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LA RÉNOVATION URBAINE EST EN MARCHE

Chalette

Villemandeur

Le projet

Les objectifs

Le projet urbain de rénovation du Plateau comprend :

• la démolition de 387 logements dégradés
• la construction de 290 logements sociaux dont près de la moitié 
   en individuel et le reste en petits immeubles
• l’ouverture de 77 logements en accession à la propriété
• la réhabilitation de 297 logements sociaux 
   et de 190 logements privés 
• la résidentialisation de 690 logements
• la création d’une place de quartier bd Kennedy
• la création d’un pôle sportif avec stade, boulodrome et piscine
• l’aménagement de cheminements pour les piétons
• la création de jardins familiaux
• la réalisation d’un pôle de services
• la création d’un pôle économique avec une plate-forme technologique  
   et d’une pépinière d’entreprises 

Le projet urbain de rénovation du Plateau prévoit :

• un effort exceptionnel en faveur du logement avec un programme 
de démolition, reconstruction et résidentialisation jamais réalisé. 
Il permettra de diminuer sensiblement la densité de l’habitat et 
d’augmenter la mixité sociale
• de désenclaver le quartier en améliorant et créant des voies d’accès 
à chaque îlot du Plateau et en augmentant la desserte des transports 
urbains
• la création d’une centralité du quartier avec la construction d’une 
nouvelle place ouverte sur de nouveaux commerces et l’ouverture d’un 
pôle de services de proximité
• l’ouverture d’un pôle économique aux portes du Plateau avec une 
plate-forme technologique, une pépinière d’entreprises, une antenne 
de la Chambre de commerce du Loiret,  et l’ouverture d’équipements 
sportifs et ludiques
• la consultation de l’ensemble des habitants et la constitution 
d’équipes dédiées à la coordination de la rénovation
• un investissement global de 70 millions d’euros  avec le concours 
de l’Anru, de la région Centre, du Département, de l’Agglomération 
montargoise et des communes de Chalette-sur-Loing, Villemandeur et 
Montargis.

Le Plateau au cœur
de l’agglomération
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 L’Agglomération montargoise a lancé ce vaste programme de rénovation urbaine du Plateau : Cités,  Kennedy,  Pontonnerie, 
Château-Blanc et Sirène sont les secteurs directement concernés par cette opération qui a débuté par la démolition de plusieurs 
immeubles où il n’était plus possible d’accueillir les familles dans des conditions décentes. 
Notre ambition est de faire un quartier où la qualité de vie soit la toute première des priorités. C’est pourquoi les études lancées 
en 2003 ont porté sur l’habitat,  les équipements sportifs, les commerces,  les loisirs,  la revalorisation du paysage, l’économie, les 
voies de communication. Autant de secteurs qui vont radicalement changer pour le bien-être de tous les habitants. 
Et puis, c’est aussi une occasion pour les locataires qui désirent franchir le pas, de devenir propriétaires de leur logement dans 
des conditions particulièrement étudiées et favorables, grâce aux programmes d’accession à la propriété qui seront développés 
sur le périmètre.
Voilà les axes forts de cette très grosse opération qui va s’étaler sur 4 années sous l’égide de l’État et de l’ANRU,  l’Association 
nationale pour la rénovation urbaine. »

«

Pour l’Opac du Loiret, le projet urbain « le 
Plateau », représente l’opportunité d’appor-
ter renouveau et modernité à l’habitat de ce secteur. Attachés 
aux attentes des habitants, nous souhaitons répondre à leur 
demande en réalisant les objectifs suivants :
• Permettre aux familles un choix en logement locatif ou en 
accession à la propriété.
• Construire de nouveaux logements (pavillon, petite résidence), 
de manière à diversifier l’offre.
• Réhabiliter les appartements anciens pour améliorer le confort 
des locataires attachés à leur logement et à leur quartier.
• Apporter qualité, économie et durabilité par la conception des 
logements et le choix des matériaux.
• Renforcer les équipements publics en réaménageant les voiries, 
les stationnements et les espaces extérieurs (jeux, jardins…).
Fort de son expérience dans le domaine de la construction et 
de la gestion des logements, l’Opac du Loiret, partenaire de ce 
projet, contribuera  à l’amélioration de l’habitat et du cadre de 
vie du « Plateau ». 
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Jean-Pierre DOOR, 
Président  de l’AME, Maire de Montargis

««
Max FRÉJAVILLE

Directeur de l’Opac

Philippe VAREILLES
Directeur d’Hamoval

Depuis plusieurs années, Hamoval, tout 
comme les habitants, déploraient la dégradation du quartier 
et nous n’avons eu de cesse d’œuvrer en faveur d’une action 
commune en vue de redonner au Plateau, l’image d’un lieu 
où il fait bon vivre.
Grâce aux financements de l’ANRU et à nos partenaires, un 
projet ambitieux de résidentialisation, de réhabilitation et 
construction de logements neufs a pu être élaboré. Nous 
nous réjouissons que la première étape de ce vaste pro-
gramme, la démolition de 175 logements à Kennedy, se soit 
bien déroulée.
Parallèlement, Hamoval va prochainement entreprendre de 
nouveaux projets de construction dans le quartier et dans 
d’autres secteurs de l’agglomération. Ce sera l’occasion pour 
notre société, de s’engager, au titre du développement du-
rable, à réaliser des logements conciliant économie d’éner-
gie, confort et respect de l’environnement : équipements 
de faible consommation, lutte contre le gaspillage de l’eau, 
meilleure isolation thermique et acoustique, tri des ordures 
ménagères... Nous sommes convaincus que tous ces projets 
contribueront à redonner au Plateau sa véritable place ».

La ville de Chalette n’attend pas de colmatage 
du quartier Kennedy mais la création d’un tout 
autre quartier. Cela passe bien sûr par la rénovation urbaine et 
ses aménagements, mais également par les services publics et 
les transports qui permettront de désenclaver ce secteur très 
fréquenté de la commune.  Situé en plein cœur de l’aggloméra-
tion, à seulement cinq minutes du centre-ville et de la gare, ce 
quartier a un potentiel qui mérite d’être exploité.  Avec la créa-
tion de la ZAC du Château-Blanc il y a 20 ans, Chalette avait 
déjà anticipé cette rénovation urbaine avant l’heure. Après la 
construction de logements, nous devons poursuivre nos efforts 
pour créer une réelle mixité sociale et ouvrir le quartier sur la 
ville et plus largement sur l’agglomération. 
C’est la raison pour laquelle nous estimons que ce projet ANRU 
constitue une étape importante dans la mise en œuvre d’une 
orientation arrêtée il y a plusieurs années. Aujourd’hui, nous 
devons proposer des logements qui correspondent  réellement 
aux modes de vie actuelle. 
Les riverains ont aussi besoin d’une vraie vie de quartier avec 
des commerces de proximité, des équipements publics comme 
la future école et une mixité des populations.  La cohabitation 
des jeunes et moins jeunes, des propriétaires ou des locataires 
devrait alors être facilitée et même être une des premières 
richesses de ce quartier plein d’avenir. »                                                                                   

«
Franck DEMAUMONT

Maire de Chalette, conseiller général

Lorsque nous avons choisi de garder dispo-
nible la plaine du lycée Durzy, nous avions 
déjà pour ambition de créer un projet commun et profitable 
à toute l’agglomération. Et c’est le cas avec le projet ANRU 
qui profitera aux Mandorais mais aussi à l’ensemble des ha-
bitants de l’AME. Implanté dans une zone peu habitée, du 
côté Villemandeur, le projet ne changera pas le quotidien des 
riverains. Il permettra néanmoins de créer une soixantaine 
de logements, ce qui n’est pas négligeable. L’ANRU sera éga-
lement bénéfique pour les étudiants. En effet, ce pôle d’en-
seignement très riche développera les études supérieures 
sur le montargois. Les étudiants disposeront alors sur place 
d’équipements de pointe notamment dans le domaine spor-
tif avec un plateau complet et une piscine par la suite. Ces 
infrastructures modifieront ainsi le quotidien des étudiants 
qui n’auront plus à se déplacer jusqu’au lycée en Forêt, par 
exemple. Nous avons mis l’accent sur la proximité des ser-
vices qui est pour moi primordiale. Leur qualité de vie et 
d’étude n’en sera donc que meilleure, tout comme celle des 
habitants de l’agglomération et de toutes les associations 
qui, eux aussi auront accès à ces équipements d’avenir ».

«
Daniel POINT

Maire de Villemandeur

Réactions
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