consolider la mission d'information du public sur le logement social, développer et diversifier 

les outils de mise en relation de l'offre et de la demande de logements

Nombre de logements SRU recensés et taux 

commune soumise à la loi 
SRU 

Demandeurs de logement social et attributions 
Source : Maison de l'habitat - SNE 
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Nombre de demandeurs 
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Nombre de demandeurs  

en choix 2 ou 3 : 

- 

  

(toutes communes confondues) 

2 235 2 259 2 236 2 219 2 228 2 224 2 264 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Taux SRU 

Nb de logements 
SRU "manquants" 

32,3% 31,7% 32,3% 31,1% 32,2% 
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Nombre de 
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Total 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Nombre total de logements privés 

conventionnés
57 27 30

Nombre total de logements LI (loyer 

intermédiaire)
30 15 15

Nombre total de logements LC (loyer 

conventionné)
27 12 15

Nombre total de logements LCTS (loyer 

conventionné très social)
0 0

Nombre de nouveaux logements privés 

conventionnés
4 - 0 3 1

Financement Anah pour conventionnement 

avec travaux
0 0

Financement OMet logements privés 

conventionnés
0 0

Action 15 - Soutenir la requalification thermique du parc social et du parc privé

Total 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Nombre de logements sociaux rénovés 

aidés
40 0 0 40

Financements Omet pour la rénovation 

thermique des logements sociaux
40 000 0 0 0 40 000

Nombre de logements privés individuels rénovés 

financés
78 29 5 4 10 27 3

Nombre de copropriétés rénovées 3 1 1 0 1

Nombre de logements rénovés aidés en 

copropriété
217 192 19 0 6

Nombre total de logements rénovés en 

copropriété (avec ou sans aide)
50 50

Financements Anah pour la rénovation 

thermique des logements en copropriété
163 122 91 523 71 599 0

Financements Omet pour la rénovation 

thermique des logements en copropriété
11 000 11 000 0 0 0

Total 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Nombre de copropriétés fragiles traitées 3 1 1 0 0 1

Nombre de logements aidés 618 300 299 19 0 NC

Nombre de copropriétés accompagnées 1 1

Nombre de logements accompagnés 300 300

Financements OMet pour les copropriétés 

fragilisées
0 0 0

Financements Anah pour les copropriétés 

fragilisées
2 654 710 2 624 861 29 849

Enjeux - objectifs : résorber les situations de copropriétés dégradées, anticiper et enrayer les phénomènes de dégradation des copropriétés 

fragilisées

Action 12 - Lutter contre la dégradation des copropriétés fragilisées

Action 22 - Développer le logement social dans le parc privé 

Enjeux - objectifs : favoriser l'accès à un logement des ménages modestes, inciter les propriétaires bailleurs à conventionner leur logement, 

notamment en sécurisant la location

Enjeux - objectifs : maintenir une offre de logements de qualité et à coût réduit par la rénovation thermique des ensembles immobiliers, soutenir les 

économies d'énergie dans le parc locatif existant (privé et public)

  

au 31/12 
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Total 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Nombre de logements aidés pour adaptation 

vieillissement / handicap
31 6 5 3 5 3 4 5

Nombre de logements sociaux accessibles 

PMR
0

Nombre de logements sociaux adaptés 

PMR
0

Action 27 - Soutenir un accompagnement personnalisé pour les accédants à la propriété

Total 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Achetez zen - Nombre de ménages 

accompagnés
6 0 4 2

Total 2019 2020 2021

FUL - Nombre de ménages habitant la 

commune au moment de la demande
181 69 50 62

FUL - Nombre total de ménages aidés 91 39 52

FUL - Nombre de demandes d'aide 297 104 88 105

FUL - Nombre d'accords 238 82 64 92

FUL - Montant des financements 69 942 21 790 19 046 29 106

L'accès au logement

FUL accès - Nombre total de ménages 

aidés
28 11 17

FUL accès - Nombre de demandes d'aide 140 40 43 57

FUL accès - Nombre d'accord 123 34 34 55

FUL accès - Montant des financements 37 032 8 603 9 874 18 555

Le maintien dans le logement

FUL maintien - Nombre total de ménages 

aidés
8 5 3

FUL maintien - Nombre de demandes d'aide 18 4 9 5

FUL maintien - Nombre d'accord 9 1 5 3

FUL maintien - Montant des financements 3 174 177 2 013 984

L'aide aux factures énergie, eau, téléphone

FUL énergie, eau, téléphone - Nombre total 

de ménages aidés
55 23 32

FUL énergie, eau, téléphone - Nombre de 

demandes d'aide
139 60 36 43

FUL énergie, eau, téléphone - Nombre 

d'accord
106 47 25 34

FUL énergie, eau, téléphone - Montant des 

financements
29 736 13 010 7 159 9 567

Nombre de personnes accompagnées par 

Espace Ressource Logement*
0

Enjeux - objectifs : répondre aux problématiques de logement liées au vieillissement et au handicap

Enjeux - objectifs : faciliter les choix d’accession à la propriété sur le territoire de la Métropole

Action 23 - Encourager l'adaptation des logements pour favoriser le maintien à domicile des personnes âgées 

ou handicapées

Zoom sur… le Fonds unifié logement
Orléans Métropole gère depuis le 1

er 
janvier 2019, les aides sociales liées au logement dans le cadre du Fonds de solidarité logement. Appelé « Fonds unifié 

logement » (FUL) dans le Loiret, ce dispositif intervient auprès des personnes et familles en difficulté par l’attribution d’aides financières (premier loyer, dépôt de 
garantie, cautionnement, mobilier de première nécessité), au paiement des factures d’eau, d’énergie, de services téléphoniques ou bien encore par des mesures 
d’accompagnement social individuelles ou collectives.

* dispositif d’accompagnement social lié au logement 
financé dans le cadre du FUL 
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Action 2 - Coordonner la programmation de l'offre nouvelle de logements

Action 14 - Maintenir et développer une offre nouvelle équilibrée de logements sociaux

Action 19 - Assurer la reconstitution de l'offre démolie sur les quartiers QPV et ANRU

Les Financements de logements sociaux

Total 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Nombre PLUS agréés 104 18 45 2 8 18 13 0

Nombre PLAI agréés 31 0 6 1 4 11 9 0

Nombre de PLS agréés 7 0 0 0 2 0 5 0

Nombre de PSLA agréés 0 0 0 0 0 0 0

Nombre de logements financés ANRU 53 18 30 2 3 0

financements OMet PLUS / PLAI 310 630 € 36 430 € 97 200 € 8 500 € 42 500 € 63 500 € 62 500 € 0 €

crédits délégués PLUS / PLAI 492 978 € 127 356 € 196 622 € 7 000 € 28 000 € 73 700 € 60 300 € 0 €

Suivi des actions du PLH

Bilan intermédiaire 2015-2021

Saint-Jean-le-Blanc

Enjeux - objectifs : répondre aux besoins des populations vivant sur le territoire ou souhaitant s'y installer, accompagner les communes dans la mise 

en œuvre de leurs objectifs de production de logements.

Enjeux - objectifs : produire une offre nouvelle de logements locatifs sociaux répondant aux besoins des habitants en résorbant les déséquilibres 

d'offre locative sociale au sein de la Métropole.

66 

190 
170 

97 

132 

27 

59 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

nombre de logements commencés - date de prise en compte

objectif annuel de production de logements PLH

42 logements par an 

Nombre de logements commencés  

Objectif de construction PLH :  

Taux d'atteinte 

de l'objectif 
252% 

36 

81 

3 
12 

31 25 

0 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Nombre de logements  PLUS et PLAI agréés y compris ANRU

objectif logements sociaux PLH (PLAI, PLUS, ANRU)

30 logements par an 

Nombre de logements sociaux agréés  
source : Orléans métropole 

Objectif PLH :  

Objectif PLH 

de construction 

de logements

calculé sur 7 ans 

294 

Nombre de logements 

commencés
741 

Taux d'atteinte 

de l'objectif 
90% 

Objectif PLH

d'agréments de 

logements sociaux
210 

nombre de logements

PLUS, PLAI, ANRU

agréés

188 

sur la période 2015-2021 : 

sur la période 2015-2021 : 

conception par 
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Total 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Nombre de logements sociaux mis en vente 0 0 0

Nombre de logements sociaux vendus 0 0 0 0

Nombre de logements sociaux livrés 135 53 18 3 10 28 13 10

Total 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

CIA - objectif d'attribution aux demandeurs 

du 1er quartile hors QPV
- - - - - 12,00% 12,00% 12,00%

CIA - taux d'attrib. aux ddeurs du 1er 

quartile hors QPV - par groupe de 

communes

- - - - - 19,64% 9,79%

CIA - nb d'attributions aux ddeurs du 1er 

quartile hors QPV
29 - - - - 11 18

Nombre de sous-locations démarrées 0 - - - - 0 0

Action 24 - Conforter les missions de la Maison de l'Habitat au service des habitants

Total 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Nombre de personnes accueillies à la 

Maison de l'Habitat
81 049 12 681 14 131 15 390 15 280 13 893 9 674 ND

Action 16 - Organiser un suivi concerté de la programmation des ventes HLM

Action 17 - Mettre en place une conférence intercommunale du logement

Enjeux - objectifs : prévenir ou réduire les situations de déséquilibre de peuplement au sein du parc locatif social en définissant les orientations en 

matière d'équilibre de peuplement dans le parc social.

Enjeux - objectifs : anticiper et sécuriser les impacts des ventes de logements locatifs sociaux pour les territoires en termes de peuplement et de 

reconstitution de l'offre

Enjeux - objectifs : faciliter l'accès au logement social, consolider la mission d'information du public sur le logement social, développer et diversifier 

les outils de mise en relation de l'offre et de la demande de logements

Nombre de logements SRU recensés et taux 

commune soumise à la loi 
SRU 

Demandeurs de logement social et attributions 
Source : Maison de l'habitat - SNE 
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2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

nombre de demandeurs de logement social au 31/12 (choix 1)

nombre d'attributions de logement social

Taux de  
pression 3,4 2,6 1,2 1,5 1,9 

Nombre de demandeurs 

en choix 1 : 

 

 

Nombre de demandeurs  

en choix 2 ou 3 : 

- 

  

(toutes communes confondues) 

453 
508 531 538 564 593 603 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Taux SRU 

Nb de logements 
SRU "manquants" 

12,9% 13,3% 12,0% 13,1% 13,3% 

282 284 279 279 267 

13,7% 

273 

Nombre de 
logements SRU 
recensés 

8,1 

14,0% 

261 

  

Observatoire du PLH - janvier 2021 - 2



Total 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Nombre total de logements privés 

conventionnés
28 13 15

Nombre total de logements LI (loyer 

intermédiaire)
12 6 6

Nombre total de logements LC (loyer 

conventionné)
16 7 9

Nombre total de logements LCTS (loyer 

conventionné très social)
0 0

Nombre de nouveaux logements privés 

conventionnés
5 - 1 2 2

Financement Anah pour conventionnement 

avec travaux
0 0

Financement OMet logements privés 

conventionnés
0 0

Action 15 - Soutenir la requalification thermique du parc social et du parc privé

Total 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Nombre de logements sociaux rénovés 

aidés
18 0 0 18

Financements Omet pour la rénovation 

thermique des logements sociaux
18 000 0 0 0 18 000

Nombre de logements privés individuels rénovés 

financés
21 1 0 6 2 10 2

Nombre de copropriétés rénovées 2 1 0 1

Nombre de logements rénovés aidés en 

copropriété
32 25 0 7

Nombre total de logements rénovés en 

copropriété (avec ou sans aide)
40 40

Financements Anah pour la rénovation 

thermique des logements en copropriété
111 619 111 619 0

Financements Omet pour la rénovation 

thermique des logements en copropriété
12 500 12 500 0 0

Total 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Nombre de copropriétés fragiles traitées 0 0

Nombre de logements aidés 0 0

Nombre de copropriétés accompagnées 0

Nombre de logements accompagnés 0

Financements OMet pour les copropriétés 

fragilisées
0

Financements Anah pour les copropriétés 

fragilisées
0

Enjeux - objectifs : résorber les situations de copropriétés dégradées, anticiper et enrayer les phénomènes de dégradation des copropriétés 

fragilisées

Action 12 - Lutter contre la dégradation des copropriétés fragilisées

Action 22 - Développer le logement social dans le parc privé 

Enjeux - objectifs : favoriser l'accès à un logement des ménages modestes, inciter les propriétaires bailleurs à conventionner leur logement, 

notamment en sécurisant la location

Enjeux - objectifs : maintenir une offre de logements de qualité et à coût réduit par la rénovation thermique des ensembles immobiliers, soutenir les 

économies d'énergie dans le parc locatif existant (privé et public)

  

au 31/12 
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Total 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Nombre de logements aidés pour adaptation 

vieillissement / handicap
8 1 1 1 1 1 1 2

Nombre de logements sociaux accessibles 

PMR
0

Nombre de logements sociaux adaptés 

PMR
0

Action 27 - Soutenir un accompagnement personnalisé pour les accédants à la propriété

Total 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Achetez zen - Nombre de ménages 

accompagnés
2 0 2

Total 2019 2020 2021

FUL - Nombre de ménages habitant la 

commune au moment de la demande
37 9 16 12

FUL - Nombre total de ménages aidés 22 13 9

FUL - Nombre de demandes d'aide 84 20 34 30

FUL - Nombre d'accords 67 16 25 26

FUL - Montant des financements 20 267 4 098 6 795 9 373

L'accès au logement

FUL accès - Nombre total de ménages 

aidés
15 8 7

FUL accès - Nombre de demandes d'aide 71 17 29 25

FUL accès - Nombre d'accord 57 13 20 24

FUL accès - Montant des financements 17 287 3 556 4 915 8 816

Le maintien dans le logement

FUL maintien - Nombre total de ménages 

aidés
1 1 0

FUL maintien - Nombre de demandes d'aide 2 0 1 1

FUL maintien - Nombre d'accord 1 0 1 0

FUL maintien - Montant des financements 497 0 497 0

L'aide aux factures énergie, eau, téléphone

FUL énergie, eau, téléphone - Nombre total 

de ménages aidés
6 4 2

FUL énergie, eau, téléphone - Nombre de 

demandes d'aide
11 3 4 4

FUL énergie, eau, téléphone - Nombre 

d'accord
9 3 4 2

FUL énergie, eau, téléphone - Montant des 

financements
2 483 542 1 383 557

Nombre de personnes accompagnées par 

Espace Ressource Logement*
0

Enjeux - objectifs : répondre aux problématiques de logement liées au vieillissement et au handicap

Enjeux - objectifs : faciliter les choix d’accession à la propriété sur le territoire de la Métropole

Action 23 - Encourager l'adaptation des logements pour favoriser le maintien à domicile des personnes âgées 

ou handicapées

Zoom sur… le Fonds unifié logement
Orléans Métropole gère depuis le 1

er 
janvier 2019, les aides sociales liées au logement dans le cadre du Fonds de solidarité logement. Appelé « Fonds unifié 

logement » (FUL) dans le Loiret, ce dispositif intervient auprès des personnes et familles en difficulté par l’attribution d’aides financières (premier loyer, dépôt de 
garantie, cautionnement, mobilier de première nécessité), au paiement des factures d’eau, d’énergie, de services téléphoniques ou bien encore par des mesures 
d’accompagnement social individuelles ou collectives.

* dispositif d’accompagnement social lié au logement 
financé dans le cadre du FUL 
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Action 2 - Coordonner la programmation de l'offre nouvelle de logements

Action 14 - Maintenir et développer une offre nouvelle équilibrée de logements sociaux

Action 19 - Assurer la reconstitution de l'offre démolie sur les quartiers QPV et ANRU

Les Financements de logements sociaux

Total 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Nombre PLUS agréés 32 27 0 3 0 0 2 0

Nombre PLAI agréés 8 7 0 0 0 0 1 0

Nombre de PLS agréés 14 0 0 0 0 0 8 6

Nombre de PSLA agréés 0 0 0 0 0 0 0

Nombre de logements financés ANRU 0 0 0

financements OMet PLUS / PLAI 83 006 € 74 006 € 0 € 0 € 0 € 0 € 9 000 € 0 €

crédits délégués PLUS / PLAI 55 700 € 49 000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 6 700 € 0 €

Suivi des actions du PLH

Bilan intermédiaire 2015-2021

Saint-Pryvé-Saint-Mesmin

Enjeux - objectifs : répondre aux besoins des populations vivant sur le territoire ou souhaitant s'y installer, accompagner les communes dans la mise 

en œuvre de leurs objectifs de production de logements.

Enjeux - objectifs : produire une offre nouvelle de logements locatifs sociaux répondant aux besoins des habitants en résorbant les déséquilibres 

d'offre locative sociale au sein de la Métropole.
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nombre de logements commencés - date de prise en compte

objectif annuel de production de logements PLH

59 logements par an 

Nombre de logements commencés  

Objectif de construction PLH :  

Taux d'atteinte 

de l'objectif 
81% 

34 

0 3 0 0 3 0 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Nombre de logements  PLUS et PLAI agréés y compris ANRU

objectif logements sociaux PLH (PLAI, PLUS, ANRU)

11 logements par an 

Nombre de logements sociaux agréés  
source : Orléans métropole 

Objectif PLH :  

Objectif PLH 

de construction 

de logements

calculé sur 7 ans 

413 

Nombre de logements 

commencés
336 

Taux d'atteinte 

de l'objectif 
52% 

Objectif PLH

d'agréments de 

logements sociaux
77 

nombre de logements

PLUS, PLAI, ANRU

agréés

40 

sur la période 2015-2021 : 

sur la période 2015-2021 : 

conception par 
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Total 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Nombre de logements sociaux mis en vente 0 0 0

Nombre de logements sociaux vendus 0 0 0 0 0

Nombre de logements sociaux livrés 166 67 71 25 3 0

Total 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

CIA - objectif d'attribution aux demandeurs 

du 1er quartile hors QPV
- - - - - 12,00% 12,00% 12,00%

CIA - taux d'attrib. aux ddeurs du 1er 

quartile hors QPV - par groupe de 

communes

- - - - - 32,43% 9,79%

CIA - nb d'attributions aux ddeurs du 1er 

quartile hors QPV
14 - - - - 12 2

Nombre de sous-locations démarrées 1 - - - - 1 0

Action 24 - Conforter les missions de la Maison de l'Habitat au service des habitants

Total 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Nombre de personnes accueillies à la 

Maison de l'Habitat
81 049 12 681 14 131 15 390 15 280 13 893 9 674 ND

Action 16 - Organiser un suivi concerté de la programmation des ventes HLM

Action 17 - Mettre en place une conférence intercommunale du logement

Enjeux - objectifs : prévenir ou réduire les situations de déséquilibre de peuplement au sein du parc locatif social en définissant les orientations en 

matière d'équilibre de peuplement dans le parc social.

Enjeux - objectifs : anticiper et sécuriser les impacts des ventes de logements locatifs sociaux pour les territoires en termes de peuplement et de 

reconstitution de l'offre

Enjeux - objectifs : faciliter l'accès au logement social, consolider la mission d'information du public sur le logement social, développer et diversifier 

les outils de mise en relation de l'offre et de la demande de logements

Nombre de logements SRU recensés et taux 

commune soumise à la loi 
SRU 

Demandeurs de logement social et attributions 
Source : Maison de l'habitat - SNE 
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Taux de  
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Nombre de demandeurs 

en choix 1 : 

 

 

Nombre de demandeurs  

en choix 2 ou 3 : 

- 

  

(toutes communes confondues) 

408 408 
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504 507 507 508 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Taux SRU 

Nb de logements 
SRU "manquants" 

17,4% 18,9% 13,3% 19,9% 19,7% 

8 3 61 61 29 

19,2% 

21 

Nombre de 
logements SRU 
recensés 

4,4 

19,6% 

10 
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Total 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Nombre total de logements privés 

conventionnés
6 3 3

Nombre total de logements LI (loyer 

intermédiaire)
0 0

Nombre total de logements LC (loyer 

conventionné)
4 2 2

Nombre total de logements LCTS (loyer 

conventionné très social)
2 1 1

Nombre de nouveaux logements privés 

conventionnés
0 - 0

Financement Anah pour conventionnement 

avec travaux
0 0

Financement OMet logements privés 

conventionnés
0 0

Action 15 - Soutenir la requalification thermique du parc social et du parc privé

Total 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Nombre de logements sociaux rénovés 

aidés
44 44 0

Financements Omet pour la rénovation 

thermique des logements sociaux
44 000 0 44 000 0

Nombre de logements privés individuels rénovés 

financés
19 0 1 2 1 13 2

Nombre de copropriétés rénovées 0 0

Nombre de logements rénovés aidés en 

copropriété
0 0

Nombre total de logements rénovés en 

copropriété (avec ou sans aide)
0

Financements Anah pour la rénovation 

thermique des logements en copropriété
0 0

Financements Omet pour la rénovation 

thermique des logements en copropriété
0 0

Total 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Nombre de copropriétés fragiles traitées 0 0

Nombre de logements aidés 0 0

Nombre de copropriétés accompagnées 0

Nombre de logements accompagnés 0

Financements OMet pour les copropriétés 

fragilisées
0

Financements Anah pour les copropriétés 

fragilisées
0

Enjeux - objectifs : résorber les situations de copropriétés dégradées, anticiper et enrayer les phénomènes de dégradation des copropriétés 

fragilisées

Action 12 - Lutter contre la dégradation des copropriétés fragilisées

Action 22 - Développer le logement social dans le parc privé 

Enjeux - objectifs : favoriser l'accès à un logement des ménages modestes, inciter les propriétaires bailleurs à conventionner leur logement, 

notamment en sécurisant la location

Enjeux - objectifs : maintenir une offre de logements de qualité et à coût réduit par la rénovation thermique des ensembles immobiliers, soutenir les 

économies d'énergie dans le parc locatif existant (privé et public)

  

au 31/12 
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Total 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Nombre de logements aidés pour adaptation 

vieillissement / handicap
11 1 4 1 0 3 2

Nombre de logements sociaux accessibles 

PMR
0

Nombre de logements sociaux adaptés 

PMR
0

Action 27 - Soutenir un accompagnement personnalisé pour les accédants à la propriété

Total 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Achetez zen - Nombre de ménages 

accompagnés
2 1 0 1

Total 2019 2020 2021

FUL - Nombre de ménages habitant la 

commune au moment de la demande
28 8 11 9

FUL - Nombre total de ménages aidés 20 11 9

FUL - Nombre de demandes d'aide 40 13 14 13

FUL - Nombre d'accords 37 11 14 12

FUL - Montant des financements 10 528 2 901 4 675 2 952

L'accès au logement

FUL accès - Nombre total de ménages 

aidés
4 2 2

FUL accès - Nombre de demandes d'aide 16 7 5 4

FUL accès - Nombre d'accord 14 5 5 4

FUL accès - Montant des financements 2 924 1 110 1 207 608

Le maintien dans le logement

FUL maintien - Nombre total de ménages 

aidés
5 1 4

FUL maintien - Nombre de demandes d'aide 7 1 1 5

FUL maintien - Nombre d'accord 7 1 1 5

FUL maintien - Montant des financements 2 204 576 227 1 401

L'aide aux factures énergie, eau, téléphone

FUL énergie, eau, téléphone - Nombre total 

de ménages aidés
11 8 3

FUL énergie, eau, téléphone - Nombre de 

demandes d'aide
17 5 8 4

FUL énergie, eau, téléphone - Nombre 

d'accord
16 5 8 3

FUL énergie, eau, téléphone - Montant des 

financements
5 399 1 215 3 242 943

Nombre de personnes accompagnées par 

Espace Ressource Logement*
0

Enjeux - objectifs : répondre aux problématiques de logement liées au vieillissement et au handicap

Enjeux - objectifs : faciliter les choix d’accession à la propriété sur le territoire de la Métropole

Action 23 - Encourager l'adaptation des logements pour favoriser le maintien à domicile des personnes âgées 

ou handicapées

Zoom sur… le Fonds unifié logement
Orléans Métropole gère depuis le 1

er 
janvier 2019, les aides sociales liées au logement dans le cadre du Fonds de solidarité logement. Appelé « Fonds unifié 

logement » (FUL) dans le Loiret, ce dispositif intervient auprès des personnes et familles en difficulté par l’attribution d’aides financières (premier loyer, dépôt de 
garantie, cautionnement, mobilier de première nécessité), au paiement des factures d’eau, d’énergie, de services téléphoniques ou bien encore par des mesures 
d’accompagnement social individuelles ou collectives.

* dispositif d’accompagnement social lié au logement 
financé dans le cadre du FUL 
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Action 2 - Coordonner la programmation de l'offre nouvelle de logements

Action 14 - Maintenir et développer une offre nouvelle équilibrée de logements sociaux

Action 19 - Assurer la reconstitution de l'offre démolie sur les quartiers QPV et ANRU

Les Financements de logements sociaux

Total 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Nombre PLUS agréés 168 0 24 30 42 39 21 12

Nombre PLAI agréés 103 36 6 8 20 16 10 7

Nombre de PLS agréés 164 0 0 100 38 13 5 8

Nombre de PSLA agréés 20 0 12 0 0 7 1 0

Nombre de logements financés ANRU 18 10 8 0

financements OMet PLUS / PLAI 610 640 € 192 240 € 59 400 € 27 000 € 175 000 € 98 000 € 42 500 € 16 500 €

crédits délégués PLUS / PLAI 729 600 € 252 000 € 52 500 € 60 500 € 140 000 € 107 200 € 67 000 € 50 400 €

Suivi des actions du PLH

Bilan intermédiaire 2015-2021

Saran

Enjeux - objectifs : répondre aux besoins des populations vivant sur le territoire ou souhaitant s'y installer, accompagner les communes dans la mise 

en œuvre de leurs objectifs de production de logements.

Enjeux - objectifs : produire une offre nouvelle de logements locatifs sociaux répondant aux besoins des habitants en résorbant les déséquilibres 

d'offre locative sociale au sein de la Métropole.

5 

56 
81 

104 

217 

101 

166 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

nombre de logements commencés - date de prise en compte

objectif annuel de production de logements PLH

75 logements par an 

Nombre de logements commencés  

Objectif de construction PLH :  

Taux d'atteinte 

de l'objectif 
139% 

36 
30 

38 

62 65 

39 

19 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Nombre de logements  PLUS et PLAI agréés y compris ANRU

objectif logements sociaux PLH (PLAI, PLUS, ANRU)

24 logements par an 

Nombre de logements sociaux agréés  
source : Orléans métropole 

Objectif PLH :  

Objectif PLH 

de construction 

de logements

calculé sur 7 ans 

525 

Nombre de logements 

commencés
730 

Taux d'atteinte 

de l'objectif 
172% 

Objectif PLH

d'agréments de 

logements sociaux
168 

nombre de logements

PLUS, PLAI, ANRU

agréés

289 

sur la période 2015-2021 : 

sur la période 2015-2021 : 

conception par 
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Total 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Nombre de logements sociaux mis en vente 2 2 0

Nombre de logements sociaux vendus 3 2 0 0 1

Nombre de logements sociaux livrés 304 103 0 10 0 104 29 58

Total 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

CIA - objectif d'attribution aux demandeurs 

du 1er quartile hors QPV
- - - - - 17,00% 17,00% 17,00%

CIA - taux d'attrib. aux ddeurs du 1er 

quartile hors QPV - par groupe de 

communes

- - - - - 18,97% 17,03%

CIA - nb d'attributions aux ddeurs du 1er 

quartile hors QPV
48 - - - - 44 4

Nombre de sous-locations démarrées 2 - - - - 1 1

Action 24 - Conforter les missions de la Maison de l'Habitat au service des habitants

Total 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Nombre de personnes accueillies à la 

Maison de l'Habitat
81 049 12 681 14 131 15 390 15 280 13 893 9 674 ND

Action 16 - Organiser un suivi concerté de la programmation des ventes HLM

Action 17 - Mettre en place une conférence intercommunale du logement

Enjeux - objectifs : prévenir ou réduire les situations de déséquilibre de peuplement au sein du parc locatif social en définissant les orientations en 

matière d'équilibre de peuplement dans le parc social.

Enjeux - objectifs : anticiper et sécuriser les impacts des ventes de logements locatifs sociaux pour les territoires en termes de peuplement et de 

reconstitution de l'offre

Enjeux - objectifs : faciliter l'accès au logement social, consolider la mission d'information du public sur le logement social, développer et diversifier 

les outils de mise en relation de l'offre et de la demande de logements

Nombre de logements SRU recensés et taux 

commune soumise à la loi 
SRU 

Demandeurs de logement social et attributions 
Source : Maison de l'habitat - SNE 

266 
194 169 166 

224 
182 

0 
0

100

200

300

400

500

600

700

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

nombre de demandeurs de logement social au 31/12 (choix 1)

nombre d'attributions de logement social

Taux de  
pression 2,4 1,9 1,3 2,2 1,7 

Nombre de demandeurs 

en choix 1 : 

 

 

Nombre de demandeurs  

en choix 2 ou 3 : 

- 

  

(toutes communes confondues) 

1 516 
1 629 1 626 1 625 1 635 1 727 1 773 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Taux SRU 

Nb de logements 
SRU "manquants" 

25,5% 25,5% 25,5% 25,5% 25,5% 

0 0 0 0 0 

26,7% 

0 

Nombre de 
logements SRU 
recensés 

3,5 

26,5% 

0 
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Total 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Nombre total de logements privés 

conventionnés
7 3 4

Nombre total de logements LI (loyer 

intermédiaire)
2 1 1

Nombre total de logements LC (loyer 

conventionné)
5 2 3

Nombre total de logements LCTS (loyer 

conventionné très social)
0 0

Nombre de nouveaux logements privés 

conventionnés
2 - 0 1 1

Financement Anah pour conventionnement 

avec travaux
0 0

Financement OMet logements privés 

conventionnés
0 0

Action 15 - Soutenir la requalification thermique du parc social et du parc privé

Total 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Nombre de logements sociaux rénovés 

aidés
126 0 30 96

Financements Omet pour la rénovation 

thermique des logements sociaux
126 000 0 0 30 000 96 000

Nombre de logements privés individuels rénovés 

financés
58 2 3 10 13 26 4

Nombre de copropriétés rénovées 0 0

Nombre de logements rénovés aidés en 

copropriété
0 0

Nombre total de logements rénovés en 

copropriété (avec ou sans aide)
0

Financements Anah pour la rénovation 

thermique des logements en copropriété
0 0

Financements Omet pour la rénovation 

thermique des logements en copropriété
0 0

Total 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Nombre de copropriétés fragiles traitées 0 0

Nombre de logements aidés 0 0

Nombre de copropriétés accompagnées 0

Nombre de logements accompagnés 0

Financements OMet pour les copropriétés 

fragilisées
0

Financements Anah pour les copropriétés 

fragilisées
0

Enjeux - objectifs : résorber les situations de copropriétés dégradées, anticiper et enrayer les phénomènes de dégradation des copropriétés 

fragilisées

Action 12 - Lutter contre la dégradation des copropriétés fragilisées

Action 22 - Développer le logement social dans le parc privé 

Enjeux - objectifs : favoriser l'accès à un logement des ménages modestes, inciter les propriétaires bailleurs à conventionner leur logement, 

notamment en sécurisant la location

Enjeux - objectifs : maintenir une offre de logements de qualité et à coût réduit par la rénovation thermique des ensembles immobiliers, soutenir les 

économies d'énergie dans le parc locatif existant (privé et public)

  

au 31/12 
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Total 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Nombre de logements aidés pour adaptation 

vieillissement / handicap
28 4 3 3 5 3 2 8

Nombre de logements sociaux accessibles 

PMR
0

Nombre de logements sociaux adaptés 

PMR
0

Action 27 - Soutenir un accompagnement personnalisé pour les accédants à la propriété

Total 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Achetez zen - Nombre de ménages 

accompagnés
7 2 4 1

Total 2019 2020 2021

FUL - Nombre de ménages habitant la 

commune au moment de la demande
154 51 53 50

FUL - Nombre total de ménages aidés 97 47 50

FUL - Nombre de demandes d'aide 229 71 77 81

FUL - Nombre d'accords 191 59 61 71

FUL - Montant des financements 61 333 16 601 21 590 23 142

L'accès au logement

FUL accès - Nombre total de ménages 

aidés
14 4 10

FUL accès - Nombre de demandes d'aide 72 26 16 30

FUL accès - Nombre d'accord 61 19 14 28

FUL accès - Montant des financements 14 585 3 767 3 780 7 039

Le maintien dans le logement

FUL maintien - Nombre total de ménages 

aidés
20 13 7

FUL maintien - Nombre de demandes d'aide 33 7 17 9

FUL maintien - Nombre d'accord 25 5 13 7

FUL maintien - Montant des financements 13 212 2 927 6 578 3 707

L'aide aux factures énergie, eau, téléphone

FUL énergie, eau, téléphone - Nombre total 

de ménages aidés
63 30 33

FUL énergie, eau, téléphone - Nombre de 

demandes d'aide
124 38 44 42

FUL énergie, eau, téléphone - Nombre 

d'accord
105 35 34 36

FUL énergie, eau, téléphone - Montant des 

financements
33 536 9 907 11 232 12 396

Nombre de personnes accompagnées par 

Espace Ressource Logement*
0

Enjeux - objectifs : répondre aux problématiques de logement liées au vieillissement et au handicap

Enjeux - objectifs : faciliter les choix d’accession à la propriété sur le territoire de la Métropole

Action 23 - Encourager l'adaptation des logements pour favoriser le maintien à domicile des personnes âgées 

ou handicapées

Zoom sur… le Fonds unifié logement
Orléans Métropole gère depuis le 1

er 
janvier 2019, les aides sociales liées au logement dans le cadre du Fonds de solidarité logement. Appelé « Fonds unifié 

logement » (FUL) dans le Loiret, ce dispositif intervient auprès des personnes et familles en difficulté par l’attribution d’aides financières (premier loyer, dépôt de 
garantie, cautionnement, mobilier de première nécessité), au paiement des factures d’eau, d’énergie, de services téléphoniques ou bien encore par des mesures 
d’accompagnement social individuelles ou collectives.

* dispositif d’accompagnement social lié au logement 
financé dans le cadre du FUL 
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Action 2 - Coordonner la programmation de l'offre nouvelle de logements

Action 14 - Maintenir et développer une offre nouvelle équilibrée de logements sociaux

Action 19 - Assurer la reconstitution de l'offre démolie sur les quartiers QPV et ANRU

Les Financements de logements sociaux

Total 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Nombre PLUS agréés 17 3 12 0 0 0 2

Nombre PLAI agréés 10 2 5 0 0 0 3

Nombre de PLS agréés 3 0 0 0 0 0 3

Nombre de PSLA agréés 0 0 0 0 0 0 0

Nombre de logements financés ANRU 0 0 0

financements OMet PLUS / PLAI 66 340 € 18 240 € 35 100 € 0 € 0 € 0 € 13 000 €

crédits délégués PLUS / PLAI 73 400 € 14 000 € 37 800 € 0 € 0 € 0 € 21 600 €

Suivi des actions du PLH

Bilan intermédiaire 2015-2021

Semoy

Enjeux - objectifs : répondre aux besoins des populations vivant sur le territoire ou souhaitant s'y installer, accompagner les communes dans la mise 

en œuvre de leurs objectifs de production de logements.

Enjeux - objectifs : produire une offre nouvelle de logements locatifs sociaux répondant aux besoins des habitants en résorbant les déséquilibres 

d'offre locative sociale au sein de la Métropole.

16 14 15 

31 

15 

6 

46 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

nombre de logements commencés - date de prise en compte

objectif annuel de production de logements PLH

16 logements par an 

Nombre de logements commencés  

Objectif de construction PLH :  

Taux d'atteinte 

de l'objectif 
128% 

5 

17 

0 0 0 0 

5 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Nombre de logements  PLUS et PLAI agréés y compris ANRU

objectif logements sociaux PLH (PLAI, PLUS, ANRU)

4 logements par an 

Nombre de logements sociaux agréés  
source : Orléans métropole 

Objectif PLH :  

Objectif PLH 

de construction 

de logements

calculé sur 7 ans 

112 

Nombre de logements 

commencés
143 

Taux d'atteinte 

de l'objectif 
96% 

Objectif PLH

d'agréments de 

logements sociaux
28 

nombre de logements

PLUS, PLAI, ANRU

agréés

27 

sur la période 2015-2021 : 

sur la période 2015-2021 : 

conception par 
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Total 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Nombre de logements sociaux mis en vente 0 0

Nombre de logements sociaux vendus 0 0 0

Nombre de logements sociaux livrés 31 0 9 0 17 5

Total 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

CIA - objectif d'attribution aux demandeurs 

du 1er quartile hors QPV
- - - - - 17,00% 17,00% 12,00%

CIA - taux d'attrib. aux ddeurs du 1er 

quartile hors QPV - par groupe de 

communes

- - - - - 13,64% 9,79%

CIA - nb d'attributions aux ddeurs du 1er 

quartile hors QPV
3 - - - - 3 0

Nombre de sous-locations démarrées 0 - - - - 0 0

Action 24 - Conforter les missions de la Maison de l'Habitat au service des habitants

Total 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Nombre de personnes accueillies à la 

Maison de l'Habitat
81 049 12 681 14 131 15 390 15 280 13 893 9 674 ND

Action 16 - Organiser un suivi concerté de la programmation des ventes HLM

Action 17 - Mettre en place une conférence intercommunale du logement

Enjeux - objectifs : prévenir ou réduire les situations de déséquilibre de peuplement au sein du parc locatif social en définissant les orientations en 

matière d'équilibre de peuplement dans le parc social.

Enjeux - objectifs : anticiper et sécuriser les impacts des ventes de logements locatifs sociaux pour les territoires en termes de peuplement et de 

reconstitution de l'offre

Enjeux - objectifs : faciliter l'accès au logement social, consolider la mission d'information du public sur le logement social, développer et diversifier 

les outils de mise en relation de l'offre et de la demande de logements

Nombre de logements SRU recensés et taux 

commune non soumise à 
la loi SRU 

Demandeurs de logement social et attributions 
Source : Maison de l'habitat - SNE 

12 
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2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

nombre de demandeurs de logement social au 31/12 (choix 1)

nombre d'attributions de logement social

Taux de  
pression 3,4 1,6 2,4 1,0 1,8 

Nombre de demandeurs 

en choix 1 : 

 

 

Nombre de demandeurs  

en choix 2 ou 3 : 

- 

  

(toutes communes confondues) 

103 106 
116 116 

133 138 138 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Taux SRU 

Nb de logements 
SRU "manquants" 

8,7% 9,2% 8,7% 9,1% 10,3% 

- - - - - 

10,5% 

- 

Nombre de 
logements SRU 
recensés 

4,4 

10,3% 

_ 
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Total 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Nombre total de logements privés 

conventionnés
0 0

Nombre total de logements LI (loyer 

intermédiaire)
0 0

Nombre total de logements LC (loyer 

conventionné)
0 0

Nombre total de logements LCTS (loyer 

conventionné très social)
0 0

Nombre de nouveaux logements privés 

conventionnés
0 - 0

Financement Anah pour conventionnement 

avec travaux
0 0

Financement OMet logements privés 

conventionnés
0 0

Action 15 - Soutenir la requalification thermique du parc social et du parc privé

Total 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Nombre de logements sociaux rénovés 

aidés
0 0 0

Financements Omet pour la rénovation 

thermique des logements sociaux
0 0 0 0

Nombre de logements privés individuels rénovés 

financés
13 1 1 1 1 8 1

Nombre de copropriétés rénovées 0 0

Nombre de logements rénovés aidés en 

copropriété
0 0

Nombre total de logements rénovés en 

copropriété (avec ou sans aide)
0

Financements Anah pour la rénovation 

thermique des logements en copropriété
0 0

Financements Omet pour la rénovation 

thermique des logements en copropriété
0 0

Total 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Nombre de copropriétés fragiles traitées 0 0

Nombre de logements aidés 0 0

Nombre de copropriétés accompagnées 0

Nombre de logements accompagnés 0

Financements OMet pour les copropriétés 

fragilisées
0

Financements Anah pour les copropriétés 

fragilisées
0

Enjeux - objectifs : résorber les situations de copropriétés dégradées, anticiper et enrayer les phénomènes de dégradation des copropriétés 

fragilisées

Action 12 - Lutter contre la dégradation des copropriétés fragilisées

Action 22 - Développer le logement social dans le parc privé 

Enjeux - objectifs : favoriser l'accès à un logement des ménages modestes, inciter les propriétaires bailleurs à conventionner leur logement, 

notamment en sécurisant la location

Enjeux - objectifs : maintenir une offre de logements de qualité et à coût réduit par la rénovation thermique des ensembles immobiliers, soutenir les 

économies d'énergie dans le parc locatif existant (privé et public)

  

au 31/12 
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Total 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Nombre de logements aidés pour adaptation 

vieillissement / handicap
6 1 0 1 0 2 2

Nombre de logements sociaux accessibles 

PMR
0

Nombre de logements sociaux adaptés 

PMR
0

Action 27 - Soutenir un accompagnement personnalisé pour les accédants à la propriété

Total 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Achetez zen - Nombre de ménages 

accompagnés
0 0 0

Total 2019 2020 2021

FUL - Nombre de ménages habitant la 

commune au moment de la demande
6 4 1 1

FUL - Nombre total de ménages aidés 2 1 1

FUL - Nombre de demandes d'aide 6 4 1 1

FUL - Nombre d'accords 6 4 1 1

FUL - Montant des financements 1 533 833 295 405

L'accès au logement

FUL accès - Nombre total de ménages 

aidés
1 1 0

FUL accès - Nombre de demandes d'aide 1 0 1 0

FUL accès - Nombre d'accord 1 0 1 0

FUL accès - Montant des financements 295 0 295 0

Le maintien dans le logement

FUL maintien - Nombre total de ménages 

aidés
0 0 0

FUL maintien - Nombre de demandes d'aide 0 0 0 0

FUL maintien - Nombre d'accord 0 0 0 0

FUL maintien - Montant des financements 0 0 0 0

L'aide aux factures énergie, eau, téléphone

FUL énergie, eau, téléphone - Nombre total 

de ménages aidés
1 0 1

FUL énergie, eau, téléphone - Nombre de 

demandes d'aide
5 4 0 1

FUL énergie, eau, téléphone - Nombre 

d'accord
5 4 0 1

FUL énergie, eau, téléphone - Montant des 

financements
1 238 833 0 405

Nombre de personnes accompagnées par 

Espace Ressource Logement*
0

Enjeux - objectifs : répondre aux problématiques de logement liées au vieillissement et au handicap

Enjeux - objectifs : faciliter les choix d’accession à la propriété sur le territoire de la Métropole

Action 23 - Encourager l'adaptation des logements pour favoriser le maintien à domicile des personnes âgées 

ou handicapées

Zoom sur… le Fonds unifié logement
Orléans Métropole gère depuis le 1

er 
janvier 2019, les aides sociales liées au logement dans le cadre du Fonds de solidarité logement. Appelé « Fonds unifié 

logement » (FUL) dans le Loiret, ce dispositif intervient auprès des personnes et familles en difficulté par l’attribution d’aides financières (premier loyer, dépôt de 
garantie, cautionnement, mobilier de première nécessité), au paiement des factures d’eau, d’énergie, de services téléphoniques ou bien encore par des mesures 
d’accompagnement social individuelles ou collectives.

* dispositif d’accompagnement social lié au logement 
financé dans le cadre du FUL 
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Les enjeux du parc privé 

Politique  
de développement  
de logements  

La production  
de logement social 

La requalification du parc privé existant est un enjeu important à Saint-Jean de Braye : 
- rénovation énergétique du tissu pavillonnaire 
- suivi des copropriétés fragiles s'agissant de la rénovation énergétique et du risque de dégradation 
- développer des opérations d'accession sociale à la propriété 

-  assurer une mixité de l'offre de logements sur le parc privé, intégrant toutes typologies permettant un parcours résidentiel 
complet de l'abraysien 
- favoriser la mixité qu'elle soit sociale, générationnelle, fonctionnelle...  
- créer une offre de grands logements pour accueillir les familles 
- créer une offre de logements pour les jeunes et pour les seniors, à proximité des équipements et lieux de centralité  
- proposer des formes diversifiées de logements pour les seniors : résidences-service, colocation, béguinage... 
- développer une offre de logements diversifiée dans les secteurs maîtrisés : ZAC et OAP  et maîtriser la production de 
logement dans le diffus (qui représente près de 50% de la production) 
- trouver le juste équilibre entre la construction de logements pour répondre à la demande et la végétalisation des espaces 
publics 
 

 -Atteindre un taux de 25% de logements sociaux (la commune présente un taux actuel de 24%) en produisant 25% de l'offre 
totale en logement social 
- Poursuivre l'objectif de répartition géographique de l'offre de logements sociaux 
- Assurer une diversité des logements sociaux, dans leur typologie et leur financement 
- Poursuivre le développement d'une offre de locatif social en individuel, dans des opérations favorisant un cadre de vie de 
qualité 

Fiche communale du PLH4 

Saint-Jean-de-Braye conception 
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   Chiffres clés

Valloire Habitat 658

LogemLoiret 487

3F Centre Val de Loire 369

CDC HABITAT SOCIAL 217

France Loire 184

Scalis 180

Les Résidences de l'Orléanais 137

Habitat et Humanisme 2

Sources : Sdes RPLS 2021 / Insee 2018 / Filosofi 2019 / Filocom / LOVAC 2020 / DV3F 2020 / obs. énergie et climat / obs. PLH / obs. des copropriétés 2020 - Topos / 

obs. de l'occupation du sol 2010-2016 - Topos

Nombre de logements 

PLAI / PLUS / PLS

4% 

8% 

15% 

15% 

23% 

22% 

25% 

23% 

34% 

33% 

Saint-Jean-de-Braye

Orléans Métropole

Caractéristiques des logements 

T1 T2

T3 T4

T5+

22% 

18% 

19% 

19% 

15% 
7% 

Age de la population 

0-14 ans
15-29 ans
30-44 ans
45-59 ans
60-74 ans
75 ans ou +

52% 

51% 

47% 

48% 

Saint-Jean-de-Braye

Orléans Métropole

Occupation des résidences principales 

% propriétaires

0% 
18% 

18% 

27% 

4% 

33% 

Catégorie socio-professionnelle 
des ménages Agri. expl.

Employé
Ouvrier
Retraité
Autre
CSP+

6% 

4% 

69% 

78% 

8% 

4% 

3% 

5% 

14% 

9% 

Saint-Jean-
de-Braye

Orléans
Métropole

Logements sociaux par financement 

PLAI PLUS PLS PLI autres

23,13% 

800 

389 

2 238 

64% 

6,2 € 

6,0 € 

Taux SRU 

Nb de demande  

Nb de logements 

Nb de logements  

Part des demandeurs 
éligibles PLAI 

Loyer moyen m² PLUS 

Orléans Métropole 

Population 
Ménages 

Logement 

Logement 
social 

Les logements sociaux dits en "PLAI" sont financés par le Prêt Locatif 
Aidé d’Intégration. Ils sont attribués aux locataires ayant les plus 
basses ressources. Les logements PLUS ont un loyer modéré. Les PLS 
et PLI sont des logements à loyers intermédiaires, pour les locataires 
ayant des revenus trop élevés pour se loger en HLM mais trop faibles 
pour se loger dans le parc privé.  

Occupation 
du sol 

Population 2018 21 054 

Evol. annuelle 
2013-2018 

+1,47% 

Orléans Métropole +0,74% 

Taux de pauvreté 15,0% 

Orléans Métropole 15,3% 

Nombre de ménages 9 184 

Nombre de personnes 
par ménage 

2,26 

Part de ménages 
emménagés -2 ans 

13% 

Orléans Métropole 2,15 

Orléans Métropole 16% 

Principales caractéristiques Niveaux de vie et précarité 

Niveau de vie médian par unité 
de consommation - 2019 

21 370 € 

Orléans Métropole 22 310 € 

Nombre de logements 9 907 

Part de résidences principales 93% 

Orléans Métropole 2,0% 

Taux de vacance longue (+2 1,1% 

Prix au m² d'un logement (€) 1 925 

Orléans Métropole 2 140 

Part de propriétaires sous le seuil de 
ressources Anah 

27,0% 

Orléans Métropole 24,0% 

Taux de précarité 
énergétique logement 

8,1% 

Orléans Métropole 11,7% 

Orléans Métropole 287 019 

332 

+13,7 

Surface occupée par 
l'habitat (ha) 

Evolution 2006-2016 de la 
surface occupée par 

l'habitat (ha) 

Fiche communale du PLH4 

Saint-Jean-de-Braye conception 
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Objectifs indicatifs de programmation de logements du PLH4

Saint-Jean-de-Braye

Le PLH4 a défini des objectifs de programmation de logements indicatifs en fonction d'une série de facteurs :  
programmation du SCoT, du PLUm, projets en OAP, objectifs de logements sociaux. 
Veuillez noter que de faibles écarts peuvent être constatés, ceux-ci sont induits par des calculs d’arrondi. 

Objectifs PLH4 de production de logements 

Objectifs PLH4 des copropriétés à approcher pour accompagner leur amélioration 

Objectifs PLH4 de production de logements sociaux par financement et accession abordable. 

2023-2028 

Annuel 

Objectifs PLH4 

Objectifs métropole 
2023-2028 

6 

1 

224 

Objectifs PLH4 des propriétaires privés individuels à approcher pour l'amélioration du parc privé 

2023-2028 

Annuel 

Objectifs PLH4 

Objectifs métropole 
2023-2028 

120 

20 

3 181 

Saint-Jean-de-Braye 

Orléans Métropole 

Propriétaires occupants 
sous plafonds de 
ressources Anah 

Nombre de logements 
construits avant 1980 

1 217 

14 888 

3 823 

69 387 

Données de contexte 

Saint-Jean-de-Braye 

Orléans Métropole 

Nb de copropriétés 
construites <1975 

Nombre de 
copropriétés 

Nombre de logements 
en copropriétés 

158 4 290 39 

3 564 61 612 2 343 

Données de contexte 

- 

802 94% 6% 201 

134 - 34 

2023-2028 

annuel 

Objectif de production de 
logements  

dont % en 
OAP 

dont % en 
diffus 

Objectif de production 
logements sociaux  

PLAI, PLUS, PLS, ANRU 

% de logements sociaux 
dans la production totale 

de logements 

25% 

- 

Nombre de LLS 
en contruction 

neuve 

Nombre de LLS 
en acquis-
amélioré 

181 

30 

20 

3 

Orléans Métropole 
2023/2028 

90% 10 081 11% 2820 27,97% 2 550 270 

Objectifs tout logements Objectifs logements locatifs sociaux (LLS) 

PLAI PLUS PLS 

2023-2028 

Annuel 

PSLA 

Logement  
privé 

conventionné 

60 101 40 80 21 

10 17 7 13 3 

Orléans Métropole 
2023-2028 

844 1279 697 369 720 

201 

34 

Objectif de production 
logements sociaux  

PLAI, PLUS, PLS, ANRU 

2820 

Offre locative sociale Accession 

Obj de LLS en cas de 
contrat de mixité sociale 

Non concerné 

- 

Si commune soumise au 
rattrapage SRU  
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Programmation indicative de logements 

Total PLUM 

2022-2030
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Clos du Vivien 70 0 0 70 0 0 0 0 0

Port Saint Loup 60 0 0 0 0 60 0 0 0

Bissonnerie - Petit Bois 30 0 0 0 0 0 0 0 30

Bedinière 53 0 0 0 0 0 0 0 20

Echarbeau 130 0 0 60 70 0 0 0 0

Bionne-Saint-Marie - Malvoisine 50 0 0 0 0 0 0 0 50

ZAC du Grand Hameau 536 107 55 194 180 0 0 0 0

PLH4

Source : PLUm d'Orléans Métropole 2021. Cette programmation recensée dans le cadre du PLUm sert de base à la programmation du PLH4. Toutefois, les orientations de 

programmation de logements ont pu être affinées depuis la période de recensement des projets. L'évolution du volume de logements produits sera suivie dans l'observatoire des 

opérations d'aménagement.

0

                    Commentaire de la commune :
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Principaux objectifs du PLH4 et suivi des actions

Mesurer les impacts de la politique habitat sur la 

formation et l'activité économique - nombre 

d'entreprises agréés

Produire dans la ville des proximités en lien avec le Scot 

et le Plum - nombre de logements dans les gradients 1 et 

2 de la Métropole des proximités

Soutenir la requalification thermique du parc résidentiel - 

nombre de logements rénovés thermiquement (aidés)

Impulser l'utilisation de matériaux respectueux de 

l'environnement et de la santé - nombre de projets 

candidats au prix de l'Innovation

Aides individuelles aux impayés d'énergie - FUL énergie, 

eau, téléphone - Nombre total de ménages aidés

Promouvoir les écogestes - nombre de participants aux 

ateliers

Organiser l'équilibre des attributions des logements 

sociaux conformément aux objectifs de la CIA - taux 

d'attrib. aux ddeurs du 1er quartile hors QPV 
Produire une offre de logements abordables en 

expérimentant de nouvelles modalités de financement - 

nombre de logements réalisés en BSR, usufruit social ou 

PSLA

Renforcer et équilibrer l'offre de logements sociaux - taux 

de logements SRU 

Soutenir l'accès et le maintien dans le logement - Nombre 

de ménages aidés pour l'accès ou le maintien dans le 

logement

Organiser une action foncière concertée entre la 

Métropole et les communes - nombre de nombre de 

réunions

Mettre en œuvre un dispositif de lutte contre l'habitat 

indigne, la vacance et la précarité énergétique - Nombre 

de logements rénovés

Programmer une offre nouvelle de logements sur la 

Métropole en lien avec les communes - Objectifs de 

construction de logements

Accompagner le redressement et la requalification des 

copropriétés fragiles ou dégradées - nombre de 

copropriétés accompagnées

Accompagner le renouvellement des quartiers anciens 

dégradés - Nb de logements réhabilités

Soutenir la requalification des quartiers politique de la 

ville - Nombre de logements requalifiés dans les QPV 

Encourager l'innovation pour anticiper les évolutions 

sociétales - Nombre de candidats au prix de l'innovation 

sociétale

Compléter l'offre d'habitat adaptée pour les publics 

spécifiques 

Observer pour agir - nombre d'observatoires

Soutenir et accompagner les communes dans leurs 

actions en faveur du logement - Nombre de réunions avec 

les communes

Organiser la réflexion et l'action avec les partenaires - 

Nombre de réunions partenariales

Soutenir les partenaires dans leurs actions d'information 

et d'animation à destination des habitants

Réunir en un lieu unique les services aux habitants sur les 

questions relatives au logement 

Saint-Jean-de-Braye

données en cours de 

construction

données en cours de 

construction

données en cours de 

construction

données en cours de 

construction

données en cours de 

construction

données en cours de 

construction

données en cours de 

construction

données en cours de 

construction

données en cours de 

construction

données en cours de 

construction

données en cours de 

construction

données en cours de 

construction

données en cours de 

construction

données en cours de 

construction

données en cours de 

construction

données en cours de 

construction

données en cours de 

construction

données en cours de 

construction

données en cours de 

construction

données en cours de 

construction

données en cours de 

construction

données en cours de 

construction

Orientation n°4 : 

Observer et animer une politique habitat partagée

données en cours de 

construction

données en cours de 

construction

données en cours de 

construction

données en cours de 

construction

données en cours de 

construction

données en cours de 

construction

données en cours de 

construction

données en cours de 

construction

données en cours de 

construction

données en cours de 

construction

données en cours de 

construction

données en cours de 

construction

données en cours de 

construction

données en cours de 

construction

données en cours de 

construction

données en cours de 

construction

données en cours de 

construction

données en cours de 

construction

données en cours de 

construction

données en cours de 

construction

données en cours de 

construction

données en cours de 

construction

données en cours de 

construction

données en cours de 

construction

données en cours de 

construction

données en cours de 

construction

données en cours de 

construction

données en cours de 

construction

données en cours de 

construction

données en cours de 

construction

Orientation n°3 : 

Contribuer à l'attractivité du territoire par l'offre de logements

données en cours de 

construction

données en cours de 

construction

données en cours de 

construction

données en cours de 

construction

données en cours de 

construction

données en cours de 

construction

données en cours de 

construction

données en cours de 

construction

données en cours de 

construction

données en cours de 

construction

données en cours de 

construction

données en cours de 

construction

données en cours de 

construction

données en cours de 

construction

données en cours de 

construction

données en cours de 

construction

données en cours de 

construction

données en cours de 

construction

données en cours de 

construction

données en cours de 

construction

données en cours de 

construction

données en cours de 

construction

données en cours de 

construction

données en cours de 

construction

données en cours de 

construction

Objectif pour Orléans 

Métropole

Réalisé en cumulé pour 

Orléans Métropole

données en cours de 

construction

données en cours de 

construction

données en cours de 

construction

données en cours de 

construction

données en cours de 

construction

données en cours de 

construction

Orientation n°1 :

Inscrire pleinement la politique habitat dans la transition écologique

Réalisé annuel - Saint-Jean-

de-Braye

Réalisé en cumulé - Saint-

Jean-de-Braye

données en cours de 

construction

données en cours de 

construction

données en cours de 

construction

données en cours de 

construction

données en cours de 

construction

données en cours de 

construction

données en cours de 

construction

données en cours de 

construction

données en cours de 

construction

Orientation n°2 : 

Réduire les déséquilibres en faveur des Mixités et de la Dignité

Orléans Métropole - Observatoire du PLH4 - janvier 2022 5



Conseil municipal du 14 octobre 2022

************

Projet de délibération n°5

Objet : Rue de la Sente aux Veneurs - BD 139 - Cession de terrain

Madame Danielle SEVALLE épouse MARINOT et Monsieur Dominique MARINOT ont sollicité la
ville pour acquérir  la parcelle  cadastrée BD n°139,  sise rue de la  sente aux Veneurs,  afin  de
pouvoir agrandir leur propriété et de bénéficier ainsi d’un jardin paysager attenant à leur propriété
actuelle.

Ce terrain ne présente pas d’intérêt particulier pour la commune et il fera l’objet d’une restriction
d’usage dans l’acte de vente, qui le rendra non constructible.

L’avis des Domaines en date du 13 juin 2022 évalue l’emprise à céder à 25 000 €.

Madame Danielle SEVALLE épouse MARINOT et Monsieur Dominique MARINOT ont accepté la
proposition de cession de la parcelle cadastrée CD n° 139, d’une superficie de  517 m², audit prix
de 25 000 €, soit 48 €/m².

Ceci étant exposé,

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 2121-29 et L 2241-1, 

Vu le code général de la propriété des personnes publiques et notamment son article L 3221-1,

Vu l’avis de France Domaine en date du 13 juin 2022,

Après avis favorable de la commission compétente,

Il est proposé au conseil municipal :

-  d'approuver  la  cession de la  parcelle  cadastrée section BD n°139 sise rue de la  sente aux
Veneurs,  d’une  superficie  totale  de  517  m²,  au profit  de  Madame  Danielle  SEVALLE épouse
MARINOT et Monsieur Dominique MARINOT domiciliés 3 rue de la Sente aux Veneurs à Saint-
Jean de Braye 

- d’inscrire à l’acte de vente 
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- une restriction à usage de jardin 
- la possibilité de construire une annexe d’une emprise au sol inférieure à 12 m²,
- d’autoriser l’élargissement de la rampe d’accès au sous-sol de la maison située au 3 rue 
de la sente aux Veneurs,

- d’approuver le prix de cession de 25 000 € (vingt-cinq mille euros)

- d'autoriser Madame le maire à accomplir toutes les formalités nécessaires à la cession dudit
immeuble.
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Conseil municipal du 14 octobre 2022

************

Projet de délibération n°6

Objet : Les Épinards – Accès Centre technique municipal – Echange de terrain

La commune souhaite créer un accès à l’arrière du centre technique municipal qui permettra de
sécuriser les entrées et sorties des véhicules de service.  Cet  accès a également pour but  de
pouvoir évacuer le centre technique municipal en cas d’incident sur le site des Dépôts Pétroliers
de l’Orléanais situés juste en face de l’entrée, ou en cas d’inondation de la rue Edouard Branly
(comme cela a été le cas en 2016).

Au regard de la configuration des lieux, un débouché sur l’avenue Ampère via la rue de la Latte a
été privilégié. La rue de la Latte existe déjà sous forme de chemin avec une partie dont la largeur
n’est pas suffisante pour permettre le croisement des véhicules qui emprunteront cet accès. Des
acquisitions foncières sont donc nécessaires.

Les  Consorts  PERDOUX  ont  accepté  la  proposition  d’acquisition  des  parcelles  ci-dessous
appartenant à la commune :

Références cadastrales Superficie Adresse

BD n°1148 1 ca Les Épinards

BD n°1150 28 ca Les Épinards

BD n° 1276 10 ca Les Épinards

BD n° 1282 49 ca Les Épinards

BD n° 1284 5 ca Les Épinards

TOTAL 93 ca

En  échange,  la  ville  accepte  d’acquérir  les  parcelles  ci-dessous  appartenant  aux  consorts
PERDOUX : 

Références cadastrales Superficie Adresse

BD n° 1278 11 ca Les Épinards

BD n° 1280 82 ca Les Épinards

TOTAL 93 ca
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L’estimation de France Domaine en date du 19 avril 2022 s’élève à  5 €/m². Les terrains cédés en
échange  ayant  les  même  caractéristiques,  leur  estimation  est  identique.  L’échange  étant  à
superficie égale, aucune soulte n’est due.

Les frais de géomètre et les frais de notaire resteront à la charge de la commune.

Ceci étant exposé,

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 2121-29 et L 2241-1, 

Vu le code général de la propriété des personnes publiques et notamment son article L 3221-1,

Vu l’avis de France Domaine en date du 19 avril 2022,

Considérant qu’il est nécessaire de créer un accès technique au centre technique municipal afin
de faciliter son fonctionnement,

Après avis favorable de la commission compétente,

Il est proposé au conseil municipal :

- d'approuver l’acquisition par la commune des parcelles cadastrées section BD n°128 et 1280
sises au lieu-dit «  les Epinards », d’une superficie totale de 93 m², appartenant à :

• Madame Marcelle  GRISON  épouse  PERDOUX demeurant  13  rue  de  Charbonnière  à
Saint-Jean de Braye (45800)

• Madame Danielle PERDOUX épouse RAPINE demeurant 11 rue de Charbonnière à Saint-
Jean de Braye (45800)

• Monsieur Denis PERDOUX demeurant 131 rue de Charbonnière à Saint-Jean de Braye
(45800) 

• Madame Martine PERDOUX demeurant 71 rue des Sablons à Chécy (45430) 
• Monsieur Michel PERDOUX demeurant 11 rue de Charbonnière à Saint-Jean de Braye

(45800)
• Monsieur  René  PERDOUX demeurant  9  rue  du  Gris  Meunier  à  Saint-Jean  de  Braye

(45800) 

- d’approuver la cession, en échange, des parcelles cadastrées section BD n°1148, 1150, 1276,
1282  et  1284,  d’une  superficie  totale  de  93  m²,  au  profit  des  consorts  PERDOUX ci-dessus
dénommés,

- d'autoriser Madame le maire à accomplir toutes les formalités nécessaires à l’échange desdits
immeubles.
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Conseil municipal du 14 octobre 2022

************

Projet de délibération n°7

Objet :  Impression des supports de communication de la ville de Saint-Jean de Braye –
Autorisation de signer l’accord-cadre et les marchés subséquents

Une consultation d’entreprises a été lancée le 16 mai 2022 sous la forme d’un appel d’offres ouvert
européen, conformément aux articles R. 2124-1, R. 2124-2 1°, R. 2161-2 à R. 2161-5 du code de
la commande publique, ayant pour objet l’impression des supports de communication de la ville de
Saint-Jean de Braye.

L’accord-cadre  est  conclu  à  bons  de  commande  pour  les  prestations  récurrentes  annuelles
relatives à l’impression du magazine REGARDS et du programme « Saison Culturelle ».

L’accord-cadre est conclu à marchés subséquents pour les prestations d’impression de supports de
communication ponctuels.

La consultation donne lieu à un accord-cadre à bons de commande et marchés subséquents sans
minimum  et avec maximum,  conclu avec un opérateur économique unique, en application des
articles R. 2162-2 et R. 2162-4 2° du code de la commande publique.

Lot Montant minimum annuel
€ HT

Montant maximum annuel
€ TTC

Lot unique sans 85 000,00 

L’accord-cadre est conclu pour une première période de un an à compter du 22 octobre 2022 ou
de la date de notification si celle-ci est postérieure.

L’accord-cadre est reconductible 3 fois, de manière tacite, pour une période de 12 mois.

La Commission d’Appel d’Offres, réunie le 16 septembre 2022, a procédé à l’attribution du marché
à l’offre économiquement la plus avantageuse, classée 1ère, de l’entreprise PREVOST OFFSET,
sise 280 rue Marcel Paul - 45770 Saran.

Ceci étant exposé,

Vu le code général des collectivités territoriales,

Vu le code de la commande publique,
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Après avis favorable de la commission compétente,

Il est proposé au conseil municipal :

-  d’autoriser  Madame le  maire  ou  son  représentant  à  signer  l’accord-cadre  et  les  marchés
subséquents relatif  à l’impression des supports de communication de la ville de Saint-Jean de
Braye, conclu avec la société PREVOST OFFSET, sise 280 rue Marcel Paul - 45770 Saran, sans
montant minimum annuel et avec un montant maximum annuel fixé à 85 000 € TTC.

- d’imputer la dépense sur les crédits inscrits au budget 
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Vu l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales,

Considérant l’obligation de présenter au conseil municipal les décisions prises par le maire en
vertu de cette délégation,

Le conseil municipal prend note des décisions suivantes :

Vu la délégation accordée au maire par délibération n°20220520CM074 du 20 mai 2022

Décision  2022/236  du  30  août  2022  :  La  décision  N°2021/N°077  en  date  du  2  avril  2021
comportant une erreur dans le nom du concessionnaire est abrogée. Il est décidé d’accorder, dans
le  cimetière  communal  du  Vieux  Bourg,  au  nom de  Madame Monique  ALCANIZ PLAZA née
GADIER, le renouvellement pour une durée de 30 ans, de la concession accordée le 16 octobre
1991 pour une durée de 30 ans, en date du 2 avril 2021 pour valoir à compter du 17 octobre 2021,
d’une superficie de deux mètres carrés située Carré C - Ilot CP - Tombe n° 02 - N° de registre
3979 - Tarif 219 €.

Décision 2022/237 du 5 septembre 2022 : Il est décidé d’accorder, dans le cimetière communal
de Frédeville, au nom de Madame Jocelyne LAVOIS née ETASSE, une concession nouvelle d’une
durée de 15 ans, à compter du 29 août 2022, d’une superficie de 90 cm de largeur x 1m de
longueur, à l’effet d’y fonder la sépulture située Carré D - Ilot DJ - Tombe n° 12 - N° de registre
4108 - Tarif 573 €.

Décision 2022/238 du 31 août 2022 :  La présente décision abroge la décision n° 2021/213 du
31/08/2021. Les tarifs de la Direction de l’Éducation et de la Famille sont fixés à compter du 1er

septembre 2022. (voir décision ci-après)

Décision 2022/239 du 12 septembre 2022 : Les honoraires d'un montant de 148,98 € TTC sont à
régler à la SCP VIGNY - 8 rue Albert 1er – BP 1424 – 45004 ORLEANS, pour son intervention dans
le cadre d’un contentieux.

Décision 2022/240 du 15 septembre 2022 : Une convention est passée avec l'association « Du
Blues O Swing » - 4 rue des bons enfants – 45000 ORLEANS, pour l’organisation de cinq concerts
les dimanches 18 septembre 2022, 6 novembre 2022, 5 février 2023, 2 avril 2023 et le samedi 14
janvier 2023. En contre-partie, la ville met à disposition gracieusement la salle des fêtes de Saint-
Jean de Braye.

Décision 2022/241 du 15 septembre 2022 : Il est décidé d’accorder, dans le cimetière communal
du Vieux Bourg, au nom de Monsieur Louis LEFORESTIER, le renouvellement pour une durée de
30 ans, de la concession accordée le 24 septembre 1992 pour une durée de 30 ans, en date du 7
septembre 2022, pour valoir à compter du 25 septembre 2022, d’une superficie de deux mètres
carrés située : Carré C  Ilot : CR Tombe n° :07 N° de registre : 4109 Tarif : 230 €.
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Décision 2022/242 du 15 septembre 2022 : Il est décidé de modifier la concession familiale en
concession collective afin d’y fonder la sépulture de Madame Monique LECONTE née GADIER, de
Monsieur Eric LECONTE, de Monsieur Rudy LECONTE, de Monsieur Sébastien CHENNEVIERE,
de Monsieur Paul LECONTE, de Monsieur Swan LECONTE, de Madame Lilou CHENNEVIERE et
de Monsieur Hugo CHENNEVIERE.

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL

Le prochain conseil municipal aura lieu le vendredi 14 octobre 2022, salle du conseil municipal, à
18h00.
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