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UNE POLITIQUE DE L’HABITAT POUR L’AME

Le Programme Local de l’Habitat de l’AME s’établit à partir d’une analyse de la situation de l’habitat à 
l’échelle de la communauté et des spécificités de chaque commune la composant. 
Cet ensemble géographique de près de 58 000 habitants est situé aux franges de l’Ile de France et s’inscrit 
dans un réseau de territoires, organisés autour de villes moyennes (Meaux, Melun, Deux, Chartres…), 
situés à environ une heure de Paris, qui ont été amenés à recevoir une partie des ménages ne trouvant plus 
d’offre résidentielle accessible dans les parties centrales de l’Ile de France. 

Il est organisé autour d’un cœur urbain formé de deux communes en continuité l’une de l’autre : Montargis 
et Châlette-sur-Loing. Outre une frange péri-urbaine (les villes de Villemandeur et Amilly), le territoire 
demeure majoritairement rural, avec toutefois un certain nombre de communes en dynamique de projet  

L’offre en logements se structure aujourd’hui majoritairement autour de l’accession à la propriété, car le 
territoire est attractif de ce point de vue, y compris pour des ménages extérieurs. Pour les communes, et 
notamment les plus rurales, cela implique une réflexion en matière de choix de développement et 
d’aménagement, d’autant que certaines sont, compte-tenu de leur taille, fort petites pour assumer un 
développement conséquent (en matière de services, d’équipements induits). 
Du fait de leur histoire, les deux villes principales de Montargis et Châlette-sur-Loing comportent une part 
importante de locatif aidé. Aujourd’hui, des efforts doivent encore être poursuivis pour à la fois renouveler, 
conforter cette offre et la redéployer sur le territoire, afin de répondre au mieux aux besoins diversifiés des 
ménages locaux. Le locatif privé répond à une partie de ces besoins et présente l’avantage d’être largement 
réparti sur le territoire. Néanmoins, son état de confort est variable.  
D’une manière générale, un travail peut encore être mené sur le bâti existant : si une partie du patrimoine 
connaît une amélioration « naturelle » du fait des mutations dans le privé, certains quartiers de Montargis ou 
certains biens spécifiques (logements vacants) nécessiteraient des interventions coordonnées. 

C’est dans ce contexte global qu’est établi le Programme des actions présenté dans ce second document. Il 
constitue la feuille de route de la politique locale de l’habitat pour la collectivité et ses partenaires. Il se 
détaille de la façon suivante : 

- un cadrage des volumes de logements que les communes ont à accueillir, selon différentes 
hypothèses, 

- une déclinaison selon la nature des logements à mettre en place en fonction des besoins, sur la 
base de l’hypothèse « recadrée », 

- des orientations territoriales telles qu’elles sont aujourd’hui connues pour aller vers un objectif de 
territorialisation de la production par profil de communes, 

- des outils et moyens à mettre en œuvre pour atteindre les objectifs fixés. 

L’enjeu de ce Programme Local de l’Habitat est de définir les meilleures conditions pour accompagner et 
maitriser le développement de la communauté et des communes, qui doit être partagé et équilibré sur le 
territoire.
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1. Rappel de la situation de l’habitat dans le territoire 

� Le contexte socio-économique de l’habitat 

� UN REGAIN DE DYNAMISME SUR LE TERRITOIRE
L’agglomération montargoise compte aujourd’hui plus de 57 000 habitants, et semble connaître un regain de 
croissance comparé aux années 1990 (taux annuel estimé à +0,46% par an, contre +0,19% par an entre 1990 
et 1999). Des familles avec enfants sont en place, dans le pavillonnaire comme le parc social, mais aussi des 
personnes âgées, dont le vieillissement sera à anticiper.  
Si le territoire comprend ses propres pôles d’emploi, près de la moitié des actifs travaillent hors de 
l’agglomération et principalement dans le grand bassin parisien, aisément accessible par route et par train.  
Les revenus sont au global modestes (autour de 15 650k€, inférieurs aux moyennes départementales et 
nationales).  
Sur un territoire où la propriété individuelle est dominante dans la plupart des communes, les villes de 
Montargis et Châlette, font figure d’exception avec une mixité accrue, tant des formes urbaines que des 
statuts d’occupation.  
Il existe encore quelques poches d’inconfort et de vacance : 4% des résidences principales sont en mauvais 
état et la vacance s’élève à 8,5%. Des potentiels d’amélioration sont donc encore indentifiables malgré les 
remises à niveau effectuées par le mouvement du marché privé et les actions déjà menées sur le parc social. 
Le rythme de construction, en augmentation depuis 2000, s’élève à 300 logements neufs par an, au-dessus 
du rythme des années 1990 (262 logements par an) et des objectifs du précédent PLH (210 logements par an).  

� DE QUELLE OFFRE EN LOGEMENT BENEFICIE L’ENSEMBLE DES MENAGES LOCAUX, DANS LEUR DIVERSITE ?
Les ménages sont attachés à l’accession en individuel. Jusqu’à aujourd’hui, les prix moyens l’autorisent pour 
une grande partie d’entre eux (projet encore réalisable dans un budget de 150 000€). Malgré la hausse du droit 
à bâtir, cette offre reste concurrentielle avec le marché de la maison ancienne, qui, pour le même prix en 
moyenne, offre des prestations souvent de moindre qualité. 
Pour ceux qui ne sont pas en mesure d’acquérir, une offre locative conséquente existe. Avec 6 610 logements, 
le parc social, fortement concentré sur Montargis et Châlette-sur-Loing, représente 27% de l’offre de 
logements. Si les indicateurs de fonctionnement indiquent une relative fluidité, la demande est toujours bien 
présente car la population locale exprime ses besoins (environ 2500 demandes en 2006 d’après le numéro 
unique, dont ¼  de mutations).  

L’offre locative privée, plus diffuse, présente des niveaux de loyers variés, à mettre en 
regard de l’hétérogénéité des produits proposés et de situations de confort parfois 
médiocres. 
Une offre en collectif neuve, de standing se développe également de manière forte, sur 
Montargis principalement. Il ne s’agit pas d’une alternative envisageable pour la 
majorité des ménages locaux, du fait des prix proposés. Elle s’adresse plutôt à une 
clientèle extérieure. 
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� L’utilisation du parc créé entre 2001 et 2005, selon les catégories de besoins 

CA Montargoise et Rives du Loing : 1 169 logements neufs et 191 remis en marché du fait de la 
baisse de la vacance soit 1 360 logements nouveaux au total 

Renouvellement du 
parc

Besoins de 
desserrement

Compensation de la 
vacance Effet démographique 

508  399  0  453 

37%  29%  0%  33% 

Département du Loiret: 11 983 logements neufs et 1 200 logements remis sur le marché, soit 
13 183 logements nouveaux  

2 316  4 350  0  6 517 
18%  33%  0%  49% 

Une part importante a été dévolue au renouvellement, du fait principalement des opérations de 
reconstitution de l’offre locative sociale. L’effet démographique reprend de l’importance avec 33% des 
besoins (contre 16% au cours des années 1990). 
L’importance des effets du desserrement des ménages dans la construction est manifeste : 29% de la 
construction est mobilisée, sans accueillir un habitant de plus. 
Des remises en marché (environ 191), pour l’habitat permanent, de logements inoccupés ou temporaires, 
qui viennent abonder l’offre nouvelle. 

� La qualification des segments de marché 

� Une offre diversifiée pour une géographie contrastée 
La diversité de l’habitat s’observe à l’échelle de l’agglomération mais les contrastes sont importants entre 
communes : Montargis et Châlette où se concentre notamment l’offre locative sociale, Amilly et 
Villemandeur, qui portent des zones d’activités et  tendent vers un profil de plus en plus urbain et diversifié, 
les autres communes, plus rurales, qui se concentrent sur une offre strictement résidentielle. 
Redéploiement des vocations communales, renouvellement de l’offre sociale, efforts de mixité, souci de 
qualité durable des développements, les équilibres pourraient se modifier : les segments absents du milieu 
rural (collectif, social) n’ont pas vocation à y être développés en masse mais des initiatives intéressantes 
pourraient être prises : locatif en acquisition-amélioration, accession groupée ou plus dense…  

� Le marché ne montre pas de tension excessive 
Le marché est relativement détendu : sur aucun segment on ne note de 
déséquilibre trop marqué entre offre et demande. L’accès au parc social et 
les parcours qui s’y réalisent sont relativement fluides, ce qui crée une 
solide base résidentielle pour les ménages modestes, qui sont nombreux. 
Pour ceux dont les revenus sont un peu supérieurs, l’offre en accession se 
résout dans les communes périphériques, sans que les niveaux de prix, 
comparés aux budgets locaux,  nécessitent de se reporter en-dehors des 
limites de l’agglomération.  

� Le marché de l’accession présente des facettes contrastées 
Le marché de l’accession présente aujourd’hui une situation ambivalente :  
- l’accession bon marché reste un besoin majeur pour les ménages de l’agglomération. Les demandes se 

portent majoritairement sur de l’individuel.  
- par ailleurs le marché est pourtant « suralimenté » par des promoteurs privés qui prennent le risque 

(calculé) de mettre en marché des logements dont ils savent qu’ils ne répondront pas à une demande 
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locale. Les délais de commercialisation sont longs mais cette offre finit par rencontrer une demande, 
extérieure.

Il s’agit d’un objectif appuyé par la ville de Montargis, qui accompagne cette perspective de développement 
d’une politique d’aménagement et d’embellissement de la ville. Cet enjeu qualitatif ne peut qu’être adopté et 
prolongé à l’échelle de l’agglomération. 
Il faudrait toutefois veiller à ce que les ménages du territoire continuent d’y avoir leur place : d’où la 
nécessité de travailler les projets notamment d’accession pour que les publics modestes puissent encore 
réaliser des parcours résidentiels et évoluer du locatif vers l’accession.  

� Le locatif : un segment en repositionnement 
Si le constat avait précédemment été fait d’une suroffre sur le marché du 
locatif aidé, il n’est plus possible de l’affirmer aujourd’hui. Des nuances 
s’imposent : si le parc est relativement fluide, les demandes demeurent 
importantes. La politique de renouvellement menée par les opérateurs 
sociaux, si elle est gage de qualité, peut contribuer à une tension 
conjoncturelle sur ce segment. Inversement, la sous-occupation existe, 
plus liée à des situations spécifiques (de localisation, de types de 
ménages…). 

� Clientèle et parcours résidentiels 

D’une manière générale, on note que la situation actuelle est plutôt favorable à l’exercice de la plupart des 
parcours résidentiels des ménages. 
�Le parc social est relativement fluide mais plus difficile d’accès pour les ménages en difficulté : 

attribution plus longue pour trouver le produit adéquat. 
�Le seul manque se situe sur l’accession sociale réglementée, totalement absente pour le moment. Mais 

il faut dire que le niveau du marché libre n’est pas très élevé. 
�Des solutions font défaut pour les jeunes en début de parcours professionnel, dont les besoins sont 

souvent temporaires et les revenus parfois irréguliers ou très limités. 
�Le parc privé est relativement abordable : l’offre est suffisamment diverse sur le territoire (en termes de 

taille, d’état, de localisation…) pour que les différents types de ménages y trouvent une solution dans 
leur moyens, en accession ou en locatif. 

�Le marché du locatif privé est relativement étroit pour les familles mais les alternatives que forment le 
locatif aidé d’une part pour les plus modestes, l’accession à la propriété d’autre part pour les plus aisés, 
sont relativement « mobilisables » localement. 



5

Agglomération Montargoise Et rives du Loing– Programme des actions du PLH 
Juin 2009 

� Dynamiques des territoires et des marchés de l’habitat

La structure territoriale de l’AME aujourd’hui n’est pas sans interpeller quant à ses perspectives de 
développement.  
Une fois souligné le relatif équilibre du marché de l’habitat, on peut identifier quelques logiques territoriales 
qui guideront les orientations : 
Le territoire, resserré et contrasté, est marqué par des coupures importantes : cours d’eau, voies routières 
notamment.  
Plusieurs ensembles territoriaux peuvent être distingués : 

� Le cœur urbain de l’agglomération formé de Montargis et de Châlette, 
� Villemandeur et Amilly, le péri-urbain immédiat, avec des pôles d’emploi importants et des efforts de 

mixité à faire, en lien avec les objectifs de la loi SRU, 
� Pannes, Cepoy, Corquilleroy, des villes en dynamique d’accueil résidentiel, 
� Vimory, Paucourt et Conflans, des communes plus petites, au développement modéré. 
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2. Les enjeux et les orientations d’une politique locale de l’habitat 

Face aux constats et au diagnostic, 5 principaux enjeux d’une politique locale de l’habitat ont été posés. 
L’évaluation d’objectifs quantitatifs et leur déclinaison par produits doivent rentrer en cohérence avec ces 
enjeux. Le Programme des actions met en lien les objectifs définis avec les enjeux spécifiques, thématiques 
et territoriaux, identifiés sur le territoire. 

� Se positionner dans le contexte de développement du large Bassin Parisien, qui tend de son côté à 
restreindre ses capacités d’extension. Il faudra savoir anticiper sur les besoins à venir, sur la base de 
la recherche de nouveaux équilibres  (entre arrivée d’actifs, nouveaux résidents, offre de parcours 
complets pour les ménages locaux … ) par une politique coordonnée d’offre de logements : où mettre 
le curseur ? 

� Mettre la question du foncier et de l’aménagement du territoire au cœur des préoccupations …  
� quel aménagement le territoire souhaite-t-il pour les 10 ou 20 ans qui viennent ? 
� quelles formes urbaines pour quel développement durable ? 
� quelle déclinaison de la notion de projet à l’échelle de chaque profil de communes de la 

communauté, d’autant que certains projets pourraient être par nature intercommunaux. 

� Intégrer la problématique de l’habitat dans une préoccupation plus large de valorisation du cadre de 
vie de l’agglomération en mettant en exergue une exigence de qualité des développements.  
Une telle préoccupation, déclinée sous différentes thématiques : entretien des patrimoines existants, 
performances en matière de développement durable, projets urbains de qualité, à la hauteur de l’offre 
en logement proposée… peut constituer un dénominateur commun aux stratégies de développements 
des différentes communes de l’AME. 

� Prendre en compte le vieillissement de la population  … la politique de l’habitat devra préciser les 
actions à mettre en œuvre pour anticiper les évolutions prévisibles de la demande et donc de l’offre de 
logement.  

� Se fonder sur un partenariat actif entre tous les acteurs de l’habitat : la dynamique de connaissance 
doit se poursuivre vers un partage des enjeux et des actions sur l’ensemble du territoire. Solidarités et 
mixité doivent être au cœur des orientations de cette politique concertée. 
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3. Le contexte de mise en œuvre de cette politique locale de l’habitat 

� La loi portant Engagement National pour le Logement (ENL) 

La loi "Engagement National pour le Logement" (1) a été votée le 30 juin 2006. Elle s’articule autour de 4 
thèmes qui se déclinent en 112 mesures : 

- Aider les collectivités à construire 
- Augmenter l’offre de logements à loyer maîtrisé 
- Favoriser l’accession à la propriété des ménages modestes 
- Renforcer l’accès de tous à un logement confortable 

1. Aider les collectivités à construire  
� Majoration de la taxe foncière sur les propriétés non bâties et partage de la plus value à

l’initiative des communes. 
� Remboursement aux collectivités dès la 1ère année de l’exonération de la TFPB dont 

bénéficient les logements sociaux PLUS et PLAI pour favoriser la construction sociale.  
� Possibilité pour les collectivités de créer à titre expérimental pour trois ans des sociétés 

publiques locales d’aménagement pour accroître la production de terrains à bâtir. 
� Accélération des procédures de cession des terrains de l’Etat pour la réalisation de 

logements.
� Faculté d’aménager les plans locaux d’urbanisme (PLU) pour favoriser la production de 

logements. Avec entre autre les mesures suivantes : 
- Majoration de 50% des COS pour des constructions avec au moins 50% de logements 

sociaux 
- Secteurs réservés dans les PLU pour de la construction avec un pourcentage minimum de 

logements sociaux ou intermédiaires 
� Maintien des objectifs de construction de logements sociaux dans les communes 

n’atteignant pas le seuil des 20 % obligatoires, avec la création d’une commission nationale 
indépendante pour évaluer les difficultés objectives de réalisation. 

2. Augmenter l’offre de logements à loyers maîtrisés 
� Création du « Borloo populaire » dans le neuf et du « Borloo dans l’ancien » 

(conventionnement ANAH sans travaux) pour développer le parc locatif privé à loyers 
intermédiaires. 

� Déduction fiscale forfaitaire de 30% pour les logements vacants remis sur le marché avant 
fin 2007.  

� Possibilité pour les communes d’appliquer la taxe d’habitation aux immeubles vacants 
depuis plus de 5 ans, (hors les 8 agglomérations à marché tendu où s’applique la taxe actuelle 
sur les logements vacants).

� Modernisation et élargissement des compétences des organismes HLM (vers des 
Organismes Publics de l’Habitat  2009)

3. Favoriser l’accession sociale à la propriété pour les ménages modestes  
� TVA à 5,5% pour l’accession sociale dans le neuf dans les quartiers en rénovation urbaine, pour 

développer notamment les projets de maisons à 100 000 euros.
� Majoration du prêt à 0% pouvant atteindre 15 000 euros pour les ménages situés dans les 

plafonds du logement social (PLUS). 20 000 ménages en plus concernés chaque année à partir 
du 1er janvier 2007.  

                                                          
(1)  Loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 parue au JO n° 163 du 16 juillet 2006 
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� Réforme des Sociétés Anonymes de Crédit Immobilier pour amplifier leurs missions, au 
service de l’accession sociale à la propriété. 

4. Renforcer l’accès de tous à un logement confortable  
� Amélioration des mécanismes d’attribution de logements sociaux en faveur des ménages 

fragiles. 
� Réforme du « supplément de loyer de solidarité » (surloyer pour les ménages dépassant les 

plafonds) dans le parc social afin d’inciter à la mobilité. 
� Interdiction des coupures (eau, électricité, gaz) pendant la période d’hiver pour les ménages 

en difficulté. 
� Renforcement des moyens de lutte contre les logements non décents et l’habitat indigne 

(expérimentation de la déclaration préalable pour les nouvelles mises en location dans les 
immeubles vétustes et ratification de l’ordonnance sur la lutte contre l’habitat indigne) 

� TVA à 5,5% appliquée aux réseaux de chauffage urbain

� La loi sur le Droit Au Logement Opposable du 5 mars 2007 

Le droit au logement est inscrit dans la loi depuis plus de 20 ans, mais les situations de « mal logement » et 
d’absence de logement persistent, voire s’aggravent. C’est dans ce contexte que la loi DALO du 5 mars 
2007 a institué le droit au logement opposable, fixant à l’Etat une obligation de résultats et non plus 
seulement de moyens. 
Cette loi désigne donc l’Etat comme garant du droit au logement. Sa mise en œuvre s’appuie sur plusieurs 
dispositions : 

- le recours amiable (devant une commission de médiation départementale) et en cas d’échec la 
possibilité d’un recours contentieux (devant une juridiction administrative) pour : 
� les demandeurs prioritaires (personnes sans logement, menacées d’expulsion sans 

relogement, hébergés temporairement, etc.) au 1er décembre 2008 
� tous les demandeurs de logement social qui n’ont pas reçu de réponse à leur demande 

après un délai anormalement long à partir du 1er janvier 2012. 
- la reconnaissance aux personnes accueillies dans un hébergement d’urgence, avec le droit d’y 

rester jusqu’à ce qu’il leur soit proposé une place en hébergement stable ou un logement adapté à 
leur situation 

- le développement de l’offre d’hébergement : 
� construire 591 000 logements sociaux sur la période 2005-2009 (+ 91 000 par rapport aux 

objectifs du plan de cohésion sociale), pour rééquilibrer l’offre au profit des logements 
« très sociaux », 

� transformer 10 500 places d’hébergement d’urgence en places d’hébergement de 
stabilisation ou places de centres d’hébergement et de réinsertion sociale. 

� renforcer les obligations fixées aux communes et groupements intercommunaux en 
matière de création de places d’hébergement d’urgence, 

� étendre de l’obligation de 20% de logements sociaux, représentant quelque 250 
communes de plus. 

Dans l’esprit de loi DALO, le Plan d’Action Renforcé pour les Sans-Abris (P.A.R.S.A) stipule que "toute 
personne accueillie dans un centre d’hébergement d’urgence devra se voir proposer, en fonction de sa 
situation, une solution pérenne, adaptée et accompagnée si nécessaire dans un parc public social, dans le 
parc privé conventionné, dans un C.H.R.S. (Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale), un C.A.D.A. 
(Centre d’Accueil pour les Demandeurs d’Asile), un LogiRelais, une maison relais ou un hébergement de 
stabilisation". (cf. relevé des décisions du 8 janvier 2007). 
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� La loi de Mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion du 25 mars 2009 

La plus récente des lois sur la question du logement s’articule autour de quatre chapitres, dont le contenu 
peut être succinctement exposé : 
Chapitre 1 : Mobilisation des acteurs 

� Conventions d’utilité sociale rendues obligatoires 
� Dispositions concernant le 1% logement 
� Amélioration de la gestion des copropriétés issues de ventes HLM 
� Amélioration du fonctionnement des copropriétés 

Chapitre 2 : Création du Programme National de Requalification des Quartiers Anciens 
Dégradés
Chapitre 3 : Mesures en faveur du développement d’une offre nouvelle de logement 

� Renforcer la capacité opérationnelle des PLH (obligation pour les communes de se mettre 
en conformité avec le PLH dans les 18 mois suivant son approbation ; et non plus 3 ans) 

� Permettre aux préfets d’exercer le DPU à la place de la commune en cas de carence de 
celles-ci 

� Augmenter l’effort de construction dans les tissus urbains constitués 
� Construire sur les terrains de l’Etat 
� Développer l’urbanisme opérationnel d’initiative privée 
� Déroger au PLU pour effectuer des travaux nécessaires à l’accessibilité des logements 

aux personnes handicapées 
� Recentrer le dispositif d’aide à l’investissement locatif 
� Développer l’accession populaire à la propriété 

Chapitre 4 : dispositions relatives à la mobilité dans le parc de logements 
� Passer du cautionnement à la couverture généralisée du risque d’impayés locatifs 
� Procédures d’expulsion dans le logement locatif 
� Développer la mobilité au sein du parc HLM : mutations, abaissement des plafonds… 

Chapitre 5 : lutte contre l’exclusion, hébergement et accès au logement 
� Réorganiser la gouvernance de l’Agence Nationale pour la Cohésion Sociale et l’Egalité 

des chances 
� Rationaliser les documents relatifs à l’accueil, l’hébergement et l’insertion des personnes 

défavorisées 
� Rendre effective l’obligation faite aux communes en matière d’hébergement 
� Améliorer la mise en œuvre de la loi DALO en Ile de France 
� Donner une définition légale de la notion d’habitat indigne 
� Développer l’intermédiation locative 
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1. EVALUATION QUANTITATIVE

1.1 Rappel de la méthode 

Au préalable, il faut souligner que cette évaluation s’entend tous types de logements confondus :
logements nouveaux en accession, en locatif, en individuel, en collectif, issus de la réhabilitation d’un parc 
précédemment vacant … elle mesure le besoin global de logements. 

La méthode utilisée est simplifiée, et ne s’appuie que sur de grandes composantes. Avec l’expérience, il 
s’avère que cela suffit à apprécier les besoins en logements. En matière de prospective, il est désormais 
admis que l’exercice vise à définir des ordres de grandeur, évalués à partir d’hypothèses partagées qui 
permettent de fixer un objectif.  

Les calculs sont réalisés à l’horizon 2014, soit des objectifs à 6 ans à compter d’aujourd’hui (15 ans après le 
recensement de la population de l’INSEE dont sont tirées les données exploitées). Les résultats sont 
néanmoins exprimés en besoins annuels et concernent tous les segments de marché. Les objectifs 
correspondent bien aux logements nouveaux (neufs, mais aussi issus des remises en marché de 
logements). 

Cet exercice d’évaluation, montre la variation des besoins de construction en fonction des indicateurs 
sociodémographiques choisis. En réalité, il s’agit d’une interaction. En effet, le niveau de construction 
effectif a lui-même une influence sur l’évolution des indicateurs, notamment de croissance démographique.  
Ce qui fait le « résultat » démographique provient tout autant de l’attractivité du territoire que de la politique 
mise en œuvre (notamment via la programmation de logements) par les collectivités : si une commune 
décide de geler toutes ses opérations d’aménagement, on constatera effectivement au bout de 10 ans, que 
la population n’a pas connu un rythme de croissance important. A l’inverse, il n’est pas automatique qu’une 
offre supérieure aux besoins du territoire induise une progression démographique à la hauteur … il faut que 
les nouveaux logements rencontrent une demande. 

Les besoins annuels en logements se mesurent en totalisant trois composantes : 

� les besoins des ménages en résidences principales : 

c’est le résultat de l’accroissement démographique et concomitamment, de l’évolution des structures 
familiales, (desserrement des ménages : réduction du nombre de personnes par ménage). Ce besoin 
s’exprime par la différence entre le nombre de résidences principales en 2014 et en 1999 (divisée par 15 
ans pour obtenir les besoins annuels). Le nombre de résidences principales en 2014 est calculé sur la base 
d’un ménage par résidence principale (nb résidences principales= nb de ménages = population / taille des 
ménages) 

ansRP
théoriqueménagestaille
théoriquepopulationsprincipalerésidencesenannuelsbesoins 151999

2014
2014

��
�

�
��
�

�
	


Ce nombre total de besoins en résidences principales couvre en réalité deux catégories de besoins : 

	 les besoins annuels liés au desserrement des ménages : c'est-à-dire, à population constante 
(population 1999), le nombre de résidences principales supplémentaires nécessaire pour la décohabitation 
(liée à une taille des ménages plus faible en 2014) 
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ansRP
théoriqueménagestaille

populationntdesserremelepourbesoins 1599
2014

1999
��
�

�
��
�

�
	


Identifier cette partie de la programmation est important pour prendre conscience des besoins de la 
population en place, c’est une partie du « point mort ».  

	 les besoins annuels liés à la croissance démographique : ils s’obtiennent par différence 

 

�  les besoins du parc : 

c’est-à-dire les besoins liés au renouvellement du parc ancien qui est un facteur important à prendre en 
compte, notamment dans les villes concernées par des projets de renouvellement urbain. 
Ce besoin s’exprime par la formule suivante : 

estimémentrenouvelledeannueltauxRPmentrenouvellelepourbesoins x99


Dans le cas du besoin de renouvellement, le taux est modulé en fonction de la connaissance des projets de 
renouvellement. 

� les besoins du marché : 

c’est la traduction de l’évolution de la part des logements vacants et celle des résidences secondaires utiles 
à la fluidité du marché. Cela représente au plus 10% des constructions supplémentaires. 
Ce besoin s’exprime par la formule suivante : 

)99%99(%x)( ssecondairerésidencesvacantslogementssprincipalerésidencesenannuelsbesoinsfluidité �


Remarque :
Les données utilisées proviennent du recensement général de la population de l’INSEE de 1999. 

ntdesserremelepourbesoinssprincipalerésidencesenannuelsbesoinsdémocroissancelapourbesoins 	
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1.2 Trois hypothèses de cadrage 

Pour cadrer les besoins en logements sur l’ensemble du territoire, trois hypothèses sont proposées : 

– une hypothèse « fil de l’eau » calée sur les rythmes observés entre 1990 et 1999, c’est-à-dire la  
poursuite d’un accroissement modéré de la population et d’un desserrement des ménages plutôt 
soutenu. Ce scénario met ainsi l’accent sur les besoins endogènes du territoire, sans pour autant 
prendre en compte les besoins de renouvellement actés avec l’ANRU. Sur ce plan comme celui de la 
démographie, il implique de se replacer dans un modèle de développement que le territoire ne connaît 
déjà plus actuellement.  

– une hypothèse « actuelle » qui est calée sur les tendances démographiques estimées depuis 2001, 
avec davantage de croissance et un ralentissement des besoins de desserrement, cohérent du fait de la 
petite taille de ménage déjà atteinte (2,38 en 1999). Ce scénario inclut les perspectives connues en 
matière de renouvellement (projet ANRU notamment) et semble compatible avec les projets en 
logements déjà identifiés. 

– une hypothèse « du PLU » qui se situe sur les mêmes tendances que la précédente avec cependant 
un degré supérieur d’ambition de croissance démographique pour se caler sur les ambitions 
démographiques importantes du PLU (70 000 habitants en 2020 soit +1,10% par an). Cela équivaut 
alors à se positionner davantage encore, comme un territoire souhaitant accueillir de nouveaux 
ménages. 

Dans les trois cas, les « besoins du marché » (part des logements prévus pour assurer la fluidité) sont 
limités à 10% des besoins liés à la croissance, ce qui semble être le niveau suffisant pour éviter des 
tensions conjoncturelles sur le marché.  

Petite précision quant aux résultats chiffrés :
Les chiffres indiqués dans les formules ci-après sont des valeurs arrondies.  
Les résultats affichés peuvent donc légèrement diverger du calcul tel qu’il est présenté. 
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Hypothèse « fil de l’eau » :
maintien des rythmes observés sur l’AME entre 1990 et 1999 

la poursuite d’une croissance démographique modérée 

Cette hypothèse présuppose, sur la période 1999-2014, un maintien des rythmes et des tendances 
enregistrés sur le territoire au cours des années 90. Les indicateurs évoluent de la même façon que sur la 
période 1990-1999 : la taille des ménages diminue au même rythme, le renouvellement est identique et, 
surtout, le territoire continue de se situer à un rythme de croissance relativement modeste : +0,19% par an.  

� Les besoins en résidences principales liés à l’évolution démographique 
L’AME continue de gagner des habitants au même rythme qu’entre 1990 et 1999 soit +0,19% par an : 
� population 2014 : 57 201  habitants 

La taille des ménages diminuait de 0,69% par an sur la dernière période intercensitaire. On considère que 
cette diminution se poursuit jusqu’en 2014 :  
� 2,14 personnes par ménage en 2014 

Ainsi, les besoins annuels liés à l’évolution démographique sont pour 2014 : 

ansRP
théoriqueménagestaille
théoriquepopulationsprincipalerésidencesenannuelsbesoins 151999

2014
2014

��
�

�
��
�

�
	


57 201 - 23 3462,14 =    223 logements par an 15 
Ce chiffre représente la somme des besoins liés au desserrement et de ceux liés à la croissance 
démographique. Les besoins strictement liés au desserrement des ménages sont largement 
majoritaires : à eux seuls ils représentent 171 logements par an (contre 51 seulement pour la 
croissance).

� Les réserves pour la fluidité du parc 
Dans cette hypothèse tendancielle, comme pour les autres hypothèses, on choisit de plafonner la fluidité à 
10%, ce qui est jugé suffisant pour éviter des tensions conjoncturelles sur le marché. 

A l’échéance 2014 : 223 x 10% = 22 logements par an 

� Les besoins en renouvellement 
Le taux de renouvellement sur la dernière période intercensitaire était de 0,11%. On l’applique à l’ensemble 
du parc des résidences principales de 1999.  

9990x99 	
 mentrenouvelledeannueltauxRPmentrenouvellelepourbesoins

Ce sont ainsi : 23 346 x 0,11% =  27 logements par an qui seraient consacrés au renouvellement. 

Synthèse hypothèse « fil de l’eau »Besoins annuels – horizon 2014 

Besoins liés à l’évolution démographique (hors desserrement) 51 
Besoins liés au desserrement des ménages 171 
Réserve pour la fluidité du parc 22 
Besoins liés au renouvellement du parc 27 
TOTAL 271 
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Hypothèse « actuelle » :
davantage de croissance, un desserrement ralenti, une bonne prise en compte 

de l’ANRU 
Cette hypothèse est fondée d’un part sur une accélération de la croissance démographique sur le territoire : 
avec un taux annuel de +0,46%, il s’agit d’un rythme deux fois plus soutenu que celui de la période 1990-
1999.  
D’autre part, elle mise sur un rythme de desserrement en diminution : établi à -0,41% par an. Ce sont les 
tendances effectivement constatées sur le territoire entre 2001 et 2005 au vu des données Filocom. 
Compte-tenu de la taille des ménages de 1999 qui est relativement petite, il est cohérent que le 
desserrement ne se fasse plus aussi vite que précédemment. Les besoins en renouvellement sont 
dimensionnés de façon à intégrer la programmation de l’ANRU prévue sur Châlette et Montargis, l’opération 
du Lancy déjà actée mais également une marge liée au renouvellement « naturel » qui pourrait avoir lieu 
dans le reste du parc.  
Cette hypothèse conduit à suivre un rythme de construction d’environ 300 logements, ce qui est similaire à 
celui que connaît le territoire depuis 2000, et qui permet en théorie au territoire de répondre à ses besoins 
propres tout en se s’ouvrant à l’accueil nouveaux ménages. Encore faut-il, pour assurer la diversité de ces 
réponses, offrir les types de logements adéquats. 

� Les besoins en résidences principales liés à l’évolution démographique 
L’AME continue de gagner des habitants à un rythme plus soutenu que dans l’hypothèse précédente. On 
prolonge le rythme estimé depuis 2001 : +0,46% par an :  
� population 2014 : 59 514 habitants 

La taille des ménages diminue au rythme à un rythme ralenti,  de -0,41% par an :  
�2,24 personnes par ménage en 2014 

Ainsi, les besoins annuels liés à l’évolution démographique sont pour 2014 : 

ansRP
théoriqueménagestaille
théoriquepopulationsprincipalerésidencesenannuelsbesoins 151999

2014
2014

��
�
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�
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59 514 - 23 3462,24 =    217 logements par an 15 
Ce chiffre représente la somme des besoins liés au desserrement et ceux liés à la croissance 
démographique. Les besoins strictement liés au desserrement des ménages sont de 99 logements par an, 
et dans ce cas inférieurs à ceux qui relèvent de la pure croissance (118 par an). 

� Les réserves pour la fluidité du parc 
Dans cette hypothèse, comme pour les autres hypothèses, on choisit de plafonner la fluidité à 10%. 
A l’échéance 2014 : 217 x 10% = 22 logements par an 

� Les besoins en renouvellement 
Le taux de renouvellement est fixé à 0,30%, pour intégrer non seulement l’ANRU mais également d’autres 
programmes de renouvellement potentiels. 

9990x99 	
 mentrenouvelledeannueltauxRPmentrenouvellelepourbesoins

Ce sont ainsi : 23 346 x 0,30% = 70 logements par an qui seraient consacrés au renouvellement, soit un 
total de 420 logements en 6 ans. 
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Synthèse hypothèse « actuelle » Besoins annuels – horizon 2014 

Besoins liés à l’évolution démographique (hors desserrement) 118 
Besoins liés au desserrement des ménages 99 
Réserve pour la fluidité du parc 22 
Besoins liés au renouvellement du parc 70 
TOTAL 309 
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Hypothèse « du PLU » 
Cette hypothèse se cale sur la tendance démographique ambitieuse que fixe le PLU. Pour atteindre une 
population de 70 000 habitants le rythme de croissance devrait être de +1,1% par an, bien au-dessus du 
rythme annuel. 
Le desserrement est maintenu à -0,41% par an, hypothèse qui semble réaliste du fait d’une taille des 
ménages déjà faible sur l’agglomération. 
Comme dans l’hypothèse précédente, le taux de renouvellement est fixé à un niveau relativement élevé, de 
façon à assurer les objectifs de rénovation urbaine (ANRU et opération du Lancy), tout en prenant en 
compte les besoins autres, du parc aidé comme privé. 

� Les besoins en résidences principales liés à l’évolution démographique 
L’AME croît au rythme de +1,10% par an : 
� population 2014 : 65 462 habitants 

La taille des ménages diminue toujours au rythme de -0,41% par an :  
� 2,24 personnes par ménage en 2014, comme dans les précédentes hypothèses 

Ainsi, les besoins annuels liés à l’évolution démographique sont pour 2014 : 

ansRP
théoriqueménagestaille
théoriquepopulationsprincipalerésidencesenannuelsbesoins 151999

2014
2014
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65 462 - 23 3462,24 =    394 logements par an 15 

Les besoins strictement liés au desserrement des ménages sont de 99 logements par an, comme dans 
l’hypothèse précédente, contre 295 pour l’accroissement démographique.  

�  Les réserves pour la fluidité du parc 
On choisit, de fixer la fluidité à 10% des besoins en résidences principales. 

%10x)( sprincipalerésidencesenannuelsbesoinsfluidité 


A l’échéance 2014 : 394 x 10% = 39 logements par an 

� Les besoins en renouvellement 
Le taux de renouvellement est fixé à 0,30%, comme dans la précédente hypothèse afin d’inclure l’ANU et 
de prévoir une marge possible pour d’autres besoins de renouvellement.  

mentrenouvelledeannueltauxRPmentrenouvellelepourbesoins x99


Ce sont : 23 346  x 0,30% = 70 logements par an qui seraient consacrés au renouvellement (soit 420 sur 6 
ans) 

Synthèse hypothèse « d’ambition démographique »  Besoins annuels – horizon 2014 

Besoins liés à l’évolution démographique (hors desserrement) 295 
Besoins liés au desserrement des ménages 99 
Réserve pour la fluidité du parc 39 
Besoins liés au renouvellement du parc 70 
TOTAL 504 



19

Agglomération Montargoise Et rives du Loing– Programme des actions du PLH 
Juin 2009 

TABLEAU DE SYNTHÈSE DES TROIS HYPOTHÈSES 

Types de besoins Hypothèse 
« fil de l’eau » 

Hypothèse 
« actuelle » 

Hypothèse 
« du PLU » 

Besoins liés à l’évolution démographique 
(hors desserrement)

51
19%

118
38%

295
60%

Besoins liés au desserrement des ménages 171
63%

99
32%

399
20%

Réserves pour la fluidité du parc 22
8%

22
7%

39
8%

Besoins liés au renouvellement du parc 27
10%

70
23%

70
14%

TOTAL 271
100%

309
100%

504
100%

L’hypothèse « fil de l’eau » montre le volume de construction qu’induiraient des tendances similaires à 
celles enregistrées entre 1990 et 1999 avec notamment la poursuite d’une croissance démographique 
assez modérée, et une baisse de la taille des ménages à un rythme relativement soutenu. Les besoins de 
desserrement y priment ainsi sur ceux de la croissance démographique à strictement parler, qui sont 
faibles, de l’ordre d’une cinquantaine de logements par an. Ce scénario conduit à un besoin de 271 
logements par an au global, proche de la construction produite sur le territoire dans les années 1990 (262 
par an). Il prolonge aussi un taux de renouvellement assez faible qui ne permettrait plus, à l’heure actuelle, 
de prendre en compte les besoins de renouvellement générés par le projet ANRU. Le modèle des années 
1990 semble difficilement envisageable à l’avenir, dans la mesure où le dynamisme démographique est 
déjà tout autre et où la pression issue de l’Ile de France est susceptible de s’accroître. 
L’hypothèse « actuelle » se cale sur la croissance démographique plus soutenue qu’a connu le territoire 
entre 2001 et 2005 : il offrirait alors davantage de capacités à de nouveaux ménages souhaitant s’installer 
sur son territoire. Parallèlement, cette hypothèse permet de continuer à offrir des réponses aux besoins de 
desserrement, qui sont cependant un peu moindres.  
Le taux de renouvellement est prévu en cohérence avec les projets actés (ANRU, Lancy) et ménage 
également la possibilité d‘avoir un renouvellement supplémentaire, qu’il soit dans le parc public ou privé.  
Il s’agit sans doute de l’hypothèse de développement la plus réaliste au vu des dynamiques 
actuelles et des perspectives de développement déjà actées. Elle impliquerait un rythme de 
construction de l’ordre de 300 logements par an. Les projets de construction évoqués par les communes 
s’élèvent à plus de 1 700 au total (soit plus de 280 par an si elles devaient toutes se réaliser sur 6 ans). Il 
semble donc que le territoire soit à peu près en mesure de continuer à répondre à un objectif de cette 
ampleur. 
L’hypothèse « du PLU » envisage des perspectives de croissance de plus grande ampleur encore calées 
sur le PADD du PLU qui vise les 70 000 habitants en 2020. Choisir ce scénario revient à se fixer un objectif 
de croissance ambitieux en pariant notamment sur un renforcement de l’attractivité résidentielle pour des 
ménages extérieurs, du fait de la bonne desserte de l’agglomération et de sa localisation stratégique en 
bordure de l’Ile de France. Il impliquerait d’augmenter de façon très importante le rythme de construction 
neuve, en passant à environ 500 logements par an environ, soit 200 de plus que ce qui s’est produit ces 
dernières années.  

Le choix de l’hypothèse intermédiaire, autour de 300 logements, est en retrait par rapport aux 
objectifs ambitieux du PLU. On peut penser qu’à l’échéance du PLH de 6 ans, il est néanmoins 

raisonnable de rester sur une telle hypothèse, notamment compte-tenu des perspectives de 
développement économique à court terme.
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2. DEFINITION DES PRODUITS LOGEMENTS

La seconde partie de l’évaluation consiste à définir, selon la nature des besoins, le type de produits à 
développer. 
Pour l’instant, c’est à partir du chiffre moyen de 300 logements par an que sont déclinées ci-après les 
grandes familles de produits : 

- les logements locatifs aidés très sociaux, de type PLAi, destinés aux ménages dont les 
ressources sont inférieures à 60% des plafonds du locatif aidé. Pour mémoire sur l’AME, cela 
représente près d’un tiers de la population (32%) 

- les logements locatifs sociaux de type PLUS : on inclut parmi eux les logements précédemment 
vacants qui seraient remis en marché avec un loyer conventionné. 

- Eventuellement les logements locatifs intermédiaires, qui sont des produits aidés, mais 
destinés à des ménages aux revenus un peu supérieurs. Dans la gamme des logements sociaux 
ils correspondent au PLS, dans le privé aux loyers intermédiaires pratiqués par l’ANAH. 

- l’accession sociale, avec des produits à développer et à créer, constituant une réponse que les 
ménages devraient pouvoir trouver dans les opérations d’aménagement ou en diffus, au travers 
notamment du prêt social location-accession (PSLA) proposé par les bailleurs sociaux. 

- les produits d’accession intermédiaire, qui correspondent à un besoin des ménages en 
évolution de cursus résidentiel, besoin important à prendre en compte sur un territoire qui se 
valorise fortement. En fait de produits, on fait correspondre des profils de crédit dont le PAS ou le 
PTZ.

- le champ du marché libre, qui est en fait large puisqu’il recouvre tant les produits d’accession 
privée libre individuelle (lotissement, détachements parcellaires…) que le collectif en accession, ou 
encore le locatif libre avec entre autre les investissements locatifs défiscalisés (dispositif  De 
Robien). 

Plafonds de ressources (après abattement) des ménages selon les produits logements (exemple pour un 
ménage de 4 personnes) et prix des loyers en m² pour le locatif.  

Intitulé des 
produits 

Plafonds de 
ressources

ménage de 4 
personnes

Prix maximum 
du m²  de loyer 
en zone C ou 3 

Locatif 
PLA d’insertion 22 657€ 4,2€ 

PLUS, PLUS CD, 
conventionné privé 40 968€ 4,73€ 

PLS (social 
intermédiaire) 53 258€  7,11€ 

Accession
Prêt Spécial 

Location-Accession
(PSLA)

40 488 € Prix de vente au 
m² : 2 032€ 

Prêt à Taux Zéro 
(PTZ) 40 488 € -

Plafonds au 1er janvier 2009 
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2.1 Réflexions à partir de la nature des besoins 

L’évaluation quantitative qui a précédé est fondée sur quatre types de besoins : 

- les besoins de desserrement des ménages, basé sur l’évolution de la structure des ménages : 
ils représentent 32% de la production dans l’hypothèse choisie, 

- les besoins en renouvellement du parc ancien ou insalubre : 23% des besoins pour l’hypothèse 
choisie, 

- les besoins liés à la croissance démographique (hors desserrement) : 38%, 

- les besoins en termes de fluidité nécessaire au marché : de 7%. 

Il est proposé de revenir sur chacun d’entre eux et de proposer une ventilation par grandes catégories de 
logements qui répondent globalement et potentiellement à la nature de ces besoins : locatif social, locatif 
très social, locatif intermédiaire, accession sociale et intermédiaire aidée (type PTZ), libre (locatif et 
accession). 

Cela ne présume pas encore ni de la forme urbaine que cette production peut prendre ni de la répartition 
spatiale. 

L’appréciation de la part de chaque produit est le résultat d’une méthode empirique, qui considère 
néanmoins les caractéristiques du territoire dans ses composantes, ses capacités de faire, la stratégie des 
acteurs de l’habitat et plus largement de l’aménagement du territoire…  

� Le desserrement des ménages : environ 32 % de la production future 
Le desserrement des ménages est la principale source d’expression de besoins sur laquelle les collectivités 
peuvent intervenir. La réponse qualitative à ces besoins doit être ciblée afin qu’elle assure réellement le 
maintien de la population (jeune et âgée notamment) sur le territoire.  

Au cours des années 1990, le desserrement avait représenté 54% de la production en logements selon 
l’estimation faite dans le diagnostic. Cette part a commencé à diminuer et cela devrait continuer du fait 
d’une taille des ménages à présent limitée. 

Compte-tenu des besoins de décohabitation générés par une population jeune, ainsi que du vieillissement 
de la population, ces besoins sont incontournables et forment une part incompressible dans toutes les 
hypothèses envisagées. 

� Profil de la demande 

Le besoin de desserrement des ménages recouvre des situations et des cas extrêmement diversifiés : 
- jeunes ménages en situation de décohabitation : isolés, couples avec ou sans enfants, 
- familles monoparentales suite à divorce ou séparation, 
- personnes âgées … 

Différents types de logements sont susceptibles de répondre aux besoins de ces clientèles. 

L’analyse des parcours résidentiels a montré les difficultés rencontrées par certains jeunes, en phase de 
décohabitation. Le locatif privé peut également répondre partiellement à cette demande mais les coûts 
peuvent être élevés et les conditions de confort inégales.  
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Pour des ménages constitués, en évolution de cursus résidentiel, les « accidents » ne sont pas exclus, 
obligeant les familles à se recomposer et certains de leurs membres à décohabiter. La location s’avère alors 
le choix de logement le plus commun, du moins dans un premier temps, l’accession aidée pouvant 
également être une solution pour aider ces ménages, souvent déjà propriétaires, à le rester dans un 
moment difficile.
Pour les personnes âgées, le développement de nouvelles structures d’hébergement est une solution de 
moins en moins privilégiée, tant au niveau départemental qu’au plan national. Suite au décès, à la prise en 
charge ou l’hospitalisation de l’un des conjoints, les ménages vieillissants sont eux aussi confrontés à de 
nécessaires recompositions. De plus en plus, le logement autonome mais adapté est privilégié pour 
répondre à ces évolutions.  Ces besoins doivent aussi être pris en compte dans l’évaluation quantitative.  

� Evaluation de la part des produits 

Locatif très social 5% 
Locatif aidé ou conventionné privé 25% 
Locatif social intermédiaire 0% 
Accession sociale 15% 
Accession intermédiaire (PTZ) 30% 
Marché libre (accession/locatif) 25% 

Pour répondre aux besoins de décohabitation, l’accent est mis sur la production de locatif aidé pour tenter 
de répondre à 30% des besoins de desserrement. On prévoit majoritairement du locatif aidé classique et 
une petite part de très social, type PLAi pour les isolés en situation difficile.  

Par ailleurs, l’accession aidée (intermédiaire mais également sociale), semble être de plus en plus une 
solution à privilégier, même en début de parcours résidentiel. La production de ce type de produit ne doit 
donc pas être négligée et doit pouvoir permettre à certains ménages de devenir propriétaire dès leur arrivée 
sur le marché immobilier, ou encore à des familles monoparentales de se maintenir propriétaire…  

Le marché libre doit également être largement mis à contribution, à condition de proposer des typologies 
variées et de rester accessible en termes de prix.  
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� Le renouvellement du parc ancien ou insalubre : environ 23% de la production 
future

Entre 1990 et 1999, 10% de la production avaient été dévolus au renouvellement du parc. On décide donc 
d’augmenter cette part afin de tenir compte des besoins qui s’expriment dans le parc social (et notamment 
des perspectives de démolition-reconstruction déjà actées) mais également sur certains segments du 
patrimoine privé. Le diagnostic a en effet montré l’importance d’un potentiel de logements vacants difficiles 
à remettre en état.  

L’objectif de mobilisation de 23% de la production de logements pour le renouvellement devra viser en 
premier lieu à reconstituer une offre aidée, plus diversifiée et mieux adaptée aux clientèles locales. Le 
marché libre sera sollicité à la marge pour répondre également à ce besoin. 

� Profil des besoins 

La production de logements au titre du renouvellement est censée apporter une réponse : 

- aux ménages en situation d’inconfort, de précarité ou d’insalubrité : logements à 
reconstruire, 

- aux logements détruits pour diverses raisons (renouvellement, inconfort, opération 
d’urbanisme…),

- aux logements ayant changé de destination. 

� Evaluation de la part des produits 

Locatif très social 15% 
Locatif aidé ou conventionné privé 70% 
Locatif social intermédiaire 
Accession sociale 5% 
Accession intermédiaire (PTZ) 
Marché libre (accession/locatif) 10% 

Le motif du renouvellement impose une réflexion sur l’offre aidée qui peut être proposée sur le territoire. En 
effet, le locatif social reste une solution privilégiée pour les ménages les moins solvables et surtout pour 
ceux qui ne sont pas déjà propriétaires. Une partie est déjà programmée (290 logements PLUS dans 
l’ANRU et 20 au Lancy) en remplacement du parc allant être détruit. On peut imaginer également que des 
besoins s’expriment à la faveur d’opération d’amélioration du parc privé. Ainsi on prévoit 85% d’offre 
locative pour des ménages sortant de l’inconfort notamment.  
Néanmoins les opérations de renouvellement sont également l’occasion d’introduire de la diversité en 
matière de produits aidés et de statuts d’occupation. Ainsi une très légère part d’accession sociale est
prévue. Ce dernier produit peut notamment permettre à des gens jusqu’alors mal logés, faute d’offre, 
d’entamer une mobilité vers la propriété. 
Le marché libre a par ailleurs  sa place dans ce dispositif de sortie d’un parc obsolète ou insalubre, 
quoique de façon très limitée. Autant que possible, l’accession devra être contenue dans des prix 
intermédiaires (10%). 
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� Le solde lié à la croissance démographique : environ 38 % de la production future 

Par le passé, la production de logements liée à la croissance démographique est passée de 16% au cours 
des années 1900 à 33% depuis le début des années 2000, selon les estimations du diagnostic.  
L’hypothèse privilégiée table sur un maintien du dynamisme démographique, la part des besoins est de ce 
fait légèrement supérieur, de l’ordre de 38%. 
A noter que contrairement à la période 1990-1999, dans cette évaluation, les besoins endogènes de 
desserrement sont proportionnellement considérés comme moins importants que ceux liés à l’installation de 
ménages.  

C’est bien l’offre de logements, si elle rencontre une demande, qui fera au final le résultat démographique.  

� Profil de la demande 

Toutes les catégories de ménages souhaitant s’établir ou évoluer dans leur parcours résidentiel au sein du 
territoire, en fonction de la structure du ménage, ses composantes et ses évolutions.  

� Evaluation de la part des produits 

Locatif très social -
Locatif aidé ou conventionné privé 10% 
Locatif intermédiaire -
Accession sociale 5% 
Accession intermédiaire (PTZ) 20% 
Marché libre (accession/locatif) 65% 

Il est proposé ici de privilégier le principe du cursus résidentiel classique, qui consiste à évoluer du locatif 
vers l’accession, tout en tenant compte des difficultés que pourraient rencontrer certains ménages locaux. 

L’AME est a priori, peu susceptible de développer une offre nouvelle en locatif aidé pour des ménages 
extérieurs. Il est donc envisagé d’offrir une petite part de solutions locatives, et surtout des solutions en 
accession en pesant en partie sur les produits par une maîtrise au moins partielle des coûts de sortie. 

Pour les ménages aux revenus modestes à intermédiaires, on privilégie l’accession intermédiaire.
En effet, ce produit fait l’objet d’une demande importante de la part des ménages, qui ont aujourd’hui 
recours au Prêt à Taux Zéro. Dans un contexte de coût croissant du foncier, ce type de produit devra sans 
doute être davantage soutenu et de plus en plus souvent proposé en résidentiel dense. Des typologies 
adaptées et attrayantes pour les ménages existent.

Le marché libre est censé satisfaire la majorité des demandes issues de la croissance démographique : 
pour les revenus supérieurs, c’est une solution déjà répandue. 
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� La fluidité du marché : environ 7 % de la production future 

La fluidité du marché consiste à prévoir finalement une marge de manœuvre par rapport aux évolutions du 
reste du parc pour éviter les phénomènes de rareté de l’offre, générateurs d’augmentation des prix.  

On n’en prévoit pas sur l’offre aidée. Autant que possible, il faut veiller à ce que cette production de 
« supplément » se fasse en partie à des coûts maîtrisés, afin de ne pas renchérir les niveaux de prix. 

Locatif très social 
Locatif social intermédiaire 0% 
Locatif aidé ou conventionné privé 0% 
Accession sociale 0% 
Accession intermédiaire (PTZ) 50% 
Marché libre (accession/locatif) 50% 
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Locatif très 
social (PLAi)

15
5%

Locatif social 
(PLUS/conventi

onné privé)
83

28%

Accession 
sociale

24
8%

Accession 
intermédiaire

62
21%

Marché libre
116
38%

2.2 Traduction en nombre de logements et commentaires 

� Les résultats de l’analyse par besoins 

Les hypothèses de travail qui viennent d’être exposées conduisent à la synthèse suivante : en six ans, 
l’agglomération doit prévoir la réponse aux besoins estimés de 1 800 logements. 

Ces 1 800 logements répondent à : 

1 800 logements nouveaux 
en 6 ans 

Desserrement 32% 577 

Renouvellement 23% 408 

Croissance démographique 38% 688 

Fluidité 7% 127 

En nombre de logements par grande catégorie, cela conduit à l’évaluation suivante : 

Desserrement Renouvel-
-lement

Croissance 
démo Fluidité TOTAL sur 

6 ans Par an Soit
en % 

Locatif très social 29 61   90 15 5% 
Locatif aidé ou 
conventionné privé 144 286 69  499 83 28% 

Accession sociale 87 20 34  141 24 8% 
Accession 
intermédiaire (PTZ) 173  138 63 374 62 21% 
Marché libre 
(accession/locatif) 144 41 447 63 696 116 39% 

TOTAL 577 408 688 127 1800 300 100% 
Petite précision quant aux résultats chiffrés : les chiffres indiqués dans le tableau ci-dessus sont des valeurs arrondies.  

A noter qu’au final, on ne prévoit pas d’objectif en locatif intermédiaire de type PLS, faute d’une demande 
correspondante suffisante. 

� Une programmation cohérente mais inférieure aux estimations de l’Etat 

Avec 33% de locatifs sociaux (PLAi et PLUS), soit 
environ 100 logements par an (98), on conduirait à 
baisser très légèrement, à terme, la part de locatif aidé 
sur le territoire : elle passe de 26,6% à 26% des 
résidences principales sur l’ensemble de 
l’agglomération, à l’échéance du PLH. 

Si l’on enlève la part dévolue à l’ANRU (290 
logements), la part n’est plus de 33% mais seulement 
de 20% ; soit l’objectif fixé dans les nouvelles 
opérations de plus de 5 logements, au travers du PLU. 
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Par ailleurs, cet objectif de 589 logements aidés sur 6 ans permettrait : 
� De couvrir l’ANRU (290 logements aidés à reconstruire) 
� De participer au rattrapage de la loi SRU (Amilly et Villemandeur: 251+261= 512 à produire sur 18 ans 

…soit 170 à l’échéance du PLH) 
� De produire, en plus de cela, 129 logements locatifs aidés supplémentaires. 

Pour autant, cet objectif demeure inférieur à ceux qui sont évalués par l’Etat, dans le cadre de la déclinaison 
locale du Plan de Cohésion Sociale. 
� 98 logements en 2009, puis 63 par an sur 5 ans 
� Soit un total de 413 logements à produire, sans compter l’ANRU 
…donc l’équivalent de 703 logements en ajoutant l’ANRU. 
Le différentiel entre cette première estimation (besoins de 589 logements locatifs aidés sur 6 ans) et les 
objectifs du PCS, s’élèvent donc à 114 logements manquants. 

2.3 Le choix d’un objectif révisé 

Au cours de l’élaboration du PLH l’Etat a eu plusieurs fois l’occasion de rappeler ses objectifs de production 
pour le territoire, découlant des différents dispositifs nationaux mis en œuvre. 
La proposition initiale, découlant du Plan de Cohésion sociale, énonçait un objectif déjà supérieur à 
l’évaluation précédente (117 logements par an plutôt que 98). La révision de cet objectif, incluant le 
rattrapage des années passées à la production insuffisante et le renforcement des niveaux de production lié 
à la loi DALO (Droit Au Logement opposable), élèvent même ce chiffre à 143 logements). 

Néanmoins, compte-tenu de l’évaluation des besoins, mais aussi des caractéristiques du territoire soulignés 
par les acteurs (élus et opérateurs sociaux) tels que l’importance du chantier ANRU, la tension très relative 
sur le parc social, la nécessité de maintenir à niveau le parc ancien… le chiffre initial de l’Etat a été admis 
comme objectif cible de la politique de l’habitat sur les 6 années à venir. 

Aussi, pour être conforme à l’effort demandé par l’Etat, la communauté s’engage à produire 114 
logements locatifs aidés de plus (soit 19/an) sur la période du PLH : un total de 703 logements à 
répartir entre les communes
Cet effort sur le locatif est pris sur l’accession sociale règlementée (-40) et le marché privé (-70) 

 Proposition du 
PLH

Proposition 
initiale Etat 

Evaluation de l’Etat : 
PCS+DALO+rattrapage 

Rappel de la 
production 

passée 
Au total 589 703 863 438 
Dont hors ANRU 299 413 573 438 
Par an 98 117 143 73 
Par an hors ANRU 50 69 96 73 
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Cette programmation dans son ensemble demandera à la communauté d’agglomération une certaine 
réorientation des objectifs de production. 
En effet, ces objectifs, si l’on s’assure de leur réalisation, permettront de : 

� développer la production de logements locatifs aidés, pour répondre aux besoins de renouvellement et 
de desserrement, notamment pour assurer le maintien des jeunes ménages, des personnes âgées et 
répondre aux accidents de parcours éventuels   

� garantir la possibilité des parcours résidentiels pour les ménages déjà en place, qui aujourd’hui  
s’avèrent particulièrement difficiles, en s’efforçant de mieux maîtriser les coûts de l’accession au travers 
de produits adaptés. Cela concernera les ménages fragiles mais également intermédiaires, qui 
pourraient se trouver en difficulté du fait des évolutions de prix. 

� poursuivre l’effort de mixité encore insuffisant sur les centre-bourgs de certains pôles secondaires, avec 
la réalisation de logements locatifs aidés ou conventionnés ; et faire partager cette notion de diversité à 
l’échelle des quartiers, des communes et de la communauté en général.  

� continuer de permettre l’installation des ménages, mais dans des proportions compatibles avec 
l’aménagement durable du territoire.  

Il faut bien préciser que cette ventilation globale devra être ensuite affinée par typologie de logements, 
formes architecturales, densités, ainsi que par commune.  

En effet, tous les produits ne peuvent pas être réalisés dans tous les quartiers et dans toutes les 
communes. Seules des études au cas par cas, à l’occasion des programmes, pourront définitivement caler 
cette programmation. Toutefois, le programme des actions précisera les orientations en termes de produits 
physiques du logement, de typologies, de niveaux de loyers souhaitables en fonction des différents 
contextes rencontrés. 

Locatif très social
90
5%

Locatif social
613
34%

Accession sociale
141
8%

Accession 
intermédiaire

374
21%

Marché libre
582
32%
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� Comparaison du profil des habitants et des objectifs de programmation 

Ce graphique montre que malgré l’objectif relativement ambitieux de production aidée (45% de l’offre à 
développer en comptant locatif et accession), on reste dans des proportions largement cohérentes avec le 
profil de la population locale. En effet, 65% des ménages pourraient prétendre à un logement classique de 
type PLUS. On pourrait encore y ajouter les 29% de ménages éligibles au PLS. On notera que le PLH ne 
prévoit pas d’objectif de production de PLS. En effet, une grande partie des ménages éligibles à ce produit 
est susceptible de trouver des solutions ailleurs sur le marché privé, dans un contexte où la tension 
immobilière n’est pas trop aigue. La production assez conséquente de logements locatifs privés sur 
Montargis devrait contribuer à modérer les prix de ce segment et donc à permettre aux ménages à revenus 
intermédiaires d’avoir accès à une partie de cette offre devenue très abondante. 

On compte sur ces possibilité puisqu’on note malgré tout que seuls 6% de la population de l’agglomération 
n’est éligible à aucune produit en logement aidé, tandis qu’on attend encore du marché libre qu’il réponde à 
35% des besoins. 

éligibles�au�PLAi�32%

PLAi
6%

éligibles�au�PLUS�33%

PLUS�33%

accession�
sociale

6%

éligibles�au�PLS�29%

accession�
maîtrisée

21%

au�dessus�
des�plafonds

HLM
6%

marché�libre�35%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Profil�de�l'ensemble�des�
ménages�en�fonction�des�

ressources

Objectifs�de�production
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3. VERS UNE TERRITORIALISATION DES OBJECTIFS

Avec le décret du 4 avril 2005 portant application de la loi relative aux libertés et responsabilités locales du 
13 août 2004, le Programme Local de l’Habitat doit notamment préciser les objectifs de construction en les 
territorialisant.

Il s’agit finalement de s’assurer que le territoire s’empare bien des objectifs généraux en les concrétisant 
dans le cadre des opérations d’urbanisme. 

Dans cette perspective, le recueil des informations a également concerné les projets des communes et le 
contexte territorial d’aménagement : 

* les documents d’urbanisme et leur capacité 
* le mode « habituel » de développement de la commune 
* les projets et perspectives de la commune. 

C’est cette base qui a permis de proposer des objectifs qui sont certes ambitieux mais cohérents avec les 
intentions ou les tendances des communes. 

Toutes les communes, chacune selon leur potentiel, leur volonté et leur capacité, vont ainsi contribuer à 
l’écriture de la politique de l’habitat pour atteindre les objectifs fixés.  

3.1 Objectifs du PLH et potentiels d’urbanisation sur la communauté 
d’agglomération

Le panorama des disponibilités foncières, dressé après examen de chaque document de planification 
communal et complété par les estimations des communes, amène à poser la question des capacités de 
développement à venir et des formes qu’elles pourront prendre.  
Le bilan des potentiels de développement établi à partir des documents d’urbanisme des communes conduit 
à une disponibilité foncière théorique de l’ordre de 107 hectares pour une urbanisation à moyen ou 
long  terme (potentiel de types réserves foncières, ZAD… hors projets déjà actés). 

Il est important de préciser que cette quantification n’est qu’indicative. 

D’une part, si quasiment tout ce foncier est destiné à accueillir des opérations d’habitat, une partie est 
dédiée aux équipements ou activités économiques.  
Si finalement des potentiels semblent encore exister sur certaines communes, il reste néanmoins à vérifier 
les conditions réelles de disponibilité de ce foncier (constructibilité, assainissement, rétention foncière, qui 
peut aller jusqu’à 50%). 


 Des disponibilités pour le développement du parc de logement existent sur le territoire. 
Théoriquement, la réalisation des 1 800 logements en 6 ans doit pouvoir se faire au regard des 
documents d’urbanisme. 
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Type urbain Total
en ha 

Dont pour le 
logement aidé 

(41% en locatif et 
accession)

Densité 
moyenne 

individuel courant avec environ 1 000 m² de terrain 180 ha 74 ha 10 logts/ah 
individuel plus serré avec environ 600 m² 108 ha 44 ha 17 logts/ha 
individuel plus dense ou mixte avec 400 m² 72 ha 30 ha 25 logts/ha 
mixte collectif/individuel avec 200 m²  36 ha 15 ha 50 logts/ha 


 Reste à les mobiliser en fonction des objectifs qualitatifs souhaités, en cohérence avec le profil 
des différentes communes. Avant d’aborder les outils qui pourront aider à concrétiser la 
programmation, les enjeux propres à chaque commune sont relevés.  
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� Pourquoi faut-il diversifier ? 


 Pour maîtriser l’étalement urbain et tendre vers une gestion rationnelle et durable de l’espace 


 C’est une nécessité : 

� d’un point de vue environnemental (volet environnemental) 
� pour ne pas altérer le patrimoine paysager 
� pour préserver la faune et la flore locale 
� pour limiter les émissions de CO2 liées aux déplacements en voiture 

� en termes de développement communal (volet social) 
� pour assurer une offre de proximité en services et commerces 
� pour permettre de développer la mixité sociale 

� en termes financiers (volet économique) 
� pour limiter les coûts des terrains à bâtir, des linéaires de voirie et autres réseaux divers 
� pour rentabiliser les équipements publics 
� pour faciliter le développement des transports en commun 


 L’environnement, le social et l’économique : les trois piliers du développement durable 
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3.2 Introduction aux profils de communes 

Le territoire de la communauté d’agglomération Montargoise et Rives de Loing rassemble des communes 
avec des profils variés. 

Le diagnostic a montré les contrastes qui existaient en ce qui concerne les caractéristiques urbaines (ou 
rurales) de ce territoire. Aussi toutes les communes de la communauté ne répondront pas de la même 
manière à l’objectif global, ne serait-ce qu’en raison de leur configuration et caractéristiques actuelles et de 
leur positionnement dans la communauté. Il faut en tenir compte pour intégrer la faisabilité effective du 
programme. 

Sur ce territoire quatre grands profils de communes ont été distingués : 
* Le cœur urbain de l’agglomération : il regroupe les deux villes principales et contigües de l’AME, 

Montargis et Châlette-sur Loing. Si la première constitue le centre historique de référence, ces deux 
communes ont connu un développement  relativement commun qui a conduit à des caractéristiques 
urbaines proches avec notamment un fort taux de locatif aidé et peu de capacités résiduelles de 
développement. 

* Les communes péri-urbaines en développement : Amilly et Villemandeur sont les communes  les 
plus importantes en poids de population après le cœur urbain. Elles connaissent toutes deux un 
développement assez soutenu et sont taxées par l’article 55 de la loi SRU. 

* Les communes en dynamique d’accueil résidentiel : Pannes, Corquilleroy, Cepoy, communes de 
2000 à 3000 habitants seulement, elles ont connu un développement important ces dernières 
années du fait de la pression exercée depuis l’Ile de France. 

* Les communes au développement modéré : Paucourt et Conflans-sur-Loing, qui comptent moins 
de 1000 habitants, sont vouées à un développement très modéré. 

Afin de commencer l’écriture de la feuille de route, un état des lieux territorial et des projets est proposé 
dans des monographies. On peut, de manière synthétique, revenir sur les principales caractéristiques de 
ces groupes de communes, évoquer les projets et stratégies communales et présenter enfin les 
programmations des logements, telles qu’elles sont aujourd’hui connues. Ce tableau de bord évoluera en 
permanence au gré des projets des communes. Ce sera l’objet du suivi du PLH.  
A noter que le recensement des projets a été mené au cours du dernier trimestre 2007, à l’occasion des 
entretiens avec les communes. Le tableau de bord est légèrement actualisé pour tenir compte des 
modifications dans la répartition du programme ANRU telle qu’elle est validée en janvier 2009. 
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4. DETAIL SELON LES GROUPES DE COMMUNES

4.1 Montargis et Châlette-sur-Loing, le cœur urbain de l’agglomération 

MONTARGIS

� Diagnostic global 

Principale ville de l’agglomération, Montargis concentre la majorité des équipements, des services et des 
emplois. Chef lieu de canton, elle constituait un pôle industriel important et son développement urbain en a 
été accéléré, avec notamment la constitution d’ensembles de logements sociaux à partir des années 1960. 
Pourtant, comme de nombreuses villes-centre en France, Montargis a vu sa croissance se ralentir au profit 
des communes alentours, et même diminuer au cours des années 1980. Elle regagne néanmoins des 
habitants depuis 1990, à un rythme croissant : après une quasi -stagnation au cours des années 1990, elle 
atteint presque 15 800 habitants en 2006. 

Le parc de logement y est diversifié, malgré une part prépondérante de logements locatifs aidés : 3 305 
logements « classiques » (soit 43% du parc des résidences principales). Montargis concentre ainsi 50% de 
l’offre sociale intercommunale. 

L’un des enjeux majeurs pour cette commune est de mener à bien son opération de renouvellement urbain 
sur le quartier du Plateau. D’envergure intercommunale, ce projet prévoit la démolition de 126 logements 
sociaux sur Montargis. 

Ce projet participe d’une volonté de renouvellement et de diversification de l’offre résidentielle sur la Ville. 
Plusieurs programmes neufs de standing ont ainsi vu le jour ces dernières années dans cette perspective. 

Le rythme de construction de la ville a ainsi connu une évolution rapide à la hausse : on est passé de 58 
logements par an en moyenne au cours des années 1990, à 74 depuis 2000. 

Cette montée en puissance s’explique par un regain de la promotion privée destinée entre autres à une 
commercialisation à destination de publics franciliens, mais également de ménages âgés, potentiellement 
attirés par l’accessibilité, le cadre de vie et les services d’une ville comme Montargis. Elle est portée par des 
promoteurs privés y compris des groupes nationaux, qui vendent également une partie des logements à des 
investisseurs, pour de la défiscalisation. Le retournement récent de la conjoncture met en question la 
pérennité de cette stratégie des acteurs privés. 

� Stratégies d’aménagement et enjeux 

Dans le cadre du précédent PLH, la commune a souhaité mettre un frein à la production de locatif aidé sur 
son territoire. Aujourd’hui, le programme de renouvellement urbain est l’occasion de repenser une offre 
mixte, de qualité et diversifiée. 
La promotion privée a été relativement encouragée ces dernières années, produisant des ensembles de 
standing, destinée par exemple à des personnes âgées souhaitant revenir en centre d’agglomération. 
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� Les projets identifiés 

ID
Nom de l'opération ou 
opérateur 

Nombre de 
logements 

dont logements 
aidés Opérateur 

1 rue Dom Pèdre 51 Saint Honoré Invest 
2 Pougin de la maisonneuve 39 MDH
3 rue Jaurès 22 SCCV
4 rue Ferdinand Buisson 10 SCI LIGANO 
5 Cochery 68 EDIFONCIER
6 rue saint Roch 75 CIRMAD 
7 rue Vauban 60 Le doré 
8   28 Promoré - le Doré 
9   29 CIP

10  Opération privée 8
11   29 SCI kristal Kopf 
12   8 SCI LES GALATES 
13   6
14   21
15   40
16   91 construction résidentielle 
17   23 ORLIM 
18 ANRU 30 30
18 ANRU 7 7
 19 24 17
20 22 17

TOTAL 691 71
Source : liste des PC en cours et mutations auprès des communes 

� Bilan par rapport aux objectifs globaux 

� Quantitativement

La ville de Montargis totalise environ 700 logements programmés à court et moyen termes.  
� Qualitativement

Il s’agit en quasi-totalité de logements privés. Toutefois dans le cadre du Plan de Relance, une partie des 
programmes privés sont conduits à intégrer une part de locatif aidé en VEFA (éléments non quantifiés dans 
le tableau ci-dessus). 
Montargis disposait d’une antériorité forte en matière de production aidée, qui a marqué durablement la 
physionomie de son territoire. Il est positif qu’elle connaisse aujourd’hui une forte dynamique privée lui 
permettant d’assurer une diversification de sa population et montrant que son attractivité résidentielle est 
réelle. Pour autant, en tant que ville-centre elle se doit de continuer d’assurer une offre sociale.  

L’objectif proposé dans le PLH (environ 323 logements locatifs aidés sur 6 ans, à répartir entre Montargis et 
Châlette-sur-Loing) comprend  la reconstruction prévue dans le cadre de l’ANRU (94 logements prévus sur 
les 2 communes). Hors ANRU, restent 229 logements à réaliser sur les deux communes en six ans (par le 
biais de programmes, dédiés à certains publics ou non, de VEFA etc…). 

En effet, en plus des besoins de renouvellement, ce pôle urbain doit prévoir des capacités de logements à 
loyers modérés pour répondre aux besoins de desserrement des ménages en place, dont beaucoup ont des 
revenus modestes. 
La forme qu’ils peuvent prendre, diversifiée, intégrée dans des programmes mixtes permettra une qualité de 
développement urbain qui n’a plus rien à voir avec ce qui a pu se faire précédemment.  



38

 Agglomération Montargoise Et rives du Loing – Programme des actions du PLH 
 Juin 2009  



39

Agglomération Montargoise Et rives du Loing– Programme des actions du PLH 
Juin 2009 

Par ailleurs, un autre type d’offre sociale est initiée dans le cadre des objectifs de PLH, il s’agit de 
l’accession aidée. 
Ce produit est aujourd’hui un outil avéré des politiques de l’habitat et il permet d’accompagner les parcours 
résidentiels des ménages et de fluidifier le parc social. Sur les 100 logements de ce type prévus par le PLH, 
il semble que ce soit vraiment sur les deux pôles urbains qu’ils aient vocation à se développer. C’est là en 
effet que le marché et le plus tendu, et que la part de locatif aidé est la plus élevée. L’introduction de 
l’accession sociale permet donc à la fois une réponse à des ménages modestes et une diversification de 
l’offre résidentielle. Dans le cadre de projets d’aménagement tels que l’ANRU, cette mixité peut être mise en 
œuvre à l’échelle des opérations, de façon très qualitative. 

Châlette-sur-Loing

� Diagnostic

La commune de Châlette-sur-Loing est contigüe de Montargis. La ville compte 13 026 habitants selon le 
dernier recensement et aurait perdu de la population depuis 1999. Elle figure tout de même en second rang 
après Montargis et constitue avec elle le pôle urbain. L’activité industrielle a longtemps contribué à les 
rapprocher également, et explique que Châlette et elle ait aussi connu un développement notable du parc 
social. Elle comprend aujourd’hui 38% de locatif aidé.  

Avec une trentaine de logements produits par an depuis 2000, la ville a ralenti son développement par 
rapport aux années 1990 (environ 50 logements par an), ce qui explique certainement en partie sa perte de 
population. 

� Stratégies d’aménagement et enjeux 

Les potentiels restant vierges d’urbanisation sont plus importants qu’à Montargis. 
La ville est concernée par les perspectives de renouvellement liées à l’ANRU, mais aussi sur le secteur des 
Montagnes. Elle a pour objectif de poursuivre l’urbanisation du Plateau du Château Blanc. D’autres 
potentiels existent comme les terrains du Solin. Terrains communautaires, ils font l’objet d’une concession 
d’aménagement. L’objectif est d’y réaliser un développement pertinent à l’échelle intercommunale et de 
réaliser un quartier relativement dense et mixte en cœur de ville et d’agglomération (principe de 
l’écoquartier). En termes de types de logement, la ville est prête à continuer de développer du locatif aidé, 
elle réfléchit également sur des perspectives en matière d’accession aidée.  

� Les projets identifiés 

ID Nom de l'opération 
Nombre de 
logements 

dont logements 
aidés Opérateur 

1 Rue des Cités Saint-Gobain 11 11 HAMOVAL
2 Les Montagnes 60 60 OPAC du Loiret 
3 Les Jardins d’Hélène 66 27 VFA PROMOTION/Hamoval 
4 ANRU 12 12 HAMOVAL
5 ANRU 40 40 OPAC du Loiret 
6 Rives du Solin 117 0 Mixte (terrains AME) 

TOTAL 306 150

Remarque : en janvier 2009, la reconstitution ANRU sur la commune est prévue à hauteur de 57 
logements.
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� Bilan par rapport aux objectifs globaux et orientations 

Sur un plan quantitatif, les objectifs du PLH (1 080 logements en 6 ans) concordent presque avec les 
perspectives de projet cumulés dus les deux villes (1 021 logements). Sur un plan qualitatif, avec 221 
logements locatifs sociaux annoncés, les villes demeurent encore en-dessous des 323 prévus par le PLH. 
Toutefois dans ce total ne sont pas encore pris en compte les logements sociaux créés en VEFA à 
Montargis qui permettraient de faire baisser ce différentiel. 
 Compte-tenu de la volonté exprimée de se caler sur les objectifs de l’Etat à l’échelle intercommunale, il 
apparaît cohérent que le cœur d’agglomération porte une partie conséquente de cet effort. Les besoins de 
reconstitution de l’offre démolie, quoique partagés entre toutes les communes ou presque, lui incombent en 
partie. 
Les besoins de leur population, notamment la décohabitation des jeunes, doit être assurée au plus près des 
commodités et des pôles d’emploi. 
En matière d’accession aidée, l’objectif est également ambitieux mais les potentialités (en termes de 
publics, en termes d’opération) existent, et les volontés aussi. 

� Recommandations par rapport à la mise en œuvre du PLH 

� Le premier point serait de maîtriser les perspectives de constructions notamment privées 
pour qu’elles servent les objectifs de Montargis et du PLH en termes de diversité de l’habitat. 
Le recueil des projets montre en effet que le potentiel est bon mais que l’on pourrait passer à côté 
des besoins des ménages. Il faut travailler chaque projet, chaque permis pour qu’il réponde à cet 
objectif. En particulier pour les programmes « défiscalisables ». 

� Le second point concerne le développement d’une part encore conséquente de locatif aidé, 
qui seul permettra de maintenir constante la part de logement social dans le cœur d’agglomération, 
compte tenu des perspectives de constructions privées.  

� Le troisième point touche au développement de l’accession sociale qui devrait permettre de 
garantir des possibilités de parcours résidentiels pour les ménages locaux. Plus encore que les 
autres produits, elle nécessite cependant des efforts de veille et de maîtrise en matière de ressource 
foncière et d’aménagement. Ce sont les villes-centre auxquelles incombent principalement cette 
production, qui devrait leur permettre d’insuffler de la mobilité dans leur parc locatif aidé et de 
diversifier les quartiers. 

� Le dernier point concerne l’amélioration du bâti dans la ville. Cette orientation aura des 
répercussions en termes d’image et d’attractivité pour la ville de Montargis et le territoire de 
l’agglomération.

Pour conclure sur des objectifs chiffrés 

Pour Montargis et Châlette, après étude de leur profil et validation du groupe, les objectifs suivants sont 
proposés : 

Nombre total de logements 
à réaliser en 6 ans : 1 080 soit 60% de la construction prévue dans le PLH de 

l’AME

dont locatif aidé 323 soit 46% des locatifs aidés prévus dans le PLH 

dont accession sociale 
(PSLA/accession réglementée) 100 soit l’intégralité (100%) des logements en accession sociale 

prévus dans le PLH 

dont accession maîtrisée (PTZ) 187 soit 50% des logements en accession maîtrisée prévus dans le 
PLH

dont marché libre 470 soit 75% des logements libres prévus dans le PLH 
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Montargis 15 794 55% 691 64% 135 42% 115     23        20%

Châlette 13 026    45% 389 36% 188 58% 65       31        48%

Montargis et Châlette, le 
cœur urbain de la 
communauté

28 820         100% 1080 100% 323 100% 180     54        30%

Soit répartition 
de l'objectif de 
construction 
dans le sous-

groupe

Objectifs 
PLH en 

locatif aidé 
(social à 
interm)

Soit 
répartition de 
l'objectif de 
construction

dans le sous-
groupe

Objectif 
total
/an

Objectifs 
locatif 

aidé / an

part du locaif
social dans 

la 
construction 
nouvelle de 
la commune

Communes  nombre 
d'habitants

 poids de 
population 

dans le 
sous-

groupe 

Objectif total
de

construction
de

logements

� En pratique : 

Ce groupe se voit attribuer 60% des objectifs globaux, pour tenir compte des projets, avec des 
objectifs de diversification de l’offre pour offrir des parcours résidentiels aux familles : 

- développer l’accession sociale
- 46% des objectifs de locatifs aidés de l’AME 

� pour reconstituer une offre adaptée à la demande (ANRU) 
� pour satisfaire les besoins nouveaux qui s’expriment 

� Répartition à la commune, en référence à la loi MOLLE du 25 mars 2009 : 

La répartition suivante est proposée : 

Pour ce groupe : 
- pour l'objectif total de construction, l'objectif attribué à Montargis correspond aux 691 logements que la 
commune affiche en projet, et à Châlette est attribuée la différence nécessaire pour atteindre l'objectif du 
groupe 
- en matière de locatif aidé, pour tenir compte des potentiels de développement plus importants à Châlette, 
l'objectif porte principalement sur cette commune. Toutefois, nous avons fait en sorte que Montargis réalise 
20% de ses projets en locatif aidé. 

� Les moyens à disposition des communes pour atteindre ces objectifs : 

- A Châlette, le PLU indique que dans les zones UM, UMB et 1AUM, les constructions et installations 
à usage d’habitation ne sont autorisées dans la zone qu’à condition que le programme respecte la 
condition suivante : «  que chaque opération entraînant la réalisation de plus de 5 logements 
comporte au moins 20% de logements locatifs financés par un prêt aidé de l’Etat » 

- A Châlette toujours, le PLU a également autorisé une densité plus importante dans les zones 
nouvelles à urbaniser pour compenser le manque de foncier disponible : possibilité de bâtiments R+3 
(12 m) avec un Cos de 0,6.Cette densité est plus importante que celle que l’on trouve dans d’autres 
zones de l’agglomération. 

- Le projet urbain du Plateau doit permettre d’introduire une diversification de l’habitat et permet 
d’aider à la sortie d’un certain nombre de logements aidés. 

- A Montargis, dans certains secteurs du centre-ville, la densité a été potentiellement favorisée du fait 
d’un encadrement des hauteurs uniquement (et non du COS ni de l’emprise au sol). Sur d’autres 
secteurs, le COS est augmenté et les hauteurs maximales relevées, toujours dans ce but de 
densification. 

- A Montargis, le potentiel de logements vacants identifiés (entre 800 et 1000 environ selon les 
impôts), pourrait constituer un potentiel pour de l’offre si ce n’est neuve, en tous cas nouvelle ou 
renouvelée. Les logements remis en marché dans le cadre d’un dispositif type OPAH, si ce sont des 
locatifs conventionnés, participeront de la diversité de l’habitat sur la commune. 
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4.2 Villemandeur et Amilly : les communes péri-urbaines en développement 

� Diagnostic

Les deux communes d’Amilly et Villemandeur sont très distinctes en termes de poids de population puisque 
que la première compte presque deux fois plus d’habitants que la seconde : 11 667 en 2006 contre 6 189 à 
Villemandeur. 
Toutes deux connaissent toutefois un accroissement démographique continu, quoique en ralentissement. 
Elles regroupent à elles deux plus de 30% des habitants de l’AME. 
Il s’agit des deux communes péri-urbaines de l’agglomération, qui ont joui depuis plusieurs années d’une 
attractivité en partie liée à la « saturation » des espaces de développement sur les deux villes-centres. Elles 
comptent également des pôles d’emploi importants. 

Le PADD du PLU les fait apparaître comme se rattachant au « grand cœur de l’agglomération ». 

Compte-tenu de leur taille, elles sont toutes deux soumises à l’obligation de 20% de locatif social (article 55 
de la loi SRU). A l’heure actuelle leur taux moyen est d’environ 15% à Amilly et 10% à Villemandeur. Cette 
dernière est concernée par le programme de renouvellement urbain du Plateau. 

Entre 2000 et 2006 elles ont connu, malgré leur différence de taille, un rythme moyen de construction 
similaire, supérieur à 400 logements (soit environ 150 par an à elles deux). 

� Stratégies d’aménagement et enjeux 

La commune de Villemandeur fait état d’une tension importante en matière de logements : la demande est 
à la fois extérieure (ménages acquéreurs, personnes âgées cherchant à louer à proximité des services, 
investisseurs…) et interne (besoins des jeunes, sorties d’insalubrité…). 
Face à ces besoins, et à l’obligation de la loi SRU, la Ville s’efforce de faire des acquisitions foncières. 

La ville d’Amilly, jusqu’à récemment, se développait en partie au travers de la ZAC des Terres-Blanches, 
aujourd’hui pratiquement terminée. Sa mise en œuvre a conduit à une concentration spatiale du logement 
social. La ville souhaite aujourd’hui continuer le développement du locatif aidé tout en inversant cette 
tendance au travers d’opérations mixtes. 
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� Les projets identifiés 

Villemandeur

ID Nom de l'opération 
Nombre 

de
logements

dont 
logements 

aidés
Opérateur Echéance 

1 Rue de la Grimbonnerie Une part 
Commune
propriétaire de 
quelques parcelles 

Potentiel

2 Lotissement communal A. Dumas 11 Commune Projet 

3 Château Blanc 18 18 Hamoval Projet court terme 

4 Opération pour personnes âgées 
dans le cadre de l’ANRU 25 25 Hamoval Projet 

5 Rue Touratier 40 Promoteur privé Projet 

6 Reconstruction ANRU 23 18 Projet

7 Reconstruction ANRU 58 33 Projet

8 Potentiel non défini Potentiel

9 Potentiel

 10 Potentiel

Delta actualisation ANRU 10 10 

TOTAL 185 104

Remarque : en janvier 2009, la reconstitution ANRU sur la commune est prévue à hauteur de 104 
logements. On a donc au total, au moins 10 logements aidés de plus prévus sur la commune. 
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Amilly 

ID Nom de l'opération 
Nombre 

de
logements

dont 
logements 

aidés
Opérateur Echéance 

1 Lotissement privé 80 privé Projet
2 ANRU 20 20 OPAC Projet

3 Terres Blanches opération 
personnes âgées 30 30 Hamoval Projet

4 Réserve foncière communale Potentiel
5 Réserve foncière  Potentiel
6 Potentiel
7 Opération Nexity  20 6 Projet
8 Potentiel
9 Projet de ZAD en vue d’une ZAC Potentiel

TOTAL 150 56

Remarque : en janvier 2009, la reconstitution ANRU sur la commune est prévue à hauteur de 29 
logements.

Ces deux communes disposent d’un réel potentiel pour de l’habitat et leur positionnement justifierait un 
développement d’envergure, encadré par le PLU. Les communes ont déjà une politique à court (305 
logements prévus et identifiés) et moyen termes (nombreux potentiels, parfois maîtrisés).  
L’objectif des 20% de la loi SRU, ainsi que leur implication dans la reconstitution de l’offre démolie dans 
l’ANRU doivent les amener à une production aidée relativement conséquente, qu’elles souhaitent 
néanmoins qualitative et disséminée sur leurs territoires. 

� Bilan par rapport aux objectifs globaux et orientations 

Le PLH fixe ainsi un objectif de production de 450 logements sur 6 ans, soit 25% des objectifs totaux, une 
part cohérente avec le poids de population des communes. Si le volume est supérieur à ce qu’elles ont déjà 
identifié en projet, elles disposent de nombreux potentiels. Au vu d’un développement durable et structuré 
de l’agglomération, économe en déplacements, il est normal qu’elles fournissent cet effort de production. 
L’objectif de 246 locatifs aidés (soit une quarantaine par an) correspond au rôle de ces communes formant 
partie du cœur urbain, et il est par ailleurs nécessaire pour rattraper le retard actuellement taxé. 
Par ailleurs, la production d’une offre d’accession à prix modérés semble un objectif important sur ce 
secteur où le coût du foncier est élevé : 30% au total d’accession intermédiaire (compatible avec le Prêt à 
Taux Zéro). En effet, sur ces territoires attractifs, il est nécessaire que les parcours résidentiels des 
ménages intermédiaires puissent continuer de s’exprimer au sein de ce pôle urbain.  



48

 Agglomération Montargoise Et rives du Loing – Programme des actions du PLH 
 Juin 2009  

� Les objectifs chiffrés pour ces deux communes réunies 

Après examen des profils et des intentions des communes, les objectifs suivants ont été retenus : 
Nombre total de logements 
à réaliser en 6 ans : 450 soit 25% de la construction prévue pour l’AME 

dont locatif aidé 246 soit 35% des locatifs aidés prévus par le PLH de l’AME 

dont accession sociale 
(PSLA/accession réglementée) 0

dont accession maîtrisée (PTZ) 112 soit 30% de l’accession maîtrisée prévus pour l’AME 

dont marché libre 92 soit 15% des logements libres prévus par le PLH de l’AME 

� En pratique : 

Ce groupe se voit attribuer 25% des objectifs globaux pour tenir compte du poids de ces communes, de 
leur dynamique récente et de leurs  projets. 
� Un objectif de locatif aidé qui s’élève à 35% du global AME : pour rattraper le déficit SRU et  pour 

contribuer à reconstituer l’ANRU 
� Veiller à maîtriser le marché de l’accession : 

� Les 2/3 des logements à produire en accession devront être compatibles avec le PTZ 
� Une nécessaire maîtrise foncière pour assurer des terrains à bâtir à prix modérés. 

� Répartition à la commune, en référence à la loi MOLLE du 25 mars 2009 : 

La répartition suivante est proposée : 

Pour ce groupe : 
- pour l'objectif total de construction, l'objectif attribué à Villemandeur correspond aux 185 logements  que la 
commune affiche en projet, et à Amilly est attribuée la différence nécessaire pour atteindre l'objectif du 
groupe 
- en matière de logement aidé, de la même façon, l'objectif des 104 logements à Villemandeur correspond 
aux projets affichés par la commune. Il sera demandé à Amilly de produire le reste. Pour ces deux 
communes, il s'agit de se rapprocher des 20% de locatif aidé dans le parc au final, demandés par la SRU. 

Villemandeur 6 189      35% 185 41% 104 42% 31       17        56%

Amilly 11 667    65% 265 59% 142 58% 44       24        54%

Les communes péri-
urbaines en 
développement

17 856         100% 450 100% 246 100% 75       41        55%

Communes  nombre 
d'habitants 

 poids de 
population 

dans le 
sous-

groupe 

Objectif total
de 

construction
de 

logements

Soit répartition 
de l'objectif de 
construction 
dans le sous-

groupe

Objectifs 
PLH en 

locatif aidé 
(social à 
interm)

Soit 
répartition de 
l'objectif de 
construction 
dans le sous-

groupe

Objectif 
total
/an

Objectifs 
locatif 

aidé / an

part du locaif 
social dans 

la
construction 
nouvelle de 
la commune
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� Les moyens à disposition des communes pour atteindre ces objectifs : 

Sur les deux communes, hors de certaines zones urbaines spécifiquement identifiées aux 
documents graphiques, le PLU indique que dans les zones UM, UMB et 1AUM, les constructions 
et installations à usage d’habitation ne sont autorisées dans la zone qu’à condition que le 
programme respecte la condition suivante : «  que chaque opération entraînant la réalisation de 
plus de 5 logements comporte au moins 20% de logements locatifs financés par un prêt aidé de 
l’Etat » 

- La ville d’Amilly a vu ses zones nouvelles à l’urbanisation augmenter avec le nouveau PLU pour lui 
permettre de développer justement son offre résidentielle : 9,8 ha de nouvelles zones 1AUM ont 
été prévues. Elles se répartissent comme suit : 

� 4,5 ha à proximité du centre-bourg 
� 1,5 ha dans la zone des hautes Feuilles 
� 3,8 ha au nord de la zone des Petits Louis 

- La hauteur maximale autorisée a été augmentée en continuité de Montargis. 
- La commune a la possibilité également d’ouvrir deux nouvelles zones 2AUM si elle fait évoluer son 

PLU (potentiel de 10 ha supplémentaires). 
- Amilly dispose de réserves foncières communales (n°4 dans le tableau). Ce foncier peut permettre 

une programmation de logements à prix modérés (locatif aidé ou accession pour primo-accédants 
par exemple) 

- A Villemandeur, deux zones 1AUM (Bel Air et entre la rue de la Grimbonnerie et le stade) ont été 
identifiées pour recevoir des constructions de hauteur et densité plus importantes et de formes 
urbaines diversifiées.  

- La commune est propriétaire de quelques parcelles dans le secteur de la Grimbonnerie ce qui 
pourrait lui permettre de programmer un développement maîtrisé sur ce secteur et d’y prévoir une 
production de logements à moindre coût pour les ménages (qu’ils soient locataires ou 
propriétaires). 
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4.3 Cepoy, Corquilleroy et Pannes : en dynamique d’accueil résidentiel 

� Diagnostic

Ces trois communes comptent chacune entre deux et trois mille habitants. Leur rythme de croissance, 
assez soutenu au cours des années 1990, s’est encore accéléré depuis 1999 pour atteindre des taux 
importants : +0,98% par an à Pannes (3 118 habitants en 2006), +1,51% à Cepoy (2 292), +1,84% à 
Corquilleroy (2395 habitants).  
En effet ces communes, située en bordure nord de l’agglomération, et donc aux portes de l’Ile de France 
ont connu une dynamique importante de construction ces dernières années (autour de 130 logements neufs 
entre 2000 et 2006 pour chacune d’entre elles, soit 390 à elles toutes, 65 par an). 

Ce groupe est celui qui connaît, relativement à son poids, le développement le plus soutenu, du fait de sa 
localisation, attractive pur des franciliens, qui, sur cette dernière période, ont éprouvé des difficultés 
croissantes à se loger dans leur région. Le développement s’est donc fait principalement en accession 
individuelle à la propriété, dans le cadre du marché privé. Ainsi, la part de locatif aidé est très faible sur ce 
groupe, de l’ordre de 6% (respectivement 5% à Cepoy, 3% à Corquilleroy et 9% à Pannes). 

� Stratégies d’aménagement et enjeux 

Les perspectives de projet affichées par les différentes communes laissent augurer des évolutions 
différentes. 
Jusqu’à récemment, ces communes étaient démarchées par des lotisseurs privés. La commune de Pannes 
présente encore plusieurs projets. L’un d’entre eux, d’envergure puisqu’il compte une cinquantaine de 
logements, est d’ailleurs piloté par la commune. Pannes est décidée à continuer son développement, pour 
compenser en partie le vieillissement de population qui s’exprime dans certains de ses lotissements plus 
anciens. 
A Cepoy, la problématique est inverse : les projets à venir sont conditionnés par la capacité des 
équipements scolaires. L’arrivée de couples avec enfants à conduit à une saturation du groupe scolaire 
(maternelle et primaire) qui conduit Cepoy, à court terme, à freiner quelque peu le développement, bien 
qu’elle y soit par principe favorable. 
A Corquilleroy, les perspectives semblent également marquer un ralentissement, pour autant, la ville 
dispose de potentiels de développement notable, dont l’un est maîtrisé par l’agglomération.  
La question du vieillissement et de l’offre adaptée à proposer aux personnes âgées est partagée par ces 
différentes communes. 
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� Les projets identifiés 

Pannes

ID Nom de l'opération 
Nombre 

de
logements

dont 
logements 

aidés
Opérateur Echéance 

1 Lotissement Clos du Bourg 50 commune projet 

2 Lotissement Pro chasson 17 privé projet

3 Hamoval 0 Hamoval projet

4 Lotissement France Lot 35 France Lot projet 

5 Lotissement  5 privé projet 

6 potentiel

7 Opération Hamoval/ ANRU 9 9 Hamoval 

8 potentiel

9 potentiel

10 8 8 projet

Delta actualisation ANRU 10 10 

TOTAL 134 19

Remarque : en janvier 2009, la reconstitution ANRU sur la commune est prévue à hauteur de 19 
logements. Le nombre de logements aidés sera donc au moins de 19 logements sur la commune. 
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Cepoy 

ID Nom de l'opération 
Nombre 

de
logements

dont 
logements 

aidés
Opérateur Echéance 

1 ANRU 2 2 

TOTAL 2 2

Remarque : en janvier 2009, la reconstitution ANRU sur la commune est prévue à hauteur de 2 logements 
au lieu des 4 initialement mentionnés… 

Outre le projet cartographié, une demeure est en vente en cœur de village, appartenant à l’évêché. Une 
évaluation par les domaines est en cours, car elle pourrait faire l’objet d’un rachat pour la création de 2 
logements HLM. 
Un privé est par ailleurs vendeur d’un terrain pour un potentiel de 5 ou 6 lots. Il serait envisageable qu’il le 
vende à l’AME ou à un bailleur type Hamoval. 
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Corquilleroy 

ID Nom de l'opération 
Nombre 

de
logements

dont 
logements 

aidés
Opérateur Echéance 

1 Lotissement Route de Château 
Landon 12 privé projet 

2 Terrains Nexity potentiel

3 Terrains AME potentiel

12 12 0

Remarque : en janvier 2009, la reconstitution ANRU sur la commune est prévue à hauteur de 9 logements. 
Le nombre de logements aidés sera donc au moins de 9 logements sur la commune. 

� Bilan par rapport aux objectifs globaux et orientations 

Ces trois communes se voient attribuer un objectif de production de 198 logements en 6 ans, soit 11% de 
l’objectif global. C’est presque deux fois moins que la production qu’elles ont connu au cours des 6 
dernières années (390 logements nouveaux entre 2000 et 2006), c’est aussi légèrement supérieur à leurs 
perspectives affichées (148 logements au total).  
En effet, ces communes ont encore du potentiel de développement mais compte-tenu de leur taille, une 
pause est nécessaire pour assurer une croissance maîtrisée. Par ailleurs, à l’échelle de l’agglomération, il 
s’agit de recentrer la croissance sur le cœur urbain, dans un souci de développement durable. 
L’objectif serait alors de se concentrer sur un rééquilibrage qualitatif de la production. Dans ces petites 
communes dont le poids commence à approcher les 3000 habitants (pour Pannes et Corquilleroy surtout), il 
est nécessaire de pouvoir disposer d’une offre locative aidée et également de s’assurer d’une offre en 
accession à prix maîtrisés. 

� Les objectifs chiffrés pour ces trois communes réunies 

Après examen des profils et des intentions des communes, les objectifs suivants ont été retenus pour ce 
groupe : 

Nombre total de logements 
à réaliser en 6 ans : 198 soit 11%% de la construction prévue sur l’AME 

dont locatif aidé 105 soit 15% des locatifs aidés prévus par le PLH de l’AME 

dont accession sociale (PSLA/ 
accession réglementée) 0

dont accession maîtrisée (PTZ) 56 soit 15% des logements en accession maîtrisée prévus sur l’AME 

dont marché libre 36 soit 6% des logements libres prévus par le PLH de l’AME
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Cepoy 2 292      29% 32 16% 17 16% 5         3          53%

Corquilleroy 2 395      31% 32 16% 17 16% 5         3          53%

Pannes 3 118      40% 134 68% 71 68% 22        12        53%
les communes en 
dynamique d'accueil 
résidentiel

7 805           100% 198 100% 105 100% 33        18        53%

Objectifs 
PLH en 

locatif aidé 
(social à 
interm)

Communes  nombre 
d'habitants 

 poids de 
population 

dans le 
sous-

groupe 

Objectif total
de

construction
de

logements

Soit répartition 
de l'objectif de 
construction 

dans le sous-
groupe

Soit 
répartition de 
l'objectif de 
construction 
dans le sous-

groupe

Objectif 
total
/an

Objectifs 
locatif 

aidé / an

part du locaif 
social dans la 
construction 

nouvelle de la 
commune

� En pratique : 

Le groupe se voit attribuer 11% des objectifs globaux, en rapport au poids de population (13%) et 
compatible avec les perspectives de projet (environ 150 pour un objectif de presque 200). 
Avec des objectifs diversifiés pour maintenir la mixité de population : continuer  à maîtriser 
l’accession, produire entre 105 locatifs sociaux en 6 ans (15% de l’objectif AME). Des opérations mixtes 
seront à concevoir. 

� Répartition à la commune, en référence à la loi MOLLE du 25 mars 2009 : 

La répartition suivante est proposée : 

Pour ce groupe 
- pour l'objectif total de construction, l'objectif attribué à Pannes correspond aux 134 logements  que la 
commune affiche en projet, et  le reste est réparti de manière égale entre les deux communes, dont les 
poids de population sont très similaires 
- pour l'objectif en logement aidé, la part prévue parmi les projets est la même pour toutes les communes du 
groupe. 

� Les moyens à disposition des communes pour atteindre ces objectifs : 

- Pour les trois communes, le PLU indique que dans les zones UM, UMB et 1AUM, les constructions 
et installations à usage d’habitation ne sont autorisées dans la zone qu’à condition que le 
programme respecte la condition suivante : «  que chaque opération entraînant la réalisation de plus 
de 5 logements comporte au moins 20% de logements locatifs financés par un prêt aidé de l’Etat » 

- A Cepoy, dans le centre-ville, la règle admet une densité plus élevée qu’ailleurs sur la commune 
(COS non réglementé et hauteurs maximales plus importantes). 

- A Corquilleroy, alors que le précédent POS ne prévoyait aucune zone à urbaniser à proximité du 
bourg, le PLU inscrit trois nouvelles zones à urbaniser dans le bourg, dont l’une en réserve foncière. 
Parallèlement les zones à urbaniser sont réduites dans le quartier des Bûges.  
La commune dispose d’un potentiel foncier (n°3 dans le tableau) pour du développement résidentiel 
qui présente l’avantage d’être maîtrisé par l’AME. La diversité de l’habitat pourrait donc 
potentiellement y être développée. 

- A Pannes, le PLU inscrit une nouvelle réserve foncière 2AUM dans le bourg. Les zones à urbaniser 
ont fait l’objet d’orientations d’aménagement. Par ailleurs la commune dispose d’un lotissement 
communal en cours qui lui permet potentiellement de proposer des prix moins élevés à l’accession 
que ceux du marché.
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4.4  Paucourt, Vimory, Conflans-sur-Loing : les communes au 
développement modéré 

� Diagnostic

Cet ensemble regroupe les plus petits bourgs de l’agglomération : de 338 habitants à Conflans-sur-Loing, à 
1 077 à Vimory et 879 à Paucourt. Ces trois communes partagent un caractère rural. Pour deux d’entre 
elles, la période la plus récente a été synonyme de perte de population (-0,37% à Vimory et -0,86% à 
Conflans-sur Loing). 
Ces communes avaient pourtant continué de construire, quoique modérément ces dernières années (82 
logements à elles trois sur la période 2000-2006). Toutefois le vieillissement de la population ; es prix 
pratiqués, peu compatibles avec les ménages de jeunes avec enfants, pourraient expliquer cette baisse. A 
Paucourt, la croissance continue, de façon très modérée (+0,31% par an). 

� Stratégies d’aménagement et enjeux 

A Conflans-sur-Loing, les capacités de développement résiduelles sont minces et la commune n’a pas 
vocation à s’agrandir de façon considérable. La commune jouit d’un caractère résidentiel côté, mais elle ne 
dispose d’aucun commerce ou service. La commune est censée participer à la reconstitution ANRU à 
hauteur de 4 logements mais cela semble être un maximum. Il n’est pour l’instant pas certain que le projet 
voie le jour. 
A Paucourt, le caractère boisé limite également très fortement le développement. Par ailleurs, la commune 
a pour volonté de connaître un développement maîtrisé, l’absence de commerces est aussi un facteur 
limitant. 
Vimory est la commune la plus grosse en poids de population et elle est dotée de quelques commerces de 
proximité. Pour autant les perspectives de développement ne sont pas beaucoup plus marquées. 
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� Les projets identifiés 

Paucourt 

ID Nom de l'opération 
Nombre 

de
logements

dont 
logements 

aidés
Opérateur Echéance 

1 Potentiel centre bourg Potentiel

2 12 Une part projet

3 Potentiel Potentiel

5 Potentiel Potentiel

6 7 privé Projet 

7 Lotissement privé  6 privé Projet 

8 ANRU 2 2 Projet

TOTAL 27 2

Remarque : en janvier 2009, la reconstitution ANRU sur la commune est passée de 5 à 2 logements. Le 
total ne sera donc que de 6 logements en locatif aidé. 
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Vimory 

ID Nom de l'opération 
Nombre 

de
logements

dont 
logements 

aidés
Opérateur Echéance 

1 Lotissement communal 22 4 commune Projet  

2 Potentiel

TOTAL 22 4

Remarque : en janvier 2009, la reconstitution ANRU sur la commune est passée de 6 à 4 logements. Le 
total ne sera donc que de 9 logements en locatif aidé. 
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Conflans-sur-Loing

ID Nom de l'opération 
Nombre 

de
logements

dont 
logements 

aidés
Opérateur Echéance 

1 Lotissement  10 projet
2 ANRU 0 0 projet 
3 Potentiel
4 Potentiel
5 Potentiel

TOTAL 10 0

Remarque : en janvier 2009, aucune reconstitution ANRU n’est finalement prévue sur la commune 

� Bilan par rapport aux objectifs globaux et orientations 

Le PLH propose de ralentir très légèrement le rythme qu’ont connu ces communes ces dernières années. 
Avec un objectif de 72 logements (4% de l’objectif global de l’AME), le PLH est assez proche des 
perspectives de projet affichées à court terme : 60 logements sont déjà identifiés. Compte-tenu de sa 
dotation en commerces, services ou de leur bonne accessibilité, Vimory sera sans doute appelé à prendre 
une part proportionnellement plus importante dans cet objectif. 

Il s’agit surtout de mieux anticiper et structurer ces développements. Les potentiels identifiés devront être 
étudiés pour en juger la capacité. Et le type des logements à venir devra être bien défini, opération par 
opération. Autant que l’objectif quantitatif, la nature des réalisations est cruciale pour parvenir à regagner 
des habitants. 

Un objectif d’une trentaine de logements locatifs est ainsi proposé pour rattraper le très faible niveau (3,9%) 
et participer à la reconstitution de l’ANRU. Les productions du marché privé devront être attentivement 
étudiées pour qu’une partie d’entre elles se fasse à prix compatibles avec le PTZ (une vingtaine au total) et 
que d’une manière générale, elles soient favorables à l’implantation d’une diversité de ménages, dans un 
souci d’équilibre démographique. 

� Les objectifs chiffrés pour l’ensemble des 3 communes réunies 

Nombre total de logements 
à réaliser en 6 ans : 72 soit 4% des objectifs du PLH de l’AME 

dont locatif aidé 28 soit 4% des locatifs aidés prévus par le PLH de l’AME 

dont accession sociale 
(PSLA/accession réglementée) 

dont accession maîtrisée (PTZ) 19 soit 5% des logements en accession maîtrisée prévus par le PLH 

dont marché libre 25 soit 4% des logements libres prévus par le PLH de l’AME



66

 Agglomération Montargoise Et rives du Loing – Programme des actions du PLH 
 Juin 2009  

Paucourt 879         38% 28 38% 11 38% 5         2 39%

Vimory 1 077      47% 34 47% 13 47% 6         2 39%

Conflans 338         15% 11 15% 4 15% 2         1 39%

les communes au 
développement modéré 2 294           100% 72 100% 28 100% 12       5 39%

Communes  nombre 
d'habitants 

 poids de 
population 

dans le 
sous-

groupe 

Objectif total
de

construction
de logements

Soit répartition 
de l'objectif de 
construction 

dans le sous-
groupe

Objectifs 
PLH en 

locatif aidé 
(social à 
interm)

Soit 
répartition de 
l'objectif de 
construction 

dans le sous-
groupe

Objectif 
total
/an

Objectifs 
locatif 

aidé / an

part du locaif 
social dans la 
construction 

nouvelle de la 
commune

� En pratique : 

Ce dernier groupe se voit attribuer 4% des objectifs globaux 
Il devra réaliser l’équivalent de 4% des objectifs locatifs donnés à l’AME : 

� soit des objectifs proportionnels au poids de population du groupe 
� Pour assurer une mixité de ménages (jeunes, personnes âgées, familles) 
� Pour participer, à sa mesure, à la reconstitution ANRU 

De petites opérations, comprenant de la mixité, pourront être envisagées pour structurer les cœurs 
de villages par exemple.  

� Répartition à la commune, en référence à la loi MOLLE du 25 mars 2009 : 

La répartition suivante est proposée : 

Pour ce groupe, les objectifs totaux, comme ceux du locatif aidé, ont été répartis en fonction des poids de 
population. 

� Les moyens à disposition des communes pour atteindre ces objectifs : 
- Pour les trois communes, le PLU indique que dans les zones UM, UMB et 1AUM, les constructions 

et installations à usage d’habitation ne sont autorisées dans la zone qu’à condition que le 
programme respecte la condition suivante : «  que chaque opération entraînant la réalisation de plus 
de 5 logements comporte au moins 20% de logements locatifs financés par un prêt aidé de l’Etat » 

- A Vimory aucun COS n’est précisé dans le centre pour favoriser la densification. Une nouvelle zone 
à urbaniser est ouverte près du centre. 

- A Conflans, le PLU prévoit des zones 2AUM à l’extrémité sud de la commune. 
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1. SYNTHESE DES PROPOSITIONS TERRITORIALES

Le tableau ci-contre reprend les éléments essentiels et chiffrés de la problématique des communes : la 
population en 2006, le poids relatif de population dans l’AME, la présence et l’importance du parc locatif 
social et les logements projetés par les communes. 

La partie droite du tableau propose, au regard des éléments précédents notamment, une répartition des 
objectifs du PLH par groupe de communes : objectifs globaux de construction, objectifs déclinés par type de 
produit logement, du locatif à l’accession sociale et maîtrisée. 

1.1 Projets et objectifs généraux du PLH 

Cette synthèse nous indique plusieurs résultats. 

Le recensement des projets des communes conduit au nombre d’environ 1 530 logements, soit plus 
de 5 années des objectifs du P.L.H, tous types de logements confondus. Toutes les communes 
disposent de projets affichés et la plupart de potentiels à plus long terme. Quantitativement, les communes 
de la communauté d’agglomération devraient donc être en mesure de réaliser le nombre de logements fixé. 

Si cette première vérification est positive, on ne saurait s’en satisfaire pour deux raisons : 
- d’une part, l’affichage théorique de projets (qui se réfère tout de même aux documents 

d’urbanisme) ne fait pas le projet, il faut encore le mettre en œuvre : maîtriser les terrains, 
les équiper, les desservir … ce qui s’avère particulièrement difficile pour les communes de 
petite taille, majoritaires sur le territoire. 

- d’autre part, les produits logements ne coïncident pas avec les objectifs de 
programmation par type de produits. En effet, le locatif aidé est pour l’instant largement 
sous-représenté et l’accession sociale fait encore à peine partie des programmes. Il y a 
donc un effort à produire pour toutes les communes. 

C’est sur ce décalage qu’il faut travailler et engager les projets nécessaires. 

Il sera plus difficile de contrôler les réalisations en termes d’accession maîtrisée (type PTZ). Néanmoins, le 
suivi des programmes et de leurs caractéristiques dans le cadre du futur observatoire du PLH permettra de 
savoir si l’objectif fixé est approché ou atteint. 

En terme de locatif aidé, l’objectif de production de 702 logements comprend la reconstitution de l’offre 
démolie dans le cadre de l’ANRU (290). En termes de production nouvelle de locatif aidé, le solde est de 
412 logements en 6 ans. 
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1.2 La territorialisation des objectifs du PLH et l’évolution à terme du parc 
locatif social 

� La répartition par groupe : 

Cet état des lieux des projets est bien sûr indicatif et constitue la base du tableau de bord du PLH.  
En regard de ces degrés d’avancement, et pour permettre de suivre localement la mise en œuvre de la 
programmation, les objectifs globaux de l’AME ont été territorialisés par groupe de communes. 
Ce sont les critères indiqués dans le tableau initial  qui ont servi à la définition de ces orientations 
territoriales : 

- le nombre d’habitants et le poids de population des communes 
- la part du logement locatif social 
- le nombre de logements construits entre 2000 et 2006 
- le nombre des projets en perspectives (dont en logements aidés) 

On a ainsi obtenu la répartition des objectifs suivante : 

Cette répartition est relativement cohérente avec le poids respectif des groupes de communes et les 
dynamiques de projet engagées. Les enjeux de développement durable sont aussi pris en compte : ainsi le 
développement est-il plus fortement concentré sur le cœur d’agglomération. Les plus petites communes 
toutefois disposent d’objectifs quantitatifs proportionnels à leur poids actuel. La programmation qualitative 
sera, dans ce groupe comme ailleurs, cruciale.  
Concernant le logement aidé, chaque profil de commune est incité à en produire, de façon différenciée, afin 
de s’adapter aux caractéristiques de communes, pour aboutir à un rééquilibrage en douceur de l’offre aidée. 
Concernant les autres produits (accession sociale et maîtrisée) il semble plus difficile de territorialiser 
précisément les objectifs : 

- pour l’accession sociale nous préconisons de la réaliser plutôt dans les centres urbains de 
l’agglomération, où le marché est plus élevé et la valeur ajoutée des dispositifs (type 
accession sociale réglementée, Pass Foncier) est plus importante de ce fait. Toutefois, si 
d’autres communes sont sollicitées et souhaitent en réaliser, le PLH ne saurait s’y 
opposer. 

- Pour l’accession maîtrisée (compatible avec le PTZ) comme pour le libre, ces produits 
sont moins aisés à localiser car ils se feront au gré du marché. Les objectifs indiqués par 
groupe donnent une tendance pour que chaque commune s’efforce de surveiller les prix 
de sortie des produits d’accession et s’efforce de peser sur une partie d’entre eux (en 
agissant notamment sur les facteurs de l’aménagement : maitrise foncière, négociation 
avec les promoteurs pour une diversité de produits, de lots etc… 
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 La répartition par commune :  
 
Suite à la loi MOLLE du 25 mars 2009, l'article L302-1 du Code de la Construction exige que le PLH indique 
des objectifs de construction (ou besoins en logements)  à l'échelle de chaque commune. Jusqu'à présent, 
ils avaient été présentés par groupe. L'exercice de détail à la commune nous a amenés, en amont, à revoir 
très légèrement la répartition entre groupes, renforçant davantage les besoins des coeurs urbains, dans une 
optique de renforcement des ensembles les plus structurés, pour lutter contre l'étalement urbain, dans une 
perspective de développement durable. 
 

 
D'une manière générale, pour les objectifs totaux de construction, l'objectif du groupe a été réparti entre les 
communes, en fonction de leur poids de population respectif. Toutefois, lorsque les projets affichés par une 
commune étaient supérieurs à ce résultat, ils ont été privilégiés, et le delta attribué aux autres communes. 
 
La territorialisation communale est proposée pour les objectifs globaux de construction et pour le locatif 
aidé. L'accession sociale (une centaine prévue au total sur les 6 ans du PLH), n'apparaît pas sur ce tableau. 
Si nous préconisons de réaliser cette offre prioritairement dans le coeur urbain, pour proposer des produits 
rares dans ces secteurs, nous ne souhaitons pas qu'une territorialisation plus formalisée génère le risque 
d'empêcher d'autres communes d'en produire ponctuellement. Les autres types de produits (libre et 
intermédiaire) ne recevant pas d'aides publiques directes, il paraît difficile de localiser à l'avance leur 
production. 
  

Montargis 15 794    55% 691 64% 136 42% 115       23          

Châlette 13 026    45% 389 36% 188 58% 65          31          

Montargis et Châlette, le cœur 
urbain de la communauté

28 820    100% 1080 100% 324 100% 180       54          

Villemandeur 6 189      35% 185 41% 104 42% 31          17          

Amilly 11 667    65% 265 59% 142 58% 44          24          

Les communes péri-urbaines 
en développement

17 856    100% 450 100% 246 100% 75          41          

Cepoy 2 292      29% 32 16% 17 16% 5            3            
Corquilleroy 2 395      31% 32 16% 17 16% 5            3            

Pannes 3 118      40% 134 68% 71 68% 22          12          

les communes en dynamique 
d'accueil résidentiel

7 805      100% 198 100% 105 100% 33          18          

Paucourt 879          38% 28 38% 11 38% 5            2            
Vimory 1 077      47% 34 47% 13 47% 6            2            
Conflans 338          15% 11 15% 4 15% 2            1            
les communes au 
développement modéré

2 294      100% 72 100% 28 100% 12          5            

Soit 
répartition de 
l'objectif de 
construction 
dans le sous-

groupe

Objectif 
total
/an

Objectifs 
locatif aidé 

/ an

1800 703 117300

 nombre 
d'habitants 

 poids de 
population 

dans le sous-
groupe 

Objectif total
de 

construction
de 

logements

Objectifs 
PLH en 

locatif aidé 
(social à 
interm)

Soit 
répartition de 
l'objectif de 
construction 
dans le sous-

groupe

Communes

56 775    AME
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 Les équilibres en fin de PLH :  
 
Le tableau ci-dessous évalue à l’horizon du P.L.H. la structure du parc de logements et en particulier 
l’évolution de la part du locatif aidé.  
 

 
 
Les objectifs en pourcentage de construction dans les projets pourraient laisser à penser que les 
proportions sont importantes et qu’elles déstabiliseraient le marché. 
On constate qu’il n’en est rien puisque au final : 

- la part du locatif social demeure quasiment stable au global sur la communauté passant de 26,2% à 
26% à l’horizon du P.L.H, 

- elle diminue de 2,5 points sur le pôle Montargis-Châlette mais reste à un bon niveau à 38%, 
- elle s’élève sur Amilly-Villemandeur et sans atteindre encore les 20%, arrive à 16% en fin de PLH 
- les communes en dynamique d’accueil résidentiel, tout comme les communes au développement 

modéré, étoffent leur part actuellement faible. 
  

Démolition
s de LS 

prévues par 

Objectif PLH
total

Objectifs PLH 
en locatif aidé

% des locatifs 
sociaux au 

terme du PLH

Nb %  des RP 
2005            387                  1 800                     703   

Montargis 7 780         3 305         42,5% 126 691 136 39,7%
Châlette 5 448         2 058         37,8% 261 389 188 35,6%
Montargis et Châlette, le cœur urbain
de la communauté 13 228      5 363        40,5% 387          1 080              324                 38,1%

Villemandeur 2 628         266            10,1% 185                   104   13,2%
Amilly 4 867         740            15,2% 265 142 17,2%
Les communes péri-urbaines en
développement 7 495        1 006        13,4% -            450                 246                 15,8%

Cepoy 1 150         55              4,8% 32 17 6,1%
Corquilleroy 965            28              2,9% 32 17 4,5%
Pannes 1 349         118            8,7% 134 71 12,7%
les communes en dynamique
d'accueil résidentiel 3 464        201           5,8% -            198                 105                 8,4%

Paucourt 372            4                1,1% 28 11 3,8%
Vimory 474            36              7,6% 34 13 9,6%
Conflans 167            -              0,0% 11 4 2,2%
les communes au développement
modéré 1 013        40             3,9% -            72                   28                   6,3%

AME 25 200      6 610        26,2% 387          1 800              703                 26,0%

Communes
 RP 

2005(Filoco
m) 

Locatif social en 2006 
EPLS
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2. LES ORIENTATIONS THEMATIQUES POUR L’ACTION

Afin de répondre aux enjeux énoncés, un programme d’actions a été construit et s’articule à partir de quatre 
orientations majeures. 

2.1 Créer les conditions de réussite des objectifs du PLH 

Anticiper sur le foncier en travaillant l’aménagement et la planification urbaine 
L’évolution du niveau des prix du foncier sur le territoire de l’AME,  a rendu, comme ailleurs, le montage des 
opérations difficile. Les coûts du foncier et d’équipement des terrains, ainsi que l’évaluation des besoins en 
logement confirment l’intérêt de constituer des réserves foncières ou plus exactement de mobiliser ces 
potentiels pour de l’aménagement et la diversité. 

Le PLH détermine des besoins en logements à l’échelle de la communauté d’agglomération : construire 
1 800 logements nouveaux en six ans (300/an), c’est-à-dire maintenir le rythme suivi depuis 2000. 

Dès lors se pose la question des formes que pourra prendre cette production sur le territoire de la 
communauté. Ressources foncières, modes de production, souci de mixité, impératifs de développement 
durable et économe… sont autant d’enjeux à prendre en compte pour envisager le développement 
résidentiel sur le territoire.  

On se situe alors à la charnière de la programmation de logements et de l’aménagement du territoire : quels 
produits logements ? Dans quelle enveloppe physique ? Pour satisfaire quelles clientèles actuelles et 
futures ? 

Assurer l’application des principes de mixité sociale et de développement durable 

Les besoins en habitat sont identifiés, dans leur diversité.  

La mixité de l’habitat doit être favorisée, afin d’éviter les phénomènes de ségrégation, d’exclusion et les 
déséquilibres sociaux du territoire.  

A ces principes de mixité viennent s’adjoindre des préoccupations en matière de qualité des opérations : 
s’inquiéter de la consommation d’espace générée par les développements urbains, de la qualité des 
constructions neuves, de l’utilisation de matériaux respectueux de l’environnement, du coût généré par le 
fonctionnement de la ville, des économies d’énergies… sont autant de questionnements qui rejoignent les 
impératifs d’un développement durable de l’habitat.  
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Encourager la mobilité résidentielle en développant l’accession sociale 

Quoique concentrés sur le cœur urbain de l’agglomération, les objectifs de production en accession sociale 
réglementée constituent un enjeu pour l’ensemble du marché résidentiel de l’AME. Dans un contexte où 
l’offre locative sociale est à la fois très développée et très concentrée, et où la pression issue de l’Ile de 
France se reporte en partie sur les prix de l’accession, cette offre locative sociale devrait permettre de 
débloquer des parcours.  
En s’adressant à des ménages aux revenus plafonnés, elle permet d’initier une mobilité résidentielle qui 
libère des capacités d’entrée dans le locatif existant. Par ailleurs, elle constitue un atout pour la 
diversification de quartiers stigmatisés, comme en témoigne son insertion dans les programmations ANRU.  
Les formules se diversifient pour la mise ne place de l’accession sociale, elles sont à examiner au cas par 
cas. 

Parallèlement à la mise en place de ces produits réglementés, l’accession maîtrisée sera mise à 
contribution. Pour cela, il faut s’assurer de la mise en marché de produits compatibles avec l’obtention d’un 
Prêt à Taux Zéro. Sans qu’il y ait de moyens spécifiquement dédiés, c’est l’ensemble des outils de 
l’aménagement qui seront à mettre en œuvre.   
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2.2 Veiller au niveau de confort des logements existants 

L’intervention sur le parc ancien privé : s’engager dans un nouvel axe de 
l’amélioration de l’habitat 

La qualité du patrimoine bâti existant et des logements qui y sont proposés constitue un axe fort des 
politiques locales de l’habitat.  

On recense, sur la Communauté d’Agglomération, 1 115 résidences principales inconfortables soit 10% du 
parc et 2 380 logements vacants en 2005, dont 15% sont jugés en mauvais état. 

Les « potentiels ou gisements » doivent être affinés. Il est important de rappeler qu’outre la remise à niveau 
du parc, une action sur le parc vacant permettrait la remise sur le marché de logements et de 
répondre à une partie des objectifs du PLH (notamment pour ceux qui seront conventionnés, mais aussi 
pour produire du logement en accession à moindre coût, compatible avec le budget des primo-accédants). 

Il s’agit de mettre en œuvre des procédures d’amélioration de l’habitat dans le parc privé en ciblant des 
objectifs précis (notamment en termes d’occupation), qui détermineront les moyens à mettre en place. 
On envisage notamment la mise en œuvre d’un dispositif opérationnel qui pourrait être une OPAH, en 
visant l’adaptation des logements au vieillissement, ou encore la production de petits locatifs bon marché à 
destination des jeunes, le tout avec un enjeu fort sur les économies d’énergie dans une perspective de 
développement durable. 

Par ailleurs, certaines situations sont déjà identifiées et elles doivent faire l’objet d’un traitement spécifique 
au sein du dispositif, tel est le cas des copropriétés dégradées du secteur ANRU. 

L’intervention sur le parc ancien public : intégrer l’ANRU et poursuivre l’amélioration 
diffuse

L’amélioration du parc existant ne concerne pas uniquement le parc privé, surtout sur un territoire comme 
celui de l’AME où les deux ville-centre comptent 41% de logements sociaux concentrés principalement sur 
un quartier en renouvellement urbain. 
L’opération spécifique de renouvellement urbain sur le quartier du Plateau est à considérer dans ce souci 
d’amélioration de l’offre en locatif. Cette opération aura un impact fort sur l’ensemble de la ville et au-delà 
sur la communauté.  
Plus globalement, se pose aussi la question du vieillissement du parc HLM et de son devenir. 
Le maintien d’un bon niveau de confort de ce parc est primordial pour que les logements continuent de 
donner satisfaction aux locataires. Le patrimoine ancien a des avantages incomparables en termes de 
loyers principalement. En revanche, il est généralement moins bien adapté aux évolutions de clientèles 
logées (vieillissement de la population) tant au niveau de l’accessibilité au bâtiment que de la cellule 
d’habitat. 

Il faut que la production nouvelle valorise des parcours résidentiels sans concurrencer le fonctionnement du 
parc plus ancien. C’est une des raisons qui motive l’entretien de ce parc pour le maintenir à niveau. 
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2.3 Cibler l’action sur un certain nombre de clientèles spécifiques 

Le logement des personnes âgées : adapter et anticiper 
Dans un contexte local où l’offre d’hébergement est jugée suffisante et à l’heure où l’entrée en maison de 
retraite est de plus en plus retardée au profit du maintien à domicile, de véritables solutions restent à 
développer.  

Le maintien à domicile est la formule qui est la plus plébiscitée par les personnes âgées, et elle se révèle 
également la plus économique pour les pouvoirs publics. Or le manque d’adaptation des logements au 
vieillissement, et à l’éventuel handicap physique, est l’un des premiers obstacles au maintien d’une vie 
autonome. 
Ainsi émerge la nécessité d’adaptation du logement au vieillissement, voire au handicap, dans le parc 
public et privé, en ancien comme en neuf.  

Dans le parc social existant, la prise en compte du vieillissement du public est un enjeu important pour les 
organismes HLM mais l’adaptation des logements (notamment les salles d’eau) est parfois compliquée et 
coûteuse.  
Il faut donc dès maintenant envisager de produire, au sein de la construction nouvelle cette fois, une 
part de logements déjà adaptés. 
Compte-tenu des prospectives nationales qui tablent sur une proportion de 30% de plus de 60 ans à 
l’échéance 2020, la même proportion de logements totalement adaptés (et non pas seulement adaptables 
avec notamment des salles d’eau et sanitaires adéquats) pourrait être réservée à cette clientèle dans le 
parc social nouveau : une trentaine de logements par an. 
Si la loi sur le handicap prévoit déjà des normes (largeur de portes, circulation et à court terme adaptabilité 
des salles d’eau…), des aménagements supplémentaires peuvent être prévus dans cette part de logements 
(bac de douche au niveau du sol, siège dans la douche, sanitaire pour personnes handicapées…) 

Dans le parc privé, l’adaptation au vieillissement dans le parc privé sera intégrée aux actions 
programmées de réhabilitation. Des travaux spécifiques d’adaptation peuvent être menés. Ils sont éligibles 
à des aides spécifiques de l’ANAH, sous condition de revenus des ménages. 
Dans la production neuve en collectif, les normes de la loi handicap s’imposent également mais les autres 
adaptations restent au choix du constructeur.  

Le logement des personnes handicapées : veiller à l’application de la loi 

La question du handicap est fréquemment liée à celle du vieillissement. Si les problématiques ne sont pas 
comparables, des besoins communs peuvent être dégagés, au moins en ce qui concerne le logement. 

La loi du 11 février 2005 pour « l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des 
personnes handicapées », affirme la nécessité de promouvoir l’accessibilité à la vie de la cité pour tous.  

Depuis le 1er janvier 2007, des normes d’accessibilité renforcées s’imposent aux demandes de permis de 
construire pour les logements neufs (hors propriétaire construisant ou réhabilitant pour son usage propre). 

Immeubles neufs (tous bâtiments dans lesquels plus de 2 logements différents sont superposés) : 
- nouvelles normes pour les parties communes (escaliers, stationnement, ascenseurs, parois, éclairage…) 
- ascenseur obligatoires pour les immeubles de plus de trois étages 
- appartements normes minimales pour les circulations, portes, dispositifs de commande 
- le niveau d’accès au logement doit comporter l’accès au moins à la cuisine, au séjour, à une chambre, un 

WC et une salle d’eau 
	 Impact estimé de 1 à 2 m² supplémentaire par appartement 
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Maisons neuves 
Normes concernant les cheminements extérieurs, circulations intérieures, stationnement, logement, équipements et 
locaux collectifs dans les lotissements. 

Immeubles existants 
Ces immeubles doivent être rendus totalement accessibles en cas de réhabilitation importante, c’est-à-dire lorsque la 
valeur des travaux est supérieure à 80% de la valeur du bâtiment. Des normes d’accessibilité s’appliqueront à 
l’occasion des remplacements de portes, interphones, boîtes aux lettres ou éclairage.

	 Depuis le 01/01/2008 : un accès en fauteuil roulant à tout balcon, terrasse ou loggia a été rendu obligatoire 

Pour la suite : 
	au 01/01/ 2010 : au moins une salle d’eau devra être conçue et équipée de manière à permettre par 
des aménagements simples, l’installation ultérieure d’une douche accessible à une personne 
handicapée 

Le rôle de l’AME, dans le cadre du PLH est de s’assurer du respect de la loi et d’une utilisation optimale de 
l’offre adaptée sur son territoire. 

Le logement des jeunes : assurer une offre disponible à petit prix et animer le 
nouveau dispositif 
Les jeunes représentent un public en réalité très hétérogène. Les 18-29 ans doivent généralement 
composer avec la mobilité et l’instabilité lors de cette période correspondant aux études ou aux premières 
expériences professionnelles. Elle s’accompagne, le plus souvent, d’une précarité en termes de ressources 
et de difficultés de décohabitation.  

Les besoins en logements de ce type de public sont donc assez ciblés : petits, peu chers, en centre-ville, 
permettant une bonne mobilité. Le parc HLM semble être une réponse tout à fait appropriée, de même que 
le parc privé conventionné. 

Au-delà de ces problématiques d’ordre général, le territoire de l’AME, n’est pas confronté à des demandes 
plus spécifiques de la part de jeunes qui nécessiteraient la création de structures dédiées. De plus, 
l’agglomération ne dispose pas de réelles structures de troisième cycle et le logement étudiant n’apparaît 
donc pas comme une nécessité.  

L’effort devra donc être porté sur l’offre à prix abordables, soit par construction neuve, soit par réhabilitation 
de bâti ancien pour permettre l’accueil de ménages jeunes sans enfants avec une mixité de typologies. 
L’existence d’un CLLAJ doit permettre une meilleure adéquation entre offre et demande et une prise en 
compte plus étendue des besoins à l’échelle de l’AME.  
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L’hébergement d’urgence et le logement temporaire : étoffer progressivement les 
réponses 
L’hébergement d’urgence est un besoin dont la réponse ne peut être différée. Il concerne un public bien 
distinct de celui des SDF, dont les problématiques sont particulières. 

Les personnes accueillies peuvent être, par exemple : 
� des femmes battues, avec ou sans enfants, 
� des jeunes poussés hors du domicile familial 
� des personnes ayant perdu leur emploi et en situation de divorce, 
� des ménages ayant perdu leur logement suite à un sinistre… 

Il s’agit le plus souvent du public déjà pris en compte dans le cadre du PDALPD. 

Lorsque le réseau familial et amical ne fonctionne plus, ces personnes se retrouvent en situation de rupture 
et parfois à la rue. Les situations d’urgence touchent toutes les catégories de ménages, même si l’on 
observe depuis peu une féminisation et un rajeunissement du public. 

Face à cette question, la communauté bénéficie d’un dispositif d’accueil déjà bien structuré notamment 
grâce à un bon fonctionnement du 115 à l’échelle locale et une bonne coordination des acteurs.  
Il existe aujourd’hui un dispositif d’hébergement différencié sur la l’AME (entre places de CHRS, 
d’hébergement temporaire et d’accueil de nuit).  

A court terme, il n’y a pas d’autres projets dédiés, mais la Communauté devra veiller à s’inscrire dans les 
dispositions de la loi du 5 mars 2007 portant sur le Droit Au Logement Opposable qui encourage entre 
autres une production accrue en matière de logements locatifs très aidés (PLAi). 

En effet, ce sont souvent les dispositifs de sortie qui font défaut, à savoir du logement locatif « classique » à 
loyer très modéré. Ainsi la phase transitoire nécessaire pour une réintégration efficace des publics en 
difficulté vers un parc classique est rendue longue et complexe, et provoque un engorgement de l’offre en 
logements d’urgence et temporaires (délais plus longs, rotation moins soutenue dans les structures 
d’hébergement…) 

L’accueil des gens du voyage (pour mémoire des actions engagées, et devant être 
rappelées dans le PLH)

L’AME travaille sur la mise en œuvre d’une politique adaptée à l’accueil des gens du voyage. Elle vise à 
une mise en conformité avec les préconisations du Schéma Départemental. 
Deux aires ont ainsi été réalisées sur Amilly et Villemandeur. Un terrain est identifié dans le PLU pour une 
troisième aire nécessaire à Châlette-sur-Loing. 
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2.4 Organiser le suivi de la politique : une nécessité pour la faire exister 

Une méthode pour atteindre les objectifs du PLH 

La politique locale de l’habitat restera lettre morte si elle ne fournit pas la méthode et les outils pour une 
mise en œuvre concrète et partagée. 

L’ensemble des actions le montre, la mise en œuvre de la politique de l’habitat et la réalisation effective de 
la programmation prévue soulèvent des problèmes annexes à la simple question du logement : questions 
d’aménagement, de formes urbaines, de publics-cibles… 
C’est une véritable démarche de projet qu’il sera nécessaire d’adopter, quelque soit pratiquement la taille 
de l’opération envisagée. 
Une telle démarche nécessite à la fois une bonne connaissance du contexte, à l’échelle communautaire, et 
de son évolution. Elle suppose également une véritable concertation entre les acteurs du logement : élus, 
bailleurs, techniciens…  
Pour cela, il faut que des rencontres régulières soient organisées pour le suivi du PLH. Un tel dispositif doit  
permettre : 
� de suivre la stratégie fixée et de la recadrer régulièrement 
� de faire partager l’avancement des programmes 
� d’animer la politique de façon partenariale et d’initier des réflexions particulières qui pourraient 

apparaître au cours des 6 années que dure le PLH. 

Sur le fond, une telle plate-forme doit se fixer comme objectif de garantir un niveau de débat satisfaisant 
entre l’ensemble des partenaires et de construire une culture commune sur le territoire. 
Ces rencontres doivent être l’occasion d’échanger sur des thèmes particuliers mais également de partager
les connaissances acquises lors de l’élaboration et de la mise en œuvre d’opérations sur les différentes 
communes. L’échange sur les projets et la mise en commun des procédures jugées intéressantes, des 
difficultés rencontrées, est un pilier important pour l’appropriation et la dynamisation constante de la 
politique locale. 

Ces rencontres serviront enfin à actualiser un certain nombre de connaissances. En effet, l’ensemble 
des données réunies dans le cadre du diagnostic se doit d’être réactualisée périodiquement, pour une 
meilleure lecture des résultats de la politique, en fonction des évolutions du contexte et des marchés.  
Un réseau de partenaires doit être sollicité pour la mise à jour des ces données. Cette forme d’observatoire 
devra notamment prendre sa place en fonction des autres instances d’observation (Département, région…). 
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1
Anticiper sur le 

foncier et 
l'aménagement

S'assurer de la maîtrise foncière nécessaire aux objectifs du PLH en aidant les communes à 
développer une action volontaire et en suivant les évolutions du marché foncier. Aller vers 
l'établissement d'un programme d'action foncière pour préciser les espaces dédiés aux projets 
d'habitat et identifier, entre autres, des projets à proposer à l'EPF pour une intervention.

 +
chargé de mission habitat

A

 Etablir une programmation équilibrée pour favoriser la diversité de l'offre en produisant 300 
logements en moyenne par an sur l'AME dont :
- 117 logements locatifs aidés (69 hors de la reconstitution ANRU) avec environ 80% de locatif 
social classique (PLUS) et 20% locatif très social (PLAi) : la garantie serait accordée par l'AME au 
lieu des communes 
- 17 logements en accession sociale à la propriété.

 ++

B

 Tendre vers une gestion rationnelle de l'espace dans une perspective de lutte contre l'étalement 
urbain et de développement durable en veillant à : 
- localiser les opérations au plus près des centres bourgs
- produire des formes urbaines permettant d'atteindre les objectifs du PLH
- s'insérer dans l'environnement des communes et produire des projets de qualité
- limiter le niveau des charges des futurs locataires et propriétaires.

 ++

3

Développer 
l'accession 

maîtrisée pour les 
parcours 

résidentiels

Développer une offre accessible et en bon état pour une clientèle intermédiaire à modeste
Proposer des produits encadrés, de qualité (localisation, qualité, prix de sortie…) 
Permettre de réenclencher du mouvement dans les parcs sociaux et privés
Diversifier l’offre des villes-centres où le locatif social domine aujourd’hui 

 ++

17 accessions sociales par an 
X 3000 à 4000€ par logement 

= entre 50 et 
67 000€ par an 

4
L'intervention sur 

le parc ancien 
privé

Mise en place d'un  dispositif d'amélioration sur l'AME afin de reconquérir le bâti ancien 
inconfortable, insalubre ou vacant  avec un enjeu important sur l'occupation du parc existant :
- Veiller à proposer une part de locatif conventionné à destination des jeunes
- soutenir l'accession maîtrisée dans l'ancien à destination des primo-accédants
- l'amélioration du bâti dans une perspective de développement durable (économie 
intégrer la question des copropriétés dégradées à ce dispositif

 ++

Participation financière à 
l'étude préalable d'OPAH (30 

à 50 k€); définition des 
besoins de financements pour 

1 opération à l'issue

5
L'intervention sur 

le parc ancien 
public

A

EN ANRU : Intégrer à la démarche PLH les objectifs de la convention signée avec l'ANRU pour la 
démolition et la reconstruction de logements sur le Quartier du Plateau (démolition /reconstruction 
de 290 logements, réhabilitation de 78 logements,résidentialisation de 614 logements).
SUR LE RESTE DU PATRIMOINE : Valoriser et améliorer la qualité du parc existant de logements 
sociaux anciens et son insertion dans l'environnement (performances thermiques, adaptation au 
vieillissement) sur la base de plans de patrimoine.

= 5 500€ par logement 
reconstruit  (déjà prévu)

A

Dans le parc existant, prendre en compte la multiplicité des réponses pour offrir aux personnes 
âgées la garantie d'un logement qui soit adapté au vieillissement : 
- intensifier les actions d'adaptation des logements des personnes vieillissantes
- le prévoir dans le dispositif d'amélioration (PIG ou OPAH)

 +

chargé de mission habitat

B

Favoriser le parcours résidentiel des personnes âgées selon leur localisation et leur degré de 
dépendance en proposant une offre nouvelle adaptée attractive :
- proposer environ 30% de logements adaptés ou adaptables dans l'offre nouvelle en locatif social 
(une trentaine de logements / an)
- prévoir la réalisation de petites unités logements dédiées aux personnes âgées, en lien avec les 
services

 +

la réalisation des équipements 
spécifiques pourrait être 

"bonifiée" en subvention : + 500 
€ par locatif social soit 10 500€ 
(30% des logements) à 34 500€ 

(100% des logements) par an

7
Le logement des 

personnes 
handicapées

Organiser le partenariat et le dipositif d'observation
S'inscrire dans la loi pour l'égalité des droits et des chances des personnes handicapées :
- vérifier la prise en charge du logement des personnes handicapées dans les futurs programmes
- améliorer la visibilité de l'offre et des attributions pour éviter la vacance de logements existants

 +

chargé de mission habitat

8 Le logement des 
jeunes

Soutenir l'accès au logement des jeunes en favorisant la production de nouveaux logements 
locatifs à bon marché :
- dans le parc social neuf (10 logements par an)
- à l'occasion des opérations d'amélioration du parc privé (10 logements par an)
Sécuriser les parcours en confortant le dipositif d'accompagnement

 +

chargé de mission habitat

9

L'hébergement 
d'urgence

et le logement 
temporaire

Conforter la bonne organisation actuelle des réponses fournies, en accord avec les garants du 
PDALPD
Garantir la fluidité du dispositif en facilitant la sortie de l’hébergement
Favoriser la production de nouveaux logements locatifs adaptés à la sortie de l'urgence et du 
temporaire en prévoyant une part de PLAi (une centaine sur 6 ans, soit 17 par an sur 
l’agglomération) dans l’objectif global AME, en accord avec la loi DALO.

 +

chargé de mission habitat

10 L'accueil des gens 
du voyage

Respecter les objectifs du Plan Départemental d'accueil et d'habitat des gens du voyage :
- poursuivre l'aménagement des aires d'accueil à Châlette =

chargé de mission habitat
9

ORGANISER ET 
METTRE EN ŒUVRE 

LA POLITIQUE
11

Une méthode pour 
atteindre les 

objectifs          du 
P.L.H.

Conjuguer les efforts de tous dans la mise en œuvre et le suivi de la politique de l'habitat : 
- développer avec les communes la démarche de projet  grâce à l'urbanisme opérationnel
- favoriser les échanges de pratiques et d'expériences
- alimenter un observatoire 
- évaluer le PLH "en continu"…

 +
chargé de mission habitat

Total hors ANRU 198 500 à 239 500€ par an
 ++ Moyens nouveaux nécessaires

 + Augmentation des moyens actuels, au moins en terme de temps

= Moyens financiers constants

temps 
d'ingénierie 
nécessaire

Les applications 
du principe de 

mixité et de 
développement 

durable

2

CRÉER LES 
CONDITIONS DE 
REUSSITE DES 

OBJECTIFS DU PLH

Evaluation du coût

VEILLER AU NIVEAU
DE CONFORT DES 

LOGEMENTS 
EXISTANTS

CIBLER L'ACTION SUR 
UN CERTAIN NOMBRE 

DE PUBLICS 
SPECIFIQUES

6
Le logement des 
personnes âgées

69 locatifs par an (hors 
ANRU) X 2 000€ (par ex)

 = 138 000 € par an 

TABLEAU DE SYNTHESE DES ACTIONS DU PLH ET INVESTISSEMENTS LIES

THEMES Intitulé de l'action Objectifs généraux et opérationnels
Par rapport 
aux moyens 

actuels
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CREER LES CONDITIONS DE REUSSITE DES OBJECTIFS DU PLH

N  1 L’action foncière comme préalable 
Anticiper sur le foncier en travaillant à la planification et les projets d’aménagement

CONSTATS 

L’élaboration d’une stratégie d’action foncière est un préalable à la mise en place de toute politique de l’habitat. Le 
PLH de l’AME détermine des besoins de l’ordre de 300 logements par an sur six ans, soit le maintien du rythme de 
construction connu depuis 2000. 

Dans le but d’assurer cette programmation quantitative, ainsi que les orientations en termes de produits (soit la 
production de 117 logements locatifs aidés et 17 produits d’accession sociale par an), et en fonction de la 
territorialisation une véritable politique de maîtrise foncière apparaît nécessaire.  

L’acquisition foncière en est bien entendu un volet principal, mais cette action s’intègre dans l’élaboration globale d’un 
Plan d’Action Foncière, en plusieurs volets. 

OB ECTIFS

� Se mettre en position de mieux connaître le marché foncier et immobilier 
� S'assurer de la maîtrise foncière nécessaire aux objectifs du PLH en aidant les communes à développer une 

action foncière active et en suivant les évolutions du marché foncier 
� Travailler à la planification et aux projets d’aménagement, dans le cadre du PLU communautaire, pour rendre 

possible l’anticipation foncière, en établissant un Programme d’Action Foncière.  

MO ENS

� Suivre l’évolution du marché foncier et de l’immobilier avec la création d’un observatoire : la veille foncière 
s’exercera au travers du suivi des DIA concernant les terrains à bâtir (relevés des prix et des tailles de parcelles),  
du suivi régulier (trimestriel) des évolutions de prix auprès des notaires, d’échanges avec les agents immobiliers, 
les mairies … pour observer les tendances et repérer éventuellement les ventes sur lesquelles préempter. 

� Utiliser au mieux les possibilités offertes par le PLU communautaire : les intentions d’aménagement en 
faveur de la densité, au travers des formes urbaines, ainsi que la part de 20% de locatif aidé dans les opérations 
de 5 logements et plus. Le document a prévu une urbanisation cohérente localement, à proximité des services 
etc… c’est le cadre règlementaire du développement de l’habitat. 

� Définir des modalités d’intervention pour l’acquisition foncière : au-delà de l’écriture d’une politique urbaine 
le PLU communautaire, des outils sont nécessaires pour aider les communes à mettre en œuvre leurs projets, et 
notamment acquérir du foncier : en utilisant la DUP, la ZAC, la ZAD ou le DPU (possibilité de le déléguer à un 
bailleur social, à l’EPFN…) en achetant en direct, … 

� Acquérir le foncier pour favoriser la production aidée, dans le cadre de la reconstitution ANRU, voire dans 
d’autres cas, selon un règlement à définir 

� Apporter une aide en matière d’ingénierie et de montage d’opérations pour aider les communes à définir la 
faisabilité des projets d’habitat  

ACTIONS LIEES 

2 – Les applications du principe de mixité et de développement durable 
11– La méthode pour atteindre les objectifs du PLH 
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ACTEURS ET PARTENAIRES 

QUI FAIT QUOI 
L’AME Anime la politique (personne-ressource habitat) 

Veille à la cohérence du PLU communautaire avec les orientations du PLH  
Soutien les communes (proposition de modes opératoires, aide aux projets) 
Se porte acquéreur du foncier dans certains cas  

Les Communes Identifient avec précision les secteurs à enjeux 
Comparent les besoins estimés par le PLH à leur potentiel de construction 
Choisissent parmi les modes opératoires et les mettent en œuvre  
Dégagent des moyens budgétaires complémentaires 
Procèdent aux acquisitions foncières via une éventuelle délégation 

Le Conseil Général Identifie la politique foncière comme un des axes majeurs de réflexion pour l’AME 
Encourage les collectivités à entretenir des partenariats avec l’EPF du Loiret 

Le Conseil Régional Subventionne la constitution de réserves foncières à destination du logement social (Cf. contrat 
d’agglomération) : 25% du montant global pour le Plan de Cohésion Sociale soit 210 k€  

Les aménageurs A consulter éventuellement en amont des prises de décision 
L’Etat Conseille les communes sur les outils à utiliser, soutien éventuel aux procédures de ZAD… 
L’EPF du Loiret L’EPF peut à la fois acquérir et gérer du terrain pour ses membres, et leur fournir une assistance 

technique, juridique et d’ingénierie foncière. Pour cela, l’AME doit proposer un certain nombre de 
projets à l’EPF. Les conditions de passation d’une convention seront à préciser. 

COUTS ET FINANCEMENTS 

La veille foncière doit pouvoir être gérée et animée par une personne en charge de l’Habitat à l’AME qui pourra 
également participer à la mise en place d’un Programme d’Action Foncière.  

Dans les projets liés à la reconstitution de l’offre ANRU, l’AME se porte acquéreur des terrains. Un budget annuel est 
consacré à l’achat dans le cadre de l’ANRU, mis à disposition par bail emphytéotique (400 k€). 

ECHEANCIER

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Préparation
Mise en œuvre 

INDICATEURS DE SUIVI 

� Evolutions de prix du foncier (éléments à recueillir auprès des notaires – base de données Perval – des maires, 
des agences locales), selon un rythme trimestriel par exemple. 

� Evolution de l’offre : actualiser en continu les modifications éventuelles apportées au document d’urbanisme, 
notamment l’ouverture de nouvelles zones à l’urbanisation. 

� Nombre de mètres carrés ou d’hectares maîtrisés. 
� Nombre de logements sociaux réalisés dans les communes, conformes aux objectifs qualitatifs, estimation de la 

consommation foncière liée. 
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DES OUTILS 

� Programme d’Action Foncière :
Il s’agit d’un outil sans valeur juridique qui peut être mis en place par une collectivité afin d’étayer concrètement la politique 
foncière. Il s’articule en plusieurs étapes, dans une logique pré-opérationnelle, pour préparer les projets: 
1. Déterminer le ou les sites stratégiques 
2. Formuler les attentes quant à l’aménagement du site (au regard de la trame viaire, des formes urbaines, de la programmation 
prévue…)
3. Mesurer la dureté foncière (au regard des outils de maîtrise foncière existants, des dispositions des documents d’urbanisme,
des intérêts exprimés…) 
4. Choisir une procédure d’aménagement en fonction 

� Droit de Préemption Urbain : 
Objectifs: offrir la possibilité à la collectivité, pour réaliser une opération dans un périmètre défini, de se substituer prioritairement 
à l’acquéreur d’un bien lorsque celui-ci est mis en vente. 
Mise en œuvre: les communes dotées d’un PLU, POS ou carte communale peuvent instituer un DPU par délibération. 
La motivation de la décision de préemption peut renvoyer à une délibération du conseil municipal définissant les actions à mettre
en œuvre pour la réalisation du PLH. 

� Déclaration d’Utilité Publique
Objectifs: cette procédure permet à une collectivité de s’approprier d’autorité des biens immobiliers privés, afin de réaliser un 
projet d’aménagement d’utilité publique. 
Mise en œuvre: sont habilitées à exproprier les personnes publiques et les personnes privées concessionnaires d’une opération 
d’aménagement. Seule une autorité de l’État peut prononcer l’utilité publique. La procédure comporte deux phases: une phase 
administrative (l’utilité publique) et une phase judiciaire (transfert de propriété et indemnisation) 

� ZAC :
Objectifs: d’initiative publique, elle permet la production de foncier prêt à bâtir sur des opérations complexes (réorganisation du 
parcellaire, viabilisation des terrains, aménagement et équipement de la zone) 
Mise en œuvre: la procédure comprend une phase de concertation durant toute la durée de l’élaboration du projet, la constitution
d’un dossier de création définissant le mode de réalisation. 
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CREER LES CONDITIONS DE REUSSITE DES OBJECTIFS DU PLH

N  2A Les applications des principes de mixité et de développement durable 

Des programmations équilibrées pour favoriser la diversité de l’offre

CONSTATS 

Les difficultés générées par une trop forte concentration d’un habitat du même type, a fortiori d’habitat locatif social, 
reste très présentes dans l’esprit du plus grand nombre. Par conséquent, il faut que toute nouvelle opération 
d’aménagement respecte une meilleure diversité de l’habitat, quelle que soit son importance. 
Le parc existant peut contribuer également à cette diversité, au travers d’opérations d’amélioration. 

OB ECTIFS

� Etablir une programmation équilibrée pour favoriser la diversité de l'offre en produisant 300 logements en 
moyenne par an sur l’AME dont : 
– 117 logements locatifs aidés (dont 48  en ANRU) avec environ 80% de locatif social classique (PLUS), et 

20% locatif très social (PLAi) 
– 17 logements en accession sociale à la propriété

MO ENS

� Participer de manière coordonnée au financement des produits destinés aux publics fragiles 

� Définir des règles d’intervention pour favoriser une sortie de loyers bas 

� Négocier avec les promoteurs pour qu’ils réalisent ou favorisent une partie des logements sociaux (Vente en 
Etat Futur d’Achèvement, rétrocession de foncier)

� Prendre en charge les garanties d’emprunt des bailleurs en lieu et place des communes, y compris urbaines 

� Veiller au respect des règles visant à la mixité dans le PLU (inscrire des emplacements réservés ou des 
secteurs de logement avec 20% de locatif social) 
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ACTEURS ET PARTENAIRES 

QUI FAIT QUOI 
L’AME Anime la politique à partir du tableau de bord du PLH 

Garantit à la place des communes les emprunts des bailleurs sociaux intervenant sur l’AME 
Aide à la construction neuve de logements aidés, y compris en communes urbaines.
Négocie avec les promoteurs, publics et privés, aux côtés des communes (en fonction de cahiers 
des charges précis) 
Participe financièrement à la surcharge foncière en cas de création de locatifs aidés, selon le 
règlement d’intervention récapitulé dans le tableau de synthèse des actions. 

Les Communes Prévoient à chaque programme une diversité de produits logements suivant la ventilation définie 
dans le cadre du PLH pour chaque profil de commune 
Négocient avec les promoteurs privés pour leur imposer une part de locatif ou d'accession 
sociale (rétrocession de terrains, VEFA...) 

Le Conseil Général Attribue les aides à la pierre. 
Offre une aide aux surcoûts de production (surcoût architectural notamment jusqu’à 4 600€ pas 
logement)
Offre la garantie d’emprunt à parité avec les communes 
Incite les bailleurs à s’inscrire dans la logique du PDH.  

Le Conseil Régional  
Les opérateurs sociaux Montent les projets d’habitat 

Finalisent les programmes au regard de l’analyse dynamique des besoins et de la demande 
Les Promoteurs privés Intègrent l’objectif de diversité comme un élément de contrainte et de participation à l’effort 

communautaire
L’Etat Subventionne le locatif social, surtout le PLAi.  

ACTIONS LIEES 

2  Veiller à la qualité des espaces urbains produits et s’inscrire dans une perspective de développement durable 
3   Développer  l’accession maîtrisée pour les parcours résidentiels 
6  Le logement des personnes gées 
7  Le logement des personnes handicapées 
8  Le logement des jeunes 
9  L’hébergement d’urgence et le logement temporaire 
11  La méthode pour atteindre les objectifs du PLH 

COUTS ET FINANCEMENTS 

� L’AME choisit de participer à l’animation de la politique grâce à un apport technique aux communes 
� L’AME intègre dans son budget et plus largement dans ses comptes, les garanties apportées aux bailleurs 

sociaux. 
� Proposition : L’A E participe au financement du logement social via une aide forfaitaire à la création des 

logements : par exemple proposition de 2 000 /logement locatif en moyenne (hors ANRU)  à moduler suivant les 
objectifs et les difficultés de mise en uvre.  

udget total estimatif (117 locatifs aidés -48 dans le cadre de l’ANRU) 2000  = 138 000  par an.  

ECHEANCIER

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Préparation
Mise en œuvre 
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INDICATEURS DE SUIVI 

� Nombre de logements de locatifs sociaux ou d’accession aidée réalisés sur le territoire : crédits distribués ou 
évolution de l’enquête annuelle sur le parc locatif social 

� Le volume de logements sociaux créé dans le cadre d’opérations privées 
� Clé de répartition par famille de produit 

DES OUTILS 

� La Vente en Etat Futur d’Achèvement (VEFA) : La vente en l’état futur d’achèvement est le contrat qui permet d’acquérir un 
bien immobilier alors que sa construction n’est pas encore terminée voire pas encore commencée. Ainsi, pour assurer une mixité 
sociale dans les opérations, un bailleur social peut acquérir une partie des logements d’une opération privée en vue de leur 
conventionnement. 
� Le Prêt Locatif Social : il peut être mis en œuvre par des opérateurs publics ou privés 
� Les emplacements réservés du POS ou du PLU : La commune peut réserver dans son document d’urbanisme des 
emplacements destinés à accueillir du logement social (art L 123- 2).  
� La possibilité d’imposer dans le règlement du PLU un pourcentage minimal de logements sociaux ou intermédiaires lors de 
la réalisation de programmes immobiliers, dans le cadre d’emplacements réservés.  
� Le bail emphytéotique : Il permet la mise à disposition par la commune de terrains ou de biens immobiliers aux bailleurs HLM 
pour une durée de 18 à 99 ans. Cette procédure a l’avantage de favoriser la production de logements sociaux, d’alléger la charge
foncière et immobilière pour la commune tout en restant propriétaire. 
� Le Prêt Social de Location Accession (PSLA) :  comporte deux phases: 
- une phase locative : dont la durée peut être variable. Au cours de cette phase, le logement appartient à un opérateur auquel le
ménage verse une redevance divisée en une part "locative" assimilable à un loyer (correspondant au plus au plafond PLS) et une 
part "acquisitive", acompte sur le prix de vente. Le ménage, titulaire d'un bail, peut s'il le souhaite peut se porter acquéreur de son 
logement. S'il n'opte pas pour l'acquisition au terme de son contrat, le bailleur s'engage à lui proposer des offres de relogement.
- une phase d'accession : le ménage est propriétaire du logement et rembourse un emprunt. La part acquisitive accumulée 
pendant la phase locative est 'imputée sur le prix de vente. 
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CREER LES CONDITIONS DE REUSSITE DES OBJECTIFS DU PLH

N  2B Les applications du principe de mixité et de développement 
durable

Veiller à la qualité des espaces urbains produits et s’inscrire dans une perspective 
de développement durable

CONSTATS 

Le développement durable du territoire de la communauté d’agglomération passe à la fois par un aménagement de 
l’espace raisonné et économe et par une meilleure qualité des opérations de logements. Face à la prédominance de 
l’habitat individuel sur la majeure partie du territoire, d’autres solutions peuvent être trouvées pour favoriser la facilité 
des déplacements pour tous et permettre aux collectivités d’économiser les dépenses en matière de réseaux 
notamment. 
Les règles fixées en matière de bâti, tant pour la construction que pour la gestion des logements peuvent permettre de 
sensibles économies en termes de charges thermiques, et d’entretien, tant dans le logement privé que social, en neuf 
et en ancien. 

OB ECTIFS

� Tendre vers une gestion rationnelle de l'espace dans une perspective de lutte contre l'étalement urbain et de 
développement durable en veillant à :  
– localiser les opérations au plus près des centres bourgs 
– produire des formes urbaines permettant d'atteindre les objectifs du PLH 
– s'insérer dans l'environnement des communes et produire des espaces urbains de qualité 
– limiter le niveau des charges des futurs locataires et propriétaires 

MO ENS

� Mettre en place un « atelier AME des projets d’habitat et d’aménagement » pour une mutualisation des 
savoirs 

� Etablir des cahiers des charges d’opérations respectueuses de l’environnement urbain ainsi que des règles 
architecturales, voire de préconisations concernant le bâti 

� Formuler des recommandations sur l’application de techniques favorisant les économies d’énergie, tant dans 
les opérations de construction neuve que de réhabilitation 
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ACTEURS ET PARTENAIRES 

QUI FAIT QUOI 
L’AME Anime la politique de l’habitat  

Réalise des études préalables, cahiers des charges en concertation avec les communes 
concernées.
Négocie avec les partenaires 
Dispense un soutien technique, notamment pour le développement des énergies 
renouvelables
Fait évoluer le document d’urbanisme pour l’intégration des dispositions de mixité et 
développement durable. 

Les Communes Ont recours aux cahiers des charges et préconisations spécifiques 
Négocient avec les opérateurs privés et sociaux pour le respect des principes HQE 

Le Conseil Général Dispose d’un label « Habitat et Environnement ». 
Le Conseil Régional Organise un appel à projet annuel pour l’aménagement des cœurs de village, avec un volet 

habitat, pour, entre autres, favoriser la création de locatifs aidés en centre-bourgs (neufs ou 
en réhabilitation) 

Les aménageurs et 
constructeurs

Intègrent et proposent des solutions innovantes de développement de l’habitat 

L’Etat Propose des subventions majorées en logement aidé pour les bâtiments dont la qualité 
répond à certaines normes de haute performance énergétiques. 

ACTIONS LIEES 

4  L’intervention sur le parc ancien privé 
5  L’intervention sur le parc ancien public  
11  La méthode pour atteindre les objectifs du PLH 

COUTS ET FINANCEMENTS 

� Les coûts liés à ce type de préoccupations correspondent à la rémunération d’une personne ressource chargée 
du PLH au sein de l’AME 

� Financement de l’ingénierie amont 
� Proposition : L’A E participe au financement du logement social via une aide forfaitaire à la création des 

logements : par exemple proposition de 2 000 /logement locatif en moyenne (hors ANRU)  à moduler suivant les 
objectifs et les difficultés de mise en uvre.  

udget total estimatif (117locatifs aidés -48 dans le cadre de l’ANRU) 2000  = 138 000  par an.  

ECHEANCIER

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Préparation
Mise en œuvre 

INDICATEURS DE SUIVI 

� Peut être suivi via l’instauration d’un label  
� A l’occasion d’un bilan d’opération (OPAH, ZAC…), donner un ratio de consommation d’espace 
� Montant des charges des locataires et corrélation avec les impayés de loyer ou le recours au FSL Energie 
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DES OUTILS 

� Le cahier des orientations particulières dans le PLU : il s’agit d’un document regroupant les schémas d’aménagement 
d’ensemble des futures zones à urbaniser. Dans ces zones, les constructions sont autorisées si elles respectent le schéma 
d’aménagement d’ensemble qui a été validé par le conseil municipal. Ces schémas identifient notamment l’emplacement des 
équipements publics (voies primaires, bassins d’orage, espaces verts…) Ce cahier permet d’orienter et de mieux maîtriser les 
opérations d’aménagement des nouveaux quartiers. 

� La zone d’aménagement concerté (ZAC) : art L. 311 du Code de l’urbanisme :" Les zones d’aménagement concerté sont 
des zones à l’intérieur desquelles une collectivité publique ou un établissement public y ayant vocation décide d’intervenir pour
réaliser ou faire réaliser l’aménagement et l’équipement de terrains, notamment de ceux que cette collectivité ou cet établissement 
a acquis ou acquerra en vue de les céder ou des les concéder ultérieurement à des utilisateurs publics ou privés." C’est 
l’instrument le plus efficace pour réaliser une réelle opération d’ensemble. La ZAC, située en zone urbanisée ou d’urbanisation
future, peut constituer simplement un mode de production de terrains à bâtir, mais plus largement, en matière d’habitat, elle 
représente une alternative à la procédure plus fréquemment employée du lotissement. La ZAC est en effet un outil qui permet un 
urbanisme diversifié en associant logements et équipements collectifs (contrairement au lotissement). La programmation d’une 
ZAC de centre urbain peut inclure des éléments très différents en associant production de logements, amélioration du bâti 
existant, création d’équipements collectifs et d’activités de services publiques ou privées. La procédure de ZAC conduit à une 
modification du POS ou du PLU en vigueur. Son cahier des charges peut également inclure un certain nombre de dispositions plus 
ou moins contraignantes en matière de matériau, de techniques utilisées, afin de se rapprocher d’un objectif HQE.  

� Le lotissement : D’initiative privé ou publique, un lotissement correspond à "toute division d’une propriété foncière en vue de 
l’implantation de bâtiment". Il permet un projet d’aménagement plus limité car il n’inclut pas la réalisation d’équipement. 
Néanmoins, au travers de son document d’urbanisme, la commune peut imposer un certain nombre de contraintes sur les zones 
destinées à accueillir de l’habitat (hauteur du bâti, densité, alignement…) et qui devront être respectées dans le cadre de la 
réalisation d’un lotissement. 

� Le dépassement de COS, autorisé, dans la limite de 20% sous réserve : que la construction soit réservée à du logement 
aidé, et que le coût du foncier soit plafonné (article L127-1 du Code de l’Urbanisme) ou encore qu’il s’agisse de bâtiments de 
Haute Performance Energétique 
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CREER LES CONDITIONS DE REUSSITE DES OBJECTIFS DU PLH

N  3 Favoriser le développement des parcours résidentiels 

Développer l’accession encadrée et maîtrisée 

CONSTATS 

Le territoire de l’AME est un territoire recherché pour l’accession à la propriété. Ces dernières années, le prix des 
produits d’accession en neuf ont largement augmenté. La maison individuelle est recherchée, son coût est intimement 
lié aux évolutions de prix du foncier. En collectif, des programmes de standing se sont développés, à des prix souvent 
peu compatibles avec les revenus locaux. 
Cette offre vient diversifier le profil des territoires, notamment sur une ville comme Montargis où le locatif aidé est très 
présent. Pour autant, les « passerelles » font défaut pour évoluer d’un statut d’occupation à un autre et notamment 
pour sortir du patrimoine locatif social. 
Le manque de perspectives de sortie du locatif aidé contribue à en bloquer l’entrée, à grossir le stock des 
demandeurs… mais également à entretenir le rôle du locatif privé dans des conditions de rapport qualité/prix parfois 
insatisfaisantes. 

OB ECTIFS

• Développer une offre accessible et en bon état pour une clientèle intermédiaire (ou modeste) 
• Proposer des produits encadrés, de qualité (localisation, qualité, prix de sortie…)  
• Permettre de réenclencher du mouvement dans les parcs sociaux et privés 
• Diversifier l’offre des villes-centres où le locatif social domine aujourd’hui  

MO ENS

� Calibrer le segment de marché en partenariat avec les bailleurs sociaux : 
� Pour la promotion des dispositifs et produits les mieux adaptés 
� Pour l’identification des locataires éligibles 
� Y compris à l'échelle infra-communale des quartiers et des programmes 

� Concevoir aussi cette offre comme une opportunité dans et pour le parc ancien : reconquérir les logements 
libérés pour une amélioration destinée aux primo-accédants  

� Envisager une nécessaire participation financière pour déclencher les avantages de l’accession sociale et 
mobiliser les partenariats  

ACTEURS ET PARTENAIRES 

QUI FAIT QUOI 
L’AME Incite les opérateurs à intégrer cette dimension à leurs programmations sur les villes-centre 

Négocie avec les partenaires 
Abonde (seule ou en complément du Département) le PTZ à hauteur de 3000€ à 4000€  par 
logement

Les Communes Proposent aux opérateurs sociaux des sites pour la réalisation des programmes 
Abondent au cas par cas si une règle n’est pas adoptée pour un financement AME 
Incitent les opérateurs privés à la production de produits d’accession à coûts maîtrisés 
Aident au repérage des biens dans l’ancien  

Le Conseil Général Dispose d’un Fonds d’Aide aux Accédants en Difficulté (FAAD) 
Le Conseil Régional/ADEME  
Les aménageurs et 
constructeurs

Intègrent et proposent des solutions innovantes de développement de l’habitat 

Le CIL Met en œuvre le Pass Foncier 
L’Etat . 
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ACTIONS LIEES 

2 – Les applications du principe de mixité et de développement durable 
4  L’intervention sur le parc ancien privé 
11  La méthode pour atteindre les objectifs du PLH 

COUTS ET FINANCEMENTS 

� 100 x 3 000 ou 4 000 € = 300 000 € à 400 000 € sur les 6 ans à prévoir dans le budget communautaire, soit 
50 000 à 67 000€ par an 

ECHEANCIER

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Préparation
Mise en œuvre 

INDICATEURS DE SUIVI 

• Les agréments PSLA accordés par l’Etat 
• La consommation du budget communal 
• Le nombre de PTZ accordés par an 
• La mobilisation du Pass Foncier 

L’accession sociale réglementée :
Prix plafonnés: 2 278 €/m² en zone B (Montargis) 
Ménages éligibles au PLUS  

Le PSLA
Principe de la location-vente 
Ménages éligibles au PLS 
Prix plafonnés: 2011€/m² en zone B (Montargis) 

Le Pass Foncier
Réservé aux primo-accédants 
Ménages éligibles au PSLA 
Une subvention doit être attribuée par une ou plusieurs collectivités aux ménages (entre 3 et 5 000 € selon la composition des 
ménages)
Devrait être bientôt ouvert aux logements collectifs  

La notion d’accession maîtrisée : Le Prêt à Taux Zéro
Pas un produit mais un prêt bancaire
Réservé aux primo-accédants 
Peut être majoré si les collectivités participent (idem pass-foncier) 
Mêmes plafonds de ressource que le PSLA 
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VEILLER AU NIVEAU DE CONFORT DES LOGEMENTS EXISTANTS

N  4 L’intervention sur le parc ancien privé 
Un dispositif coordonné d’amélioration de l’habitat privé 

CONSTATS 

On recense, sur la Communauté d’Agglomération Montargoise, 1 115 résidences principales inconfortables soit 4% du 
parc et surtout 2 380 logements vacants en 2005, dont 15% sont jugés en mauvais état. 

A Montargis notamment, l’enjeu de la réhabilitation est majeur pour maintenir certains pans du parc ancien attractifs 
dans la chaîne de l’offre. Les programmes neufs (type De Robien) représentent une sévère concurrence et menacent 
de reléguer une partie du parc ancien vétuste à l’état d’offre insalubre. 
Par ailleurs, une des trois tours en copropriété, à proximité du secteur concerné par l’ANRU présente des problèmes 
de dégradation qui nécessitent de mettre en place une action ciblée. Sur les deux autres, des actions entreprises par 
le syndic ont permis d’améliorer la situation. 

Dans les autres communes, la reconquête du bâti ancien est stratégique en termes d’image et de dynamisme des 
cœurs de bourg, elle permet également de lutter contre des situations d’habitat potentiellement indignes dans le parc 
privé libre. 

Les potentiels ou gisements méritent que l’on envisage une action programmée d’amélioration de type OPAH qui 
pourrait viser diverses catégories de publics.  

OB ECTIFS

� Reconquérir le bâti ancien inconfortable, insalubre ou vacant  
� Mettre en place un dispositif d'amélioration sur la communauté avec un enjeu important sur l'image de la ville 

et des communes 
� Améliorer le bâti dans une perspective de développement durable (économies d’énergies) 
� Soutenir l'accession maîtrisée dans l'ancien (logements de plus de 15 ans) à destination des primo-

accédants 
� Veiller à proposer une part de locatif conventionné à destination des jeunes 

MO ENS

� Participer au repérage du bâti à réhabiliter dans le cadre d’une étude préalable à l’OPAH 
� Informer et mettre en place l’organisation nécessaire pour animer ces opérations d’amélioration de l’habitat : 

auprès des ménages (diffusion de l’information dans les journaux municipaux et de la communauté) et auprès 
des principaux acteurs (banques, agences immobilières, notaires) 

� Envisager des missionner un cabinet spécifique pour les études et l’animation du dispositif  
� Envisager une action ciblée (type Plan de Sauvegarde) sur les copropriétés dégradées 

ACTIONS LIEES 

2 – Les applications du principe de mixité et de développement durable 
3  avoriser l’accession encadrée et maîtrisée 
6  Le logement des personnes gées 
7  Le logement des handicapés 
8  Le logement des jeunes 
11  La méthode pour atteindre les objectifs du PLH 
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ACTEURS ET PARTENAIRES 

QUI FAIT QUOI 
L’AME Dégage un budget pour participer au financement de l’étude préalable 

Dans un second temps définit les besoins de financement pour mener une ou 
deux opérations à l’issue de cette étude. 
Co-anime la politique

Les Communes Co-animent la politique 
Participent au repérage du bâti et au montage des dispositifs
Motivent l’opération auprès de leurs administrés 

Le Conseil Général Majore les subventions de l’ANAH aux propriétaires bailleurs à hauteur de 10% 
dans les secteurs couverts par une OPAH ou un PIG (5% ailleurs) 
Aide aux animations et suivis d’OPAH et PIG 

Le Conseil Régional/ADEME  
L’Etat / ANAH Participe au financement d’une étude 

Participe au montage du dispositif avec les communes 
Réserve les crédits pour financer les améliorations 
Accorde un arrêté préfectoral pour l’établissement d’un Plan de Sauvegarde pour 
les copropriétés dégradées. 

COUTS ET FINANCEMENTS 

� Participation au financement d’une étude à hauteur de 30 à 50 000 € au total ? 
� Préparation d’un financement au dispositif opérationnel : abondement éventuel aux aides de l’ANAH sur certains 

publics, coût d’un suivi-animation de 3 à 5 ans.  

ECHEANCIER

Dispositif d’un an (PIG) ou de trois ans (OPAH) renouvelable à mettre en place. 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Préparation
Mise en œuvre 

Dans le cas d’une OPAH, éventuellement reconduite 

INDICATEURS DE SUIVI 

� Bilans partiels et finaux d’opérations : nombre de logements insalubres traités 
� Nombre de subventions distribuées, de logements remis en marché et de conventionnement (source ANAH, 

annuel) 
� Nombre de logements vacants 
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DES OUTILS 

Le PIG : peut être engagé par une collectivité territoriale dans le cadre d’une contractualisation avec l’Etat, ou par l’Etat 
directement. Il est une alternative à l’OPAH ayant pour objectif de résoudre une problématique ciblée de l’habitat, sociale ou 
technique (par exemple la question du logement des étudiants, de jeunes travailleurs ou la résorption de l’habitat insalubre, mais
aussi éventuellement les économies d’énergie…). La mise en place d’un PIG permet l’octroi de subventions majorées de l’ANAH 
pour les propriétaires bailleurs qui s’engagent à respecter certains niveaux de loyer.  
Le PIG est engagé pour une durée d’un an, renouvelable. 

L’OPAH : son objectif est de revaloriser et d’améliorer l’habitat. Elle a pour objet la requalification générale du quartier par la 
remise sur le marché de logements réhabilités ainsi que le maintien des services de voisinage et du cadre urbain. Il s’agit d’une 
procédure qui résulte d’une convention signée entre la commune ou l’EPCI compétent, l’Etat et l’ANAH. L’OPAH est incitative : elle 
n’impose pas de travaux mais crée les conditions favorables à leur réalisation par tous les acteurs publics et privés. Un certain 
nombre d’OPAH poursuivent explicitement des objectifs techniques liés au développement durable et d’abord la maitrise 
d’énergie. La durée de contractualisation de l’OPAH est de trois ans minimum. 

L’OIR : l’article 7 du règlement général de l’ANAH du 28 décembre 2001 définit une OIR comme : « un projet qui concerne un 
immeuble ou un groupe d’immeubles appartenant à un même propriétaire ou copropriétaire et pour lequel le montant de la 
dépense subventionnable constitue une opération importante de réhabilitation (OIR) ». Les OIR correspondent majoritairement 
aujourd’hui à des opérations dont les principales caractéristiques sont, d’une part, l’importance financière (le seuil actuel, fixé par 
le conseil d’administration est de 500 000 euros), d’autre part, le fait d’être conduites par des personnes morales. Elle permet le 
conventionnement de tout ou partie de loyers. 

Plan de Sauvegarde
Institué par la loi du 14 novembre 1996, conforté par les décisions prises lors des comités interministériels des villes du 14 
décembre 1999 et du 1er octobre 2001, et, par la loi solidarité et renouvellement urbain (SRU), le plan de sauvegarde est le cadre
privilégié d’une intervention publique lourde sur les copropriétés les plus en difficulté. 
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VEILLER AU NIVEAU DE CONFORT DES LOGEMENTS EXISTANTS

N  5 L’intervention sur le parc ancien public 
ener à terme le projet de renouvellement urbain sans oublier les autres parcs 

CONSTATS 

Si le projet de renouvellement urbain du Plateau est d’ores et déjà calé (démolitions, reconstructions, relogements), 
cette opération d’envergure est pleinement à intégrer dans le PLH.  
Il ne s’agit pas ici de revenir sur le montage et le détail de cet engagement mais bien de rappeler que cette action a 
été prise en compte lors de l’élaboration du PLH et que la reconstruction ANRU va répondre à 41% des objectifs de 
production de logements locatifs sociaux fixés dans le cadre du PLH, et 16% des objectifs de production, tous types 
confondus (290 logements reconstruits sur un objectif de 1 800 logements pour 6 ans sur l’AME).  
Part ailleurs, en parallèle de cette opération qui devrait redonner un attrait en termes fonctionnel et d’image à un 
quartier fort dévalorisé, il faudra veiller au maintien d’un bon niveau de confort sur le reste du parc. Ce dispositif 
d’ANRU, couplé à la production importante de locatifs privés neufs (qui pourraient contribuer à déstabiliser quelque 
peu les équilibres sur ce segment de marché) incitent à rester vigilants sur le devenir de certains patrimoines. 

OB ECTIFS

� Intégrer à la démarche PLH les objectifs de la convention signée avec l'ANRU pour : 
– la démolition de 290 logements 
– la reconstruction de 89 logements sur site 
– la reconstruction de 169 logements hors des villes de Châlette et Montargis  
– la réhabilitation de 78 logements et la cession de 89 logements. 
– La résidentialisation de 614 logements 

� Participation du Programme de Rénovation Urbaine à l’effort global de construction sur la communauté 
d’agglomération 

� Concourir à la diversification des logements du quartier 
� Veiller au maintien à niveau du reste du patrimoine locatif pour éviter les processus de dévalorisation. 

MO ENS

� Mettre en cohérence la programmation du projet ANRU avec les orientations du PLH, notamment dans la 
réponse à apporter aux publics spécifiques (personnes âgées, jeunes…) 

� Prendre en compte le principe de mixité tant en termes de produits logements qu’en termes de formes urbaines 

� Hors ANRU : Inciter les bailleurs sociaux à intégrer dans leur projet patrimonial l’amélioration de leur parc 
existant et l’adaptation des logements au handicap 
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ACTEURS ET PARTENAIRES 

QUI FAIT QUOI 
L’AME Pilote le dossier ANRU 

Finance les constructions, réhabilitations, résidentialisations dans ce cadre 
Organise la reconstitution de l’offre entre communes 
Vérifie l’équilibre entre opérations neuves et qualité du parc social ancien 

Les communes Participent, au travers de leur programmation en locatif aidé, à la reconstitution 
hors site de l’offre démolie. 

Le Conseil Général Subventionne les bailleurs en complément de l’ANRU 
Le Conseil Régional Subventionne la démolition de logements sociaux (40% dans la limite de 

1373€/logement), et une partie des opérations d’aménagement non prises en 
compte par l’ANRU 

Les bailleurs  Négocient avec les communes pour reconstituer l’offre de manière équilibrée et 
harmonieuse en fonction des contextes 

L’Etat / ANRU Signe la convention ANRU et participe au financement de l’opération à hauteur de 
30% du montant. 
Réserve des crédits d’amélioration hors ANRU  

ACTIONS LIEES 

2   Les applications du principe de mixité et de développement durable 

COUTS ET FINANCEMENTS 

Le coût est celui du temps d’ingénierie passé au suivi du dossier (déjà prévu). A titre de rappel, le financement du 
poste et des actions pour l’ANRU s’élève à 2 227 110 €. 

ECHEANCIER

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Préparation
Mise en œuvre 

La convention ANRU a été signée pour la période 2007-2001. L’attention portée à l’état du patrimoine locatif social 
devra se prolonger au-delà, sur toute la durée du PLH. 

DES OUTILS 

Déclinaison par type d’opération, de l’aide de l’AME :
� Création de logements sociaux : 1 595 000 pour 290 logements, soit 5 500 /logement  
� Changement d’usage de logements sociaux : 99 847   
� Résidentialisation : 215 619 pour 614 logement 351 /logement 
� Ingénierie et conduite de projet : 316 644  

INDICATEURS DE SUIVI 

� Avancement du projet ANRU au vu de l’échéancier initial et de la consommation des crédits 
� Nombre de PALULOS ou PAM distribuées 
� Plans stratégiques de patrimoine pour dénombrer les besoins au départ 
� Analyse de la rotation et de la demande sur les patrimoines anciens 
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CIBLER L’ACTION SUR UN CERTAIN NOMBRE DE PUBLICS SPECIFIQUES

N  6A Le logement des personnes âgées 
Intensifier les actions d’amélioration dans le parc existant 

pour produire du logement adapté

CONSTATS 

En 1999, la part des personnes âgées était non négligeable sur l’AME puisqu’un quart des habitants avait plus de 60 
ans (contre 21% seulement en moyenne dans le département). On peut penser que leur part s’est encore accrue 
depuis : par le vieillissement naturel mais aussi par l’arrivée de ménages extérieurs (franciliens ou autres) qui 
recherchent un habitat confortable à proximité d’un petit centre urbain bien doté en services. 
Comme ailleurs, les perspectives de vieillissement sont encore notables. Elles doivent s’anticiper tant au niveau des 
besoins en logements qui seront générés que des besoins de services et d’équipements connexes. 

Si des besoins spécifiques en termes d’hébergement médicalisé peuvent encore se faire sentir, d’autres types de 
besoins s’expriment. 
Ainsi, face au retardement progressif de l’âge d’entrée dans les structures d’hébergement spécialisées (et 
médicalisées), il est important de pouvoir offrir aux personnes âgées, la garantie d’un logement qui soit adapté au 
vieillissement et qui puisse compenser une éventuelle perte d’autonomie. 
D’autant que le maintien à domicile est la formule plébiscitée par les ménages, et au centre des politiques sociales en 
faveur des personnes âgées.  

OB ECTIFS

� Intensifier les actions d'adaptation des logements des personnes vieillissantes (10 logements / an) 

MO ENS

� Soutenir le dispositif du Département qui conventionne avec l’UDAH PACT pour les adaptations de logement 

� A terme, envisager d’intégrer cette action à l’Opération programmée d’amélioration 

� Mobiliser le CLIC (Centre Local d’Information et de Coordination) pour évaluer le potentiel des besoins 

� Intégrer la problématique de l’adaptation à la politique d’amélioration du patrimoine public 

� S’assurer par exemple des travaux d’adaptation standard : rampes, poignées de portes et de fenêtres adaptées, 
douches avec siège, sanitaires adaptés, interrupteurs à hauteur…  

ACTEURS ET PARTENAIRES 

QUI FAIT QUOI 
L’AME Fait la synthèse des besoins de l’AME 

s’inscrit dans le dispositif départemental et abonde les subventions 
Anime la politique d’amélioration 
Négocie avec les partenaires et promoteurs sociaux 

Les Communes Identifient avec précision leurs besoins   
Négocient avec les opérateurs sociaux la réservation d’un volume de logements pour 
des ménages vieillissants
Intègrent cette problématique à leurs politiques d’amélioration du patrimoine 
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Le Conseil Général Anime et finance le CLIC  
Le Conseil Régional Dans le parc social, finance à 40% les travaux d’aménagement d’ascenseurs et 

d’accessibilité connexes pour les opérations d’au moins 10 logements 
Dans le parc privé, subventionne à hauteur de 160€les dossiers formalisés auprès du 
PACT pour un maintien à domicile 

Les bailleurs sociaux Proposent des solutions pour répondre à cet enjeu de prospective en termes 
d’évolution de clientèle 
Intègrent cette problématique à leurs politiques d’amélioration du patrimoine 

ANAH Propose des aides à destination des personnes âgées 
L’Etat Finance le suivi-animation de l’OPAH/PIG 

Propose des subventions spécifiques pour l’adaptation au vieillissement (via l’ANAH) 

ACTIONS LIEES 

2  Les applications du principe de mixité et de développement durable 
4  L’intervention sur le parc ancien privé 
5  L’amélioration du parc social ancien  
11  La méthode pour atteindre les objectifs du PLH 

COUTS ET FINANCEMENTS 

Le coût correspond au temps passé pour faire aboutir cette action. 

ECHEANCIER

L’action d’adaptation des logements anciens peut démarrer en diffus et éventuellement amplifiée à l’occasion du 
lancement du dispositif d’amélioration.  

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Préparation
Mise en œuvre 

INDICATEURS DE SUIVI 

� Nombre d’adaptations réalisées, à recenser dans le cadre de l’observatoire avec les dossiers montés 
� Nombre de logements dédiés aux personnes âgées et leur localisation, à recenser dans le cadre de 

l’observatoire 

DES OUTILS 

Le CLIC Centre Local d’Information et de Coordination : Dispositif départemental avec antennes locales, destiné à 
l’information et l’orientation des seniors. Il Intervient en matière d’aménagement de l’habitat et d’accompagnement du maintien à 
domicile et coordonne la mise en place de l’APA 
Le CLIC dispose d’une équipe pour l’évaluer des besoins d’adaptation. Il anime les partenariats entre professionnels et acteurs
locaux pour ce qui touche à la santé, à l’adaptation de l’habitat et à l’aide à domicile. 
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CIBLER L’ACTION SUR UN CERTAIN NOMBRE DE PUBLICS SPECIFIQUES

N  6B Le logement des personnes âgées 
Proposer une offre nouvelle adaptée attractive

CONSTATS 

Outre la question de l’adaptation, il est important, dans une perspective de développement durable au sens large, de 
prévoir dans l’offre nouvelle une part de logements directement adaptés ou adaptables. 

Cette offre peut être envisagée comme un pourcentage de logements adaptés ou adaptables dans le cadre d’une 
opération de logements ou sous forme de petits programmes dédiés, comme l’ont déjà développé certaines 
communes du territoire (ex : Cepoy). 
Compte-tenu des prospectives nationales qui tablent sur une proportion de 30% de plus de 60 ans à l’échéance 2020, 
la même proportion de logements adaptés pourrait être réservée à cette clientèle dans le parc social nouveau : 
35 logements par an. 

OB ECTIFS

� Viser  environ 30% de logements adaptés ou adaptables dans l'offre nouvelle en locatif social (35 logements/ an) 
� Prévoir la réalisation de petites unités logements dédiées aux personnes âgées, en lien avec les services 

MO ENS

� Négocier avec les opérateurs sociaux et les promoteurs pour concevoir des logements adaptés dès l’origine : 
soit, outre les nouvelles normes imposées par la loi handicap (cf. ci-dessous), des appartements comprenant une 
salle d’eau adaptée (et pas seulement adaptable) avec douche à niveau et sanitaires spécifiques.  

ACTEURS ET PARTENAIRES 

QUI FAIT QUOI 
L’AME Fait la synthèse des besoins de l’AME 

Anime la politique de l’habitat. 
Négocie avec les partenaires et promoteurs sociaux 
Bonifie la subvention au logement aidé en fonction des équipements réalisés : à 
hauteur de 500€/logement 

Les Communes Identifient avec précision les besoins de la commune  
Négocient avec les opérateurs sociaux notamment, et avec les promoteurs privés 
éventuellement, la réservation d’un volume de logements pour des ménages 
vieillissants

Le Conseil Général   
Le Conseil Régional  
Les bailleurs sociaux Proposent des solutions pour répondre à cet enjeu de prospective en termes 

d’évolution de clientèle 
L’Etat Pas de financement spécifique outre les aides au logement aidé. 

ACTIONS LIEES 

2  Les applications du principe de mixité et de développement durable 
7  Le logement des personnes handicapées  
11  La méthode pour atteindre les objectifs du PLH 
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COUTS ET FINANCEMENTS 

La réalisation des équipements spécifiques pourrait être l’objet d’une « bonification » pour les logements sociaux 
neufs. On propose un montant de l’ordre de 500€ par locatif social (hors ANRU) soit 69X500 = 34 500 €/an  au 
maximum (21X 500 = 10 500€ au minimum si 30% seulement des logements sont adaptés). 

ECHEANCIER

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Préparation
Mise en œuvre 

INDICATEURS DE SUIVI 

� Nombre d’adaptations réalisées, à recenser dans le cadre de l’observatoire avec les dossiers montés 
� Nombre de logements dédiés aux personnes âgées et localisation, à recenser dans le cadre de l’observatoire 
� Bilan du poids du logement dédié dans les opérations 

DES OUTILS 

Depuis le 1er janvier 2007, des normes d’accessibilité renforcées s’imposent aux demandes de permis de construire pour 
les logements neufs (hors propriétaire construisant ou réhabilitant pour son usage propre).  
Immeubles neufs (tous bâtiments dans lesquels plus de 2 logements différents sont superposés) : 
- nouvelles normes pour les parties communes (escaliers, stationnement, ascenseurs, parois, éclairage…) 
- ascenseur obligatoires pour les immeubles de plus de trois étages 
- appartements normes minimales pour les circulations, portes, dispositifs de commande 
- le niveau d’accès au logement doit comporter l’accès au moins à la cuisine, au séjour, à une chambre, un WC et une salle d’eau
	 Impact estimé de 1 à 2 m  supplémentaire par appartement.  
Maisons neuves
Normes concernant les cheminements extérieurs, circulations intérieures, stationnement, logement, équipements et locaux 
collectifs dans les lotissements. Immeubles existants. Doivent être rendus totalement accessibles en cas de réhabilitation 
importante, c’est-à-dire lorsque la valeur des travaux est supérieure à 80% de la valeur du bâtiment. Des normes d’accessibilité
s’appliqueront à l’occasion des remplacements de portes, interphones, boîtes aux lettres ou éclairage 
Depuis le 1er janvier 2008 : 
un accès en fauteuil roulant à tout balcon, terrasse ou loggia est rendu obligatoire 
Au 01/01/ 2010 :
au moins une salle d’eau devra être conçue et équipée de manière à permettre par des aménagements simples, l’installation 
ultérieure d’une douche accessible à une personne handicapée 
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CIBLER L’ACTION SUR UN CERTAIN NOMBRE DE PUBLICS SPECIFIQUES

N 7Le logement des personnes handicapées 
Vérifier la prise en charge dans les nouveaux programmes, améliorer la visibilité de 

l’offre et des attributions pour éviter la vacance des logements adaptés

CONSTATS 

Il est difficile à l’heure actuelle d’estimer précisément l’importance de la population handicapée sur le territoire de 
l’agglomération.
Toutefois les données de la CAF font état, en 2006, de 763 bénéficiaires de l’Allocation Adulte Handicapé et de 145 
familles bénéficiant d’une allocation éducation pour enfant handicapé. Sans représenter la totalité du public handicapé 
(tous types de handicaps ne sont pas pris en charge par ces allocations, un niveau de dépendance est observé pour 
l’AAH, le niveau des revenus entre également en ligne de compte), c’est un indicateur quantitatif à prendre en compte. 

La loi du 11 février 2005 « pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes 
handicapées », affirme la nécessité de promouvoir l’accessibilité à la vie de la cité pour tous. Elle rend notamment 
obligatoire l’accessibilité des locaux d’habitation, privés et publics, quel que soit le type du handicap. Si dans l’absolu, 
chaque handicap nécessiterait une adaptation bien particulière, un certain nombre de règles standard ont été 
énoncées. Ainsi la notion d’accessibilité imposée pour le logement social  comprend-elle des normes techniques dont 
l’application est en cours.  

OB ECTIFS

� Organiser le dispositif d’information  
� Mieux identifier les acteurs et s’appuyer ou consolider les partenariats possibles 
� Améliorer la visibilité de l'offre et des attributions dans le parc locatif aidé pour éviter la vacance de logements 

existants et adaptés 
� Vérifier la prise en charge du logement des personnes handicapées dans les futurs programmes et aux besoins 

dans des structures dédiées 

MO ENS

� S’assurer de l’application de l’ensemble des normes en vigueur pour favoriser l’accès au logement des 
personnes handicapées : en définissant quelques règles simples mais systématiques lors de l’instruction des 
dossiers de demandes de subvention par la AME (en réhabilitation et construction). 

� Développer un partenariat autour du handicap, en particulier avec les associations et les CCAS des 
principales villes, mais aussi la CRAM et le CIL pour avoir une meilleure visibilité des besoins et pour faciliter la 
réattribution des logements adaptés au handicap

� Continuer d’accueillir des structures d’hébergement dédiées, autant que possible y compris en diffus pour 
une autonomie progressive (cf Amilly) 

ACTIONS LIEES 

2  Les applications du principe de mixité et de développement durable 
6   le logement des personnes gées  Proposer une offre adaptée attractive  
11  La méthode pour atteindre les objectifs du PLH 
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ACTEURS ET PARTENAIRES 

QUI FAIT QUOI 
L’AME Intègre le suivi de cette problématique à l’observatoire 

Assure l’interface bailleur/associations/CCAS avant le stade de l’attribution 
Vérifie la question de l’accessibilité au moment de l’accord de subvention et 
garantie pour la réhabilitation ou création de logements 
Pilote la mise en place du partenariat 

Les Communes Prennent en charge la question avec un référent au sein du CCAS ou de la 
commune
Vérifient la question de l’accessibilité au moment du permis de construire 

Le Conseil Général Soutient les adaptations des logements pour les personnes handicapées 
(incapacité 80% reconnue COTOREP) 

Le Conseil Régional Dans le parc social, finance à 40% les travaux d’aménagement d’ascenseurs et 
d’accessibilité connexes pour les opérations d’au moins 10 logements 
Dans le parc privé, subventionne à hauteur de 160€les dossiers formalisés auprès 
du PACT pour un maintien à domicile 

Les bailleurs sociaux Proposent des solutions pour répondre à cette problématique 
Offrent davantage de visibilité en termes de disponibilités et de réattribution des 
logements adaptés 

Les associations Font remonter les besoins 
Proposent des ménages lors des réattributions 

ANAH Propose des aides d’adaptation au handicap 
Etat…   

COUTS ET FINANCEMENTS 

Le coût correspond au temps passé par l’AME pour animer le partenariat 

ECHEANCIER

Tout au long de la durée du PLH, dans le cadre du fonctionnement de l’observatoire 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Préparation
Mise en œuvre 

INDICATEURS DE SUIVI 

� Nombre de logements adaptés produits, type et localisation (à intégrer à l’observatoire) 
� Disponibilité de l’offre, en temps réel, pour faciliter les réattributions 
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CIBLER L’ACTION SUR UN CERTAIN NOMBRE DE PUBLICS SPECIFIQUES

N  8 Le logement des jeunes 
avoriser la production de nouveaux logements locatifs bon marché dans le parc 

social neuf et à l’occasion des opérations d’amélioration

CONSTATS 

En 1999, 24% de la population avait moins de 20 ans.  
Des besoins de décohabitation se font sentir et la satisfaction de la demande des jeunes apparaît comme une priorité 
pour l’équilibre du territoire. 
Le territoire est déjà doté d’un dispositif de réponse dédié au public jeune au travers du CLLAJ (Comité Local pour le 
Logement Autonome des Jeunes). D’une manière générale, les débuts de parcours résidentiels nécessitent une offre 
classique mais adaptée, en termes de prix notamment. Des solutions plus spécifiques (temporaires ou très aidées) 
doivent aussi pouvoir être développées : il s’agit d’une garantie nécessaire pour le bon déroulement des parcours 
résidentiels futurs de ces jeunes. 

OB ECTIFS

Soutenir l'accès au logement des jeunes en favorisant la production de nouveaux logements locatifs à bon 
marché : 
� dans le parc social neuf (10 logements par an) 
� à l'occasion des opérations d'amélioration du parc privé (10 logements par an) 

Sécuriser les parcours au travers d’un travail plus qualitatif que quantitatif : renforcer les dispositifs plutôt que 
l’offre elle-même. 

MO ENS

� Consolider le travail avec les propriétaires privés comme avec les bailleurs sociaux, en soutenant l’action du 
CLLAJ

� Pointer une offre réservée aux jeunes à petites ressources dans le cadre des résidences sociales  

� Abonder dans le cadre d’une éventuelle OPAH pour le conventionnement des loyers 

ACTIONS LIEES 

2  Les applications du principe de mixité et de développement durable 
4  L’intervention sur le parc ancien privé 
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ACTEURS ET PARTENAIRES 

QUI FAIT QUOI 
L’AME Participe au financement du CLLAJ (et au FAJ : 0,10 €/habitant) 

Anime la politique de l’habitat et suit la mise en œuvre des objectifs de l’OPAH 
Négocie avec les partenaires 

Les Communes Partagent l’information 
Identifient et qualifient les projets de logements locatifs à mettre en œuvre 

Le Conseil Général Participe au financement du Programme d’Aide aux Jeunes 
Le Conseil Régional Participe au financement du CLLAJ 
Les bailleurs sociaux Proposent des solutions pour répondre à cette problématique 

Offrent davantage de visibilité en termes de disponibilités et de réattribution de ces 
logements

L’Etat – 

COUTS ET FINANCEMENTS 

Le coût est celui du temps passé à animer le partenariat sur ce thème. 

ECHEANCIER

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Préparation
Mise en œuvre 

INDICATEURS DE SUIVI 

� Nombre de logements dédiés produits, type et localisation (à intégrer à l’observatoire) 
� Rapports d’activité du CLLAJ 
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CIBLER L’ACTION SUR UN CERTAIN NOMBRE DE PUBLICS SPECIFIQUES

N  9 L’hébergement d’urgence et le logement temporaire 
Assurer la production de logements adaptés à la sortie de l’urgence et du 

temporaire

CONSTATS 

Concernant les besoins d’urgence et/ou dédiés aux publics très défavorisés, la communauté dispose d’un maillage 
associatif structuré et de plusieurs dispositifs d’hébergement,  répartis sur le cœur urbain de l’agglomération 
(Montargis, Châlette-sur-Loing, Amilly et Villemandeur). 
Le bon fonctionnement du réseau associatif gestionnaire est à souligner, en cohérence avec les orientations du 
PDALPD. 

Comme souvent pour ce genre de problématique, c’est l’introduction d’une certaine fluidité dans le dispositif, et 
notamment de solutions à la sortie des structures temporaires qui fait principalement défaut, créant des délais 
importants et un engorgement du dispositif. 

OB ECTIFS

� Conforter la bonne organisation actuelle des réponses fournies 
� Garantir la fluidité du dispositif en facilitant la sortie de l’hébergement 
� Favoriser la production de nouveaux logements locatifs adaptés à la sortie de l'urgence et du temporaire en 

prévoyant une part de PLAi (une centaine sur 6 ans, soit 17 par an sur l’agglomération) dans l’objectif global 
AME. cet objectif permettra aussi de compenser les éventuelles situations d’habitat indigne. 

MO ENS

� Partager l’information sur les problèmes sociaux via les associations et le partenariat d’acteurs actifs sur le sujet : 
notamment dans le cadre de l’application de la loi DALO. 

� Identifier et qualifier les projets de logements locatifs à mettre en œuvre  

� Conforter les garanties données aux bailleurs, y compris privés, au travers d’un soutien au CLLAJ, 
associations… 

ACTIONS LIEES 

2  Les applications du principe de mixité et de développement durable 
4  L’intervention sur le parc ancien privé  
5  L’intervention sur le parc ancien public 
11  La méthode pour atteindre les objectifs du PLH 
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ACTEURS ET PARTENAIRES 

QUI FAIT QUOI 
L’AME Anime la politique avec les partenaires (associations, opérateurs) 

Soutien le fonctionnement du réseau associatif 
Les Communes Partagent l’information sur les problèmes sociaux 

Identifient et qualifient les projets de logements locatifs à mettre en œuvre 
Le Conseil Général Finance dans le cadre du PDI (Plan départemental d’insertion) sur les crédits 

d’insertion des actions en faveur des bénéficiaires du RMI portées par des 
organismes spécialisés dans l’accueil collectif  

Les bailleurs sociaux Assurent la réalisation et le montage technique et financier des opérations 
intégrant des PLAi 

L’Etat Garant, avec le Conseil Général, du PDALPD. Susceptible de financer la maison-
relais via le PLAI pour l’investissement (+ fonctionnement DDASS, APL). Est 
responsable de l’exercice du Droit Au Logement Opposable. 

COUTS ET FINANCEMENTS 

Le coût est celui du temps passé à animer le partenariat sur ce thème. 

ECHEANCIER

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Préparation
Mise en œuvre 

INDICATEURS DE SUIVI 

� Nombre de PLAi distribués 
� Retours sur le fonctionnement des structures d’accueil d’urgence et de logement temporaire (via les associations) 

DES OUTILS 

Le logement autonome avec accompagnement social
Les logements de droit commun, privés ou publics, peuvent également constituer une offre adaptée aux publics 
précaires si : 
Le niveau de loyer reste compatible avec les ressources des ménages (locatif social ou locatif privé conventionné) 
Lorsqu’un accompagnement social est nécessaire, les ménages peuvent être suivis dans leur logement. 
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CIBLER L’ACTION SUR UN CERTAIN NOMBRE DE CLIENTELES SPECIFIQUES

N  10 L’accueil des gens du voyage 

CONSTATS 

L’AME travaille déjà sur la mise en œuvre d’une politique adaptée à l’accueil des gens du voyage, pour se mettre en 
conformité avec le Schéma Départemental, actuellement en cours de révision.  
Après la réalisation des aires d’accueil de Villemandeur et Amilly, un troisième site reste à identifier sur 
l’agglomération, prévue à Châlette-sur-Loing.  

OB ECTIFS

� Travailler en partenariat avec les associations référentes (notamment l’association Départementale Action pour 
les Gens du Voyage (ADAGV), chargée de la gestion des aires dans le département). 

MO ENS

� Assurer la maîtrise d’ouvrage, le financement et la gestion des équipements créés 

ACTEURS ET PARTENAIRES 

QUI FAIT QUOI 
L’AME Anime la politique avec les partenaires (associations, opérateurs) 

Met en œuvre et gère le dispositif des aires d’accueil 
Participe au financement de l’aménagement 
Négocie avec les partenaires pour obtenir des solutions de logement 

Les communes Aident l’AME dans la mise en œuvre des projets d’aires d’accueil 
Assurent le relais pour l’accueil scolaire, la cantine, l’aide sociale… 

Le Conseil Général  
Les bailleurs et opérateurs sociaux   
L’Etat Garant, avec le Conseil Général, du PDALPD et du Schéma d’accueil des gens du 

voyage : financement de l’aménagement et de la gestion 

ACTIONS LIEES 

2   Les applications du principe de mixité et de développement durable 
11  La méthode pour atteindre les objectifs du PLH 

COUTS ET FINANCEMENTS 

Le coût est celui du temps passé pour convenir de la localisation du site et des aménagements à prévoir. 

ECHEANCIER

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Préparation
Mise en œuvre 

INDICATEURS DE SUIVI 

� Nombre de places créées 
� Fonctionnement des aires (rotation) 
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ORGANISER ET METTRE EN ŒUVRE LA POLITIQUE

N  11 La méthode pour atteindre les objectifs du PLH 
Développer la démarche de projet dans les communes, favoriser les échanges de 

pratiques, alimenter un observatoire … 

CONSTATS 

Face à l’importance des besoins constatés, le PLH préconise la réalisation annuelle de 300 logements dont plus d’un 
tiers (39%) de logements aidés (PLAi, PLUS et PLS) et 8% d’accession aidée.  
Si l’ensemble des programmes projetés à plus ou moins long terme sur la communauté d’agglomération montargoise 
totalisent déjà près de plus de 1 700 logements, la question se pose de savoir comment ils pourront prendre place sur 
le territoire et de quelle façon ils permettront de répondre aux enjeux qualitatifs posés par le PLH. 

Au-delà des objectifs fixés en matière de programmation de logements, et au-delà des images traditionnellement 
associées à ces différents produits logements, la question qui se pose est celle du « Projet » et de sa formulation. 
Comment les communes et l’AME vont-elles pouvoir répondre au double enjeu quantitatif et qualitatif de production de 
logements ? 

La Communauté d’Agglomération doit continuer de disposer des outils de connaissance et de synthèse, qui sont jugés 
très précieux. Ceux-ci doivent être partagés par l’ensemble des partenaires, d’une part pour une plus grande lisibilité 
de la politique et d’autre part, parce que les partenaires seront souvent à l’origine de la connaissance. 

Le diagnostic du Programme Local de l’Habitat a permis un recueil et une mise à jour d’un ensemble de données. Il 
est souhaitable d'actualiser régulièrement ces éléments pour pouvoir suivre les informations année après année (voire 
au semestre pour certaines données) et surtout détecter toute évolution sur le fonctionnement du marché du logement, 
afin de se placer en situation de réagir rapidement. 

OB ECTIFS

� Mettre en œuvre la politique définie en commun 
� Favoriser les échanges de pratiques et d’expériences pour promouvoir des opérations nouvelles 

d’aménagement et garantir une animation partenariale de la politique 
� Avoir une connaissance en temps réel de la demande … et  de l’offre : assurer le suivi de la programmation 

et l’accompagnement transparent des attributions au regard des efforts respectifs des financeurs
� Evaluer le PLH « en continu » pour aider à la décision politique et le recadrer régulièrement si nécessaire

MO ENS

� Actualiser le tableau de bord des opérations de logements et plus largement des actions du PLH, avec les 
partenaires, pour suivre la programmation et la comparer aux objectifs

� Animer le dispositif à l’échelle du territoire : « élaborer » avec les communes les projets d’aménagement et 
atteindre ainsi les objectifs (via soutien technique, montage de dossier de DUP, consultation d’aménageurs…) en 
lien avec le PLU communautaire et le Programme d’Action Foncière.

� Formaliser les règles du droit de réservation, en concordance avec l’article R- 441-5 du code de l’Habitat et 
de la construction. 
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� Mettre en place une plate-forme de l’habitat partenariale :  
o pour initier des réflexions particulières sur des problématiques émergentes 
o communiquer autour du logement social pour une revalorisation de son image 
o partager des expériences 
o pour faire le lien avec le dispositif d’observation départemental 

� Restituer ces éléments en bureau communautaire : 2 fois par an 

� Utiliser l’ensemble des éléments comme « dispositif d’observation » de l’AME 

ACTIONS LIEES 

outes 

ACTEURS ET PARTENAIRES 

QUI FAIT QUOI 
L’AME Anime la politique communautaire de l’habitat avec les partenaires  

Organise et prépare les commissions habitat, groupes de travail… 
Suit la programmation du PLH 
Contribue à une gestion partenariale des attributions au regard des contributions de chacun 
S’assure de la conformité PLH/PLU et fait le lien avec les projets des communes 
Etablit un dispositif d’observation en complémentarité avec celui du Conseil Général. 

Les communes Alimentent le tableau de bord au rythme de l’évolution des projets 
Partagent leurs avancées techniques comme leurs difficultés avec les autres communes 

Le Conseil Général Donne son avis au titre du PDH  
Est délégataire des aides à la pierre 
Anime l’Observatoire Départemental de l’Habitat  
Prévoit des rencontres intercommunales du logement 

Le Conseil Régional  
Les bailleurs sociaux Prennent connaissance et s’inscrivent dans les objectifs de l’AME 

Peuvent intervenir pour présenter des expériences locales avec les communes ou des 
références innovantes extérieures 
Participent à  l’observatoire 

L’Etat Participe à  l’observatoire 
Organise le Comité Régional de l’Habitat  

COUTS ET FINANCEMENTS 

Coût de l’animation nécessaire en interne pour développer cet axe de travail. 
Le coût équivaut au temps passé pour mener cette action. 

ECHEANCIER

Tout au long de la durée du PLH, et au-delà 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Préparation
Mise en œuvre 

INDICATEURS DE SUIVI 

� Tenue régulière des réunions techniques et politiques (type Conférence Intercommunale du Logement) 
� Diffusion des opérations exemplaires (journal communautaire, plaquette…) 



Sigle Définition

PLAi Prêt�Locatif�Aidé�d'Intégration

pour�les�ménages�cumulant�des
handicaps�économiques�et�sociaux
nouveau�financement�depuis�le�1er�janvier�
2000

Logement�bon�marché
ménages�dont�les�revenus�sont�<�60%�
des�plafonds�de�ressources�autorisés�
pour�accéder�au�logement�HLM

PLUS Prêt�Locatif�à�Usage�Social
nouveau�financement�depuis�le�1er�janvier�
2000

Logement�économique
ménages�dont�les�revenus�sont�<�100%�
de�ces�plafonds�de�ressources�

PLS Prêt�Locatif�Social nouveau�financement
Logement�résidentiel
ménages�dont�les�revenus�sont�<130%�
de�ces�plafonds�de�ressources

PALULOS

Prime�à�l'Amélioration�des�
Logements
à�Usage�Locatifs�et�à�Occupation�
Sociale

Pour�l'amélioration�et�la�mise�aux�normes�de�
logements�locatifs�sociaux�existants��dont�la�
maîtrise�d’ouvrage�est�assurée�par�les�
organismes�d’H.L.M.�ou�une�collectivité�locale�

PSLA Prêt�Social�de�Location�Accession

Pass�Foncier

PTZ Prêt�à�Taux�Zéro

de�Robien

Scellier�Carrez

Malraux

ANAH
Agence�Nationale�pour�
l'Amélioration�de�l'Habitat

OPAH
Opération�Programmée
pour�l'Amélioration�de�l'habitat

PIG Programme�d'Intérêt�Général

PST Programme�Social�Thématique
Logement

Conventionné

Financement�public�du�logement

Défiscalisation

L'objectif�d'une�OPAH�est�de�revaloriser�et�améliorer�l’habitat.�On�distingue�plus�spécifiquement�l’OPAH�
RU�(Renouvellement�Urbain)�qui�a�pour�vocation�de�traiter�les�situations�urbaines�et�sociales�les�plus�
difficiles�et�qui�bénéficie�d’aides�majorées�de�l’Etat�et�l’OPAH�RR�(Revitalisation�Rurale)�qui�s'appuie�sur�
un�projet�de�développement�local�de�territoires�ruraux�en�déclin�dans�le�cadre�d’une�intercommunalité�
constituée�(pays,�établissement�public�de�coopération�intercommunale,�parc�naturel�régional…).
Ce�type�d'opérations,�incitatives�pour�les�propriétaires�alors�subventionnés�par�l'ANAH,�permet�
notamment�le�conventionnement�des�logements�remis�en�état.

Le�PST�permet�de�produire�du�logement�social�dans�le�parc�locatif�privé�grâce�aux�
subventions�de�l'Agence�Nationale�pour�l'Amélioration�de�l'Habitat�(ANAH)�et�du�
Conseil�Général.�L'objectif�est�d'inciter�les�propriétaires�bailleurs�à�mettre�leur�
logement�en�location�avec�un�loyer�conventionné�pour�une�durée�de�9�ans�à�
destination�de�ménages�mal�logés�aux�ressources�modestes.

Amélioration�

Un�PIG�peut�être�engagé�par�une�collectivité�territoriale�dans�le�cadre�d’une�contractualisation�avec�
l’Etat�ou�par�l'Etat�directement.�Il�est�une�alternative�à�l'OPAH�ayant�pour�objectif�de�résoudre�une�
problématique�ciblée�de�l’habitat,�sociale�ou�technique�comme�par�exemple,�la�question�du�logement�
des�étudiants,�des�jeunes�travailleurs�ou�la�résorption�de�l'habitat�insalubre.�La�mise�en�place�d’un�PIG�
permet�l’octroi�de�subventions�majorées�de�l’ANAH�pour�les�propriétaires�bailleurs�qui�s’engagent�à�
respecter�certains�niveaux�de�loyers.

Défiscalisation�sur�l'achat�d'un�ou�plusieurs�logements�à�louer�(sans�meubles)�pendant�une�durée�minimale�de�neuf�ans.�La�déduction�peut�
atteindre�jusqu’à�65%�du�montant�de�l’investissement�:�8�%�par�an�au�cours�des�5�premières�années�puis�2,5%�pendant�les�10�années�
suivantes.�Des�plafonds�de�loyers�doivent�être�respectés,�ils�varient�selon�la�zone�géographique.�le�classement�des�communes�dans�ces�
différentes�zones�doit�être�révisé�tous�les�3�ans.

La�loi�permet�aux�propriétaires�d'immeubles�classés�et�mis�en�location�de�déduire�de�leur�revenus�globaux�le�déficit�foncier�résultant�des�
travaux�de�restauration�à�l'exception�des�intérêts�d'emprunts.�Les�immeubles�doivent�être�situés�dans�une�ZPPAUP�ou�un�secteur�sauvegardé,�
leurs�restaurations�doivent�être�totales�et�ne�pas�provenir�de�l'investisseur.�La�rénovation�doit�aboutir�à�une�location�en�habitation�principale.�
Obligation�de�location�et�de�détention�de�6�ans.�

Aide�de�l'Etat�pour�accéder�à�la�propriété.�Elle�est�accordée�aux�ménages�dont�le�niveau�de�revenus�est�
inférieur�à�certains�plafonds�de�ressources.�Il�s'agit�d'un�crédit�sans�intérêt,�dont�les�caractéristiques�
dépendent�du�nombre�de�personnes�composant�le�foyer,�de�la�zone�géographique�et�de�l'ancienneté�du�
logement.�Le�nouveau�PTZ�(fev�2005)�permet�l'acquisition�d'un�logement�neuf�ou�ancien�sans�condition�
de�travaux.

Logement
Conventionné

Cette�aide�de�l’Etat�comprend�:
��une�subvention�à�taux�fixe�portant�sur�une�dépense�
subventionnable
��une�TVA.�à�taux�réduit
��un�prêt�d’une�durée�maximale�de�20�ans

Le�contrat�de�location�accession�a�été�mis�en�place�en�2004,�il�comporte�deux�phases:
��une�phase�locative�:�dont�la�durée�peut�être�variable.�Au�cours�de�cette�phase,�le�logement�appartient�
à�un�opérateur�auquel�le�ménage�verse�une�redevance�divisée�en�une�part�"locative"�assimilable�à�un�
loyer�(correspondant�au�plus�au�plafond�PLS)�et�une�part�"acquisitive",�acompte�sur�le�prix�de�vente.�Le�
ménage,�titulaire�d'un�bail,�peut�s'il�le�souhaite�peut�se�porter�acquéreur�de�son�loge�mènent.�S'il�n'opte�
pas�pour�l'acquisition�au�terme�de�son�contrat,�le�bailleur�s'engage�à�lui�proposer�des�offres�de�
relogement.
��une�phase�d'accession�:�le�ménage�est�propriétaire�du�logement�et�rembourse�un�emprunt.�La�part�
acquisitive�accumulée�pendant�la�phase�locative�est�imputée�sur�le�prix�de�vente.

L'ANAH�accorde�des�subventions�aux�propriétaires�qui�réalisent�des�travaux�d'amélioration�dans�des�
logements�qu'ils�occupent,�s'ils�remplissent�les�conditions�de�ressources,�ou�qu'ils�louent.
Les�travaux�doivent�permettre�:
��d'améliorer�l'habitat�en�matière�de�sécurité,�de�confort,�de�salubrité,�d'équipement,�d'accessibilité�et�
d'adaptation�aux�personnes�handicapées�physiques
��d'économiser�l'énergie�et�d'améliorer�l'isolation�acoustique.

Défiscalisation�sur�l'achat�d'un�logement�neuf�à�louer�pendant�une�durée�minimale�de�neuf�ans�(la�location�devant�prendre�effet�dans�les�12�
mois�suivant�l’acquisition�ou�l’achèvement�de�la�construction),�suivant�des�plafonds�de�ressources�par�zone�géographique.�Réduction�d’impôt��
calculée�sur�le�prix�de�revient�du�logement�retenu�jusqu'à�300�000�€.�Le�taux�de�cette�réduction�dépend�de�votre�année�d’acquisition�:�il�est�
de�25%�pour�un�achat�réalisé�en�2009�ou�2010�(soit�75�000€�de�réduction�au�maximum)�et�de�20%�pour�un�achat�effectué�en�2011�ou�2012��
(soit�60�000€�de�réduction�au�maximum)�quelle�que�soit�la�tranche�d’imposition.�

Dispositif�d’aide�à�l’accession�à�la�propriété�de�logements�neufs�pour�des�ménages�modestes�mis�en�place�en�2006.�Le�Pass�foncier�a�pour�
objet�de�porter�durant�25�ans�maximum�la�partie�foncière�de�l'acquisition.�En�maison�individuelle,�il�prend�la�forme�d’une�dissociation�de�
l’acquisition�du�foncier�de�celle�du�bâti,�le�foncier�étant�porté�par�une�structure�du�1%�logement.�En�maison�groupée�ou�en�logement�collectif,�
il�prend�la�forme�d’un�prêt�à�remboursement�différé�octroyé�par�un�collecteur�du�1%�logement.�
Les�bénéficiaires�du�Pass�Foncier�doivent�respecter�simultanément�trois�conditions�:
être�primo�accédant�de�leur�résidence�principale�/être�bénéficiaires�d’une�subvention�ou�d’un�prêt�sans�intérêt�attribuée�par�une�ou�plusieurs
collectivités�locales�et�respectant�les�exigences�du�prêt�à�taux�zéro�majoré�(Zone�A�:�4�000€�en�dessous�de�3�personnes�occupant�le�logement�et�5�000€� à�

partir�de�4�personnes/�Zone�B�et�C�:�3�000 €�en�dessous�de�3�personnes�occupant�le�logement�et�4�000€� à�partir�de�4�personnes)/disposer�de�ressources�inférieures�
aux�plafonds�PSLA.

Commentaire

GLOSSAIRE�SYNTHETIQUE�DE�L'HABITAT�ET�DU�LOGEMENT
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bail
emphytéotique

Bail�emphytéotique

bail�à�réhabilitation Bail�à�réhabilitation

VEFA Vente�en�Etat�Futur�d'Achèvement

carte�
communale

Carte�communale

POS Plan�d'Occupation�des�Sols

PLU Plan�Local�d'Urbanisme

ZAC Zone�d'Aménagement�Concerté

lotissement Lotissement

DPU Droit�de�Préemption�Urbain�

ZAD Zone�d’Aménagement�Différé�

DUP Déclaration�d’utilité�publique

Suite�à�la�déclaration�d’intention�d’aliéner�d’un�propriétaire,�la�commune�peut�se�substituer�à�
l’acquéreur�pressenti�et�bénéficier�de�la�cession�du�bien�à�un�prix�donné.�La�commune�doit�être�dotée�
d’un�POS�ou�d’un�PLU�et�les�terrains�ou�biens�immobiliers�doivent�être�situés�en�zone�urbaine�ou�
d’urbanisation�future.�Ils�peuvent�ensuite�être�rétrocédés�par�vente�ou�par�bail�emphytéotique�à�un�
organisme�HLM.�Seules�les�communes�dotées�d’un�document�d’urbanisme�(PLU,�POS�ou�carte�
communale)�peuvent�exercer�ce�droit.
Sous�l’impulsion�de�la�commune�et�par�arrêté�préfectoral,�la�ZAD�permet�de�délimiter�le�périmètre�d’une�
future�opération�d’aménagement.�Cette�zone�octroie�alors�un�droit�de�préemption�aux�collectivités�
locales�afin�d’assurer�la�mise�œuvre�de�la�politique�de�l’habitat.�Contrairement�au�DPU,�cette�procédure�
offre�la�possibilité�d’exercer�un�droit�de�préemption�en�dehors�des�zones�urbaines�ou�urbanisables.�De�
plus,�en�gelant��le�prix�des�terrains,�la�ZAD�permet�de�maîtriser�l’évolution�du�marché�et�d’éviter�la�
spéculation�foncière.�Les�propriétaires�concernés�par�le�périmètre�de�la�ZAD�bénéficient�d’un�droit�de�
délaissement.

Documents�d'urbanisme�et�de�planification

Elle�délimite�les�zones�constructibles�et�les�zones�naturelles�sans�avoir�à�se�doter�d’un�règlement�
particulier.�Les�permis�de�construire�y�sont�délivrés�selon�le�règlement�national�d’urbanisme�(RNU).�Cet�
outil�permet�de�maîtriser�l’urbanisation�de�manière�plutôt�limitée,�il�s’adresse�donc�aux�communes�peu�
contraintes�et�non�soumises�à�une�forte�pression�de�la�construction.

C’est�un�document�d’urbanisme�qui�fixe�les�règles�générales�et�les�servitudes�d’utilisation�des�sols�sur�
une�commune.�Il�peut�déjà�intégrer�la�notion�de�projet�urbain�en�fixant�des�dispositions�particulières�
dans�le
règlement.�A�noter�qu'il�est�possible�d'en�intégrer�de�nouvelles�dans�un�POS�déjà�approuvé�via�une�
modification�sous�réserve�de�certaines�conditions.�Par�exemple,�il�est�possible�d'indicer�une�zone�NA�
pour�repréciser�l’orientation�souhaitée�sur�ce�secteur�en�particulier�avec�un�règlement�propre�à�cette�
zone�(zone�d’habitat,�taille�minimum�de�parcelle,�obligation�de�réaliser�une�opération�d’ensemble…)�et�
d'en�maîtriser�ainsi�l’urbanisation.

Il�remplace�le�POS�depuis�la�loi�SRU�et�intègre�une�dimension�d’urbanisme�de�projet�à�l’échelle�
commune,�exprimé�dans�le�projet�d’aménagement�et�de�développement�durable�(PADD).�Ces�
orientations�peuvent�être�traduites��à�l’échelle�des�quartiers�dans�les�orientations�d’aménagement.�La�
commune�peut�ainsi�asseoir�des�projets�d’ensemble�sur�certains�secteurs�communaux.�A�l’échelle�de�la�
parcelle,�des�emplacements�peuvent�être�réservés�pour�accueillir�du�logement�social�par�exemple.�A�
noter�que�si�aucun�projet�n’est�encore�réellement�défini�mais�qu’une�zone�est�identifiée�comme�
stratégique�pour�le�développement�communal,�la�commune�peut�fixer�sur�cette�zone�un�périmètre�
d’étude�dans�lequel�les�terrains�sont�gelés�pour�une�durée�maximum�de�cinq�ans�(art�L�123�du�Code�de�
l’urbanisme).

Il�permet�la�mise�à�disposition�par�la�commune�de�terrains�ou�de�biens�immobiliers�aux�bailleurs�HLM�
pour�une�durée�de�18�à�99�ans.�Cette�procédure�a�l’avantage�de�favoriser�la�production�de�logements�
sociaux,�d’alléger�la�charge�foncière�et�immobilière�pour�la�commune�tout�en�lui�permettant�de�rester�
propriétaire.�

Maîtrise�du�foncier

La�vente�en�état�futur�d’achèvement�est�le�contrat�qui�permet�d’acquérir�un�bien�immobilier�alors�que�sa�
construction�n’est�pas�encore�terminée�voire�pas�encore�commencée.�Ainsi,�pour�assurer�une�mixité�
sociale�dans�les�opérations,�un�bailleur�social�peut�acquérir�une�partie�des�logements�d’une�opération�
privée�en�vu�de�leur�conventionnement.

Outils�de�production�de�logements�sociaux

Il�s’agit�d’un�"contrat�passé�entre�un�propriétaire�et�un�bailleur�social,�impliquant�la�réhabilitation�du�
logement�et�de�son�inscription�temporaire�dans�le�parc�social".�Cette�procédure�permet�à�un�
propriétaire�de�logements�insalubres�ne�voulant�ou�ne�pouvant�pas�réhabiliter�son�parc�de�le�remettre�à�
niveau�et�de�loger�des�public�sociaux.

Outils�d'aménagement

art�L.�311�du�Code�de�l’urbanisme�:�"�[...]�zones�à�l’intérieur�desquelles�une�collectivité�publique�ou�un�
établissement�public�y�ayant�vocation�décide�d’intervenir�pour�réaliser�ou�faire�réaliser�l’aménagement�
et�l’équipement�de�terrains,�notamment�de�ceux�que�cette�collectivité�ou�cet�établissement�a�acquis�ou�
acquerra�en�vue�de�les�céder�ou�des�les�concéder�ultérieurement�à�des�utilisateurs�publics�ou�privés."�
C’est�l’instrument�le�plus�efficace�pour�réaliser�une�réelle�opération�d’ensemble.�La�ZAC,�située�en�zone�
urbanisée�ou�d’urbanisation�future,�peut�constituer�simplement�un�mode�de�production�de�terrains�à�
bâtir,�mais�plus�largement,�en�matière�d’habitat,�elle�représente�une�alternative�à�la�procédure�plus�
fréquemment�employée�du�lotissement.�La�ZAC�est�en�effet�un�outil�qui�permet�un�urbanisme�diversifié�
en�associant�par�exemple�logements�et�équipements�collectifs.�Une�ZAC�de�centre�urbain�peut�être�très�
hétérogène�en�associant�production�de�logements,�amélioration�du�bâti�existant,�création�
d’équipements�collectifs�et�d’activités�de�services�publiques�ou�privées.�La�procédure�de�ZAC�conduit�à�
une�modification�du�POS�ou�du�PLU�en�vigueur.

D’initiative�privé�ou�publique,�un�lotissement�correspond�à�"toute�division�d’une�propriété�foncière�en�
vue�de�l’implantation�de�bâtiment".�Il�permet�un�projet�d’aménagement�limité�car�il�n’inclut�pas�
d’équipement.�Néanmoins,�au�travers�de�son�document�d’urbanisme,�la�commune�peut�imposer�un�
certain�nombre�de�contraintes�sur�les�zones�destinées�à�accueillir�de�l’habitat�(hauteur�du�bâti,�densité,�
alignement…)�et�qui�devront�être�respectées�dans�le�cadre�de�la�réalisation�d’un�lotissement.

La�DUP�est�nécessaire�lorsque�l’opération�projetée�par�la�collectivité�concerne�un�terrain�privé.�Il�s’agit�
d’une�procédure�d’expropriation�qui�ne�peut�être�engagée�que�dans�le�cadre�d’opération�présentant�une�
utilité�publique�certaine.�Elle�est�soumise�à�enquête�publique.
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APL Aide�Personnalisée�au�Logement

AL Allocation�Logement

CLLAJ
Comité�Local�pour�le�Logements�
Autonome�des�Jeunes

FJT Foyer�de�Jeunes�Travailleurs

CROUS logements�CROUS

Loca�Pass Loca�Pass

CLIC
Centre�Local�d'Information�et�de�
Coordination.

APA
Allocation�Personnalisée�
d'Autonomie

grille�AGGIR
grille�Autonomie�Gérontologie�
Groupes�Iso�Ressources

EHPAD
Etablissement�d’Hébergement�
pour�Personnes�Agées�
Dépendantes.�

Foyers�Logements Foyers�Logements

CANTOU
Centre�d’Activités�Naturelles�Tirées�
d’Occupations�Utiles

USLD �Unité�de�Soins�Longue�Durée.

L'Allocation�Logement�peut�être�attribuée,�sous�condition�de�ressources,�à�toute�personne,�locataire�ou�
propriétaire,�qui�ne�bénéficie�pas�de�l'APL,�en�fonction�du�même�type�de�critères.

Allocations�individuelles�logement

Les�CLLAJ�sont�positionnés�comme�"�promoteurs�"�d’actions�en�direction�des�jeunes�avec�3�missions�
majeures�:�Informer�les�jeunes�sur�les�conditions�d'accès�à�un�logement�autonome�et�leur�apprendre�
leurs�droits�et�obligations�;�leur�offrir�des�services�techniques�tels�que�l’organisation�d’une�bourse�au�
logement,�le�prêt�de�matériel�et�d’outils�nécessaires�à�une�première�installation,�le�système�de�sous�
location�et�des�prêts�d’installation�(pour�le�paiement�de�la�caution,�de�premier�loyer…);�susciter�le�
partenariat�local�ou�y�collaborer�pour�rechercher�les�réponses�les�plus�pertinentes�aux�besoins�exprimés�
par�les�jeunes.��

L'APL�permet�sous�certaines�conditions�(nombre�de�personnes�à�charge,�montant�des�revenus�et�prix�du�
logement)�de�réduire�les�dépenses�des�bénéficiaires�du�logement�en�allégeant�:�
��pour�les�propriétaires�:�la�charge�de�prêt�
��pour�les�locataires�:�la�charge�de�loyer
Elle�ne�peut�être�mobilisée�que�par�les�locataires�ou�les�acquéreurs�d'un�logement�aidé�(loyers�
conventionnés�ou�accédants�ayant�mobilisé�un�prêt�type�PAS,�PAP...)

Public�jeune

Dispositif�départemental�avec�antennes�locales
Destiné�à�l’information�et�l’orientation�des�seniors
Intervient�en�matière�d’aménagement�de�l’habitat�et�d’accompagnement�du�maintien�à�domicile
Coordonne�la�mise�en�place�de�l’APA
Dispose�d’une�équipe�pour�l’évaluer�des�besoins�d’adaptation
Anime�les�partenariats�entre�professionnels�et�acteurs�locaux�pour�ce�qui�touche�à�la�santé,�à�
l’adaptation�de�l’habitat�et�à�l’aide�à�domicile.

Destinée�aux�personnes�de�60�ans,�l’APA�est�accessible�sans�condition�de�ressources��mais�modulée�en�
fonction�du�degré�de�perte�d’autonomie�et�du�niveau�des�revenus.�Seules�les�catégories�1�à�4�de�la�grille�
AGGIR�ouvrent�droits�à�l’APA.�Gérée�par�le�Département,�cette�aide�est�affectée�à�des�dépenses�précises�
adaptées�aux�besoins�particuliers�de�chaque�allocataire.�Elle�peut�être�mobilisée�pour�une�diversité�de�
service�:�aide�ménagère,�accueil�de�jour,�accueil�temporaire,�aides�techniques�et�adaptation�du�
logement.�On�peut�la�solliciter�que�l’on�vive�à�domicile�ou�en�établissement.�

Outil�destiné�à�évaluer�le�degré�de�perte�d'autonomie�ou�le�degré�de�dépendance,�physique�et�
psychique,�des�demandeurs�de�l'allocation�personnalisée�d'autonomie�(APA),�dans�l'accomplissement�de�
leurs�actes�quotidiens.�L'évaluation�se�fait�sur�la�base�de�17�variables�et�permet�de�classer�la�population�
en��groupes,�de�1�(personnes�immobilisées,��fonctions�mentale�altérées,�nécessitant�une�présence�
constante)�à�6�(personnes�totalement�autonomes�pour�les�gestes�de�la�vie�courante).

Après�signature�d’une�convention�tripartite�avec�le�Conseil�Général�et�l’autorité�compétente�pour�
l’assurance�maladie,�les�établissements�pour�personnes�âgées�peuvent�devenir�Etablissement�
d’Hébergement�pour�Personnes�Agées�Dépendantes.�La�tarification�des�établissements�s’effectue�en�
fonction�de�l’état�de�dépendance�des�personnes�âgées�et�non�plus�du�statut�de�l’établissement.�

Ils�accueillent�des�personnes�valides�dans�de�petits�logements�individuels�autonomes.�Ils�comprennent�
des�locaux�communs�et�offrent�parfois�des�services�collectifs.�La�structure�permet�l’intervention�de�
services�à�domicile.�

Petite�structure�accueillant�une�dizaine�de�personnes�âgées�souffrant�de�troubles�du�comportement,�
désorientées,�atteintes�de�maladie�d’Alzheimer...�unités�autonomes�ou�intégrées�dans�des�
établissements��type�maisons�de�retraite,�qui�disposent�d'un�équipement�adapté�à�la�surveillance�des�
personnes�âgées,�d'un�personnel�formé�compétent�et�d'une�maîtresse�de�maison.�La�personne�âgée�est�
associée,�selon�ses�possibilités,�à�la�vie�quotidienne�du�Cantou�:�épluchage,�vaisselle,�mise�du�couvert...

Unité�destinée�à�l’hébergement�des�personnes�âgées�n’ayant�plus�leur�autonomie�et�nécessitant�une�
surveillance�et�des�soins�médicaux�constants.�En�majorité�rattachées�à�des�établissements�hospitaliers.�

Personnes�âgées

Généralement�intégrés�dans�une�structure�collective,�ces�logements�individuels�accueillent�des�jeunes�
de�16�à�30�ans,�salariés,�étudiants,�sans�emploi,�apprentis,�stagiaires,�etc.�Ils�répondent�à�des�normes�
strictes�et�permettent�aux�occupants�de�bénéficier�des�aides�au�logement.�Le�logement�foyer�n'est�pas�le
seul�type�de�logement�proposé�:�toute�une�gamme�existe�qui�permet�de�répondre�à�la�demande�
spécifique�des�jeunes�et�de�s'adapter�au�mieux�à�leur�situation�(logements�collectifs,�autonomes,�vides�
ou�meublés,�en�parc�social�ou�privé).

Les�logements�CROUS�sont�ouverts�à�tous�les�étudiants�inscrits�dans�un�établissement�supérieur�ouvrant�
droit�à�la�sécurité�sociale�étudiante.�Ils�sont�néanmoins�réservés�en�priorité�aux�étudiants�boursiers.�Les�
résidences�offrent�des�chambres�allant�du�T1�au�T3,�la�cuisine�et�les�sanitaires�pouvant�être�soit�
individuels�soit�collectifs.�Elles�ouvrent�droit�aux�aides�de�la�CAF.

Il�s'agit�de�deux�aides,�l'avance�loca�pass�et�la�garantie�loca�pass,�distribuées�par�les�organismes�1%�
logement�pour�devenir�locataires.�Avance�loca�pass�:�avance�gratuite�sous�forme�de�prêt�du�dépôt�de�
garantie�demandé�par�le�propriétaire�quand�le�locataire�signe�son�contrat�de�location.�Ce�prêt�sans�
intérêt�est�remboursable�en�36�mensualités�maximum.�
Garantie�loca�pass�:�engagement�pris�auprès�du�propriétaire�d'assurer�pendant�3�ans�à�compter�de�
l'entrée�dans�le�logement,�le�paiement�d'un�nombre�maximal�de�18�mensualités�en�cas�d'impayé.�
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MDH
Maison�départementale�des�
personnes�handicapées

résidence�service Résidence�service

foyer�d'hébergement Foyer�d'hébergement

Foyer�occupationnel Foyer�occupationnel

FAM Foyer�d'accueil�médicalisé

MAS Maison�d'Accueil�Spécialisé

PCH
Prestation�de�Compensation�du�
Handicap

PDALPD
Plan�Départemental�d'Action�
pour�le�Logement
des�Personnes�Défavorisées

FSL Fonds�Solidarité�Logement

Les�centres�d'hébergement�
d'urgence

L'hébergement�supplémentaire�
pendant�l'hiver�

Les�nuitées�d’hôtel�

L’hébergement�de�stabilisation�

Centre�d’Hébergement�et�de�
Réinsertion�Sociale�(CHRS)�

Hébergement�temporaire�

CADA
Centre�d’Accueil�pour�Demandeurs�
d’Asile

Le�Conseil�Général�peut�créer�des�FSL�locaux.�Par�ailleurs,�un�EPCI�peut�créer�un�FSL�intercommunal.
Cet�outil�permet�de�:
��prendre�en�charge�les�impayés�de�factures�d’eau,�énergie,�téléphone
��accorder�une�aide�pour�financer�les�surcoûts�de�gestion�aux�associations�qui�sous�louent�des�logements�
ou�qui�en�assurent�la�gestion�immobilière�pour�le�compte�de�propriétaires.�Cette�aide�peut�également�
être�reversée�aux�bailleurs�sociaux�qui�louent�directement�des�logements�à�des�personnes.

Accueille�des�personnes�gravement�handicapées�nécessitant�une�prise�en�charge�médicale�constante.�Le�
financement�de�la�prise�en�charge�est�assuré�conjointement�par�le�Conseil�Général�et�l’assurance�
maladie.

Il�assure�l’accueil�en�fin�de�journée�et�semaine�des�personnes�handicapées�travaillant�en�secteur�protégé�
ou�ESAT�(Etablissement�et�Service�d’Aide�par�le�travail,�ex�CAT,�Centres�d’Aide�par�le�Travail).

Accueil�des�personnes�gravement�handicapées�disposant�cependant�d’une�certaine�autonomie.�
L’activité�occupationnelle�s’organise�lorsque�le�travail�en�ESAT�ne�s’avère�pas�possible.

Lieu�unique�d’accueil,�la��MDH�«�exerce�une�mission�d’accueil,�d’information,�d’accompagnement�et�de�
conseil�des�personnes�handicapées�et�de�leur�famille�ainsi�que�de�sensibilisation�de�tous�les�citoyens�aux�
handicaps�».�entre�autres�missions,�elle�assume�la�gestion�du�fonds�départemental�de�compensation�du�
handicap.�
Il�s’agit�de�logements�autonomes�dont�les�caractéristiques�sont�fixées�par�le�Conseil�Général�qui�en�est�
financeur.�Au�sens�du�Conseil�général�du�Nord,�il�s’agit�d’une�petite�entité,�qui�bénéficie�d’un�
accompagnement�de�trois�ordres�:�sécurité,�conseil�et�prévention.

Accueille�des�personnes�adultes�handicapées�n’ayant�pas�pu�acquérir�un�minimum�d’autonomie�et�dont�
l’état�nécessite�une�surveillance�médicale�et�des�soins�constants.

L'objectif�de�la�prestation�de�compensation�du�handicap�est�d'attribuer�une�aide�financière�aux�
personnes�handicapées�qui�ont�des�besoins�liés�à�une�perte�d'autonomie.�La�Maison�Départementale�
des�Personnes�Handicapées�(MDPH)�est�l'organisme�qui�statue�sur�cette�demande.
La�prestation�de�compensation�couvre�les�aides�humaines,�aides�techniques,�aménagements�de�
véhicule,�aides�spécifiques,�aides�animalières.�La�prestation�de�compensation�du�handicap�peut�
intervenir�sur�4�grands�domaines�:�aides�à�la�mobilité/déplacements�au�sein�du�logement�et�à�l'extérieur,�
aide�à�la�toilette,�l'habillage,�les�repas,�aide�à�la�communication,�aide�pour�se�repérer�dans�le�temps�et�
l'espace.�
Le�demandeur�(entre�20�et�60�ans)�peut�être�hébergé�ou�accompagné�en�établissement�social,�être�
hospitalisé�en�établissement�de�santé�ou�à�domicile.

En�cas�de�saturation�du�dispositif,�ou�pour�des�situations�particulières,�des�nuits�d’hôtel�peuvent�être�
attribuées�(accord�avec�la�DDASS).

Entre�l’urgence�et�l’insertion,�l’hébergement�de�stabilisation�doit�offrir�des�durées�d’hébergement�plus�
longues�que�celles�en�hébergement�d’urgence,�afin�de�permettre�aux�publics�accueillis�de�se�stabiliser.�
L’hébergement�de�stabilisation�propose�un�accompagnement�social�et�reste�ouvert�24h�sur�24.

Le�CHRS�a�pour�mission�principale�d’accueillir�«�des�personnes�et�des�familles�qui�connaissent�de�graves�
difficultés,�notamment�économiques,�familiales,�de�logement,�de�santé,�d’insertion,�en�vue�de�les�aider�à�
accéder�ou�à�recouvrer�leur�autonomie�personnelle�et�sociale�»�Article�L�345�1�du�Code�de�l’Action�
Sociale�des�Familles�(CASF).�Sa�première�mission�reste�l’hébergement�mais�il�propose�en�parallèle�un�
véritable�accompagnement�social�dans�une�démarche�d’insertion,�vers�la�plus�grande�autonomie�
personnelle�possible.�Les�CHRS�peuvent�se�présenter�sous�forme�de�structures�collectives�ou�
d’appartements�en�diffus�où�les�personnes�sont�logées�dans�des�conditions�proches�d'un�logement�
ordinaire.

Places�financées�par�l’Allocation�de�Logement�Temporaire�(ALT)�cumulées�à�des�crédits�
d’accompagnement.�Ce�sont�souvent�des�appartements�en�diffus�destinés�à�accueillir�des�familles.

Le�PDALPD�est�élaboré�et�mis�en�œuvre�par�l’Etat�et�le�Conseil�Général.�Il�s'adresse�"aux�personnes�ou�
familles�qui�éprouvent�des�difficultés�particulières,�en�raison�notamment�de�l'inadaptation�de�leurs�
ressources�ou�de�leurs�conditions�d'existence,�pour�accéder�à�un�logement�décent�et�indépendant�ou�
pour�s'y�maintenir" .�Le�PDALPD�se�fixe�alors�des�objectifs�départementaux�à�l'attention�de�ce�public�à�
remplir�durant�un�temps�fixé.

Personnes�Handicapées

Structures�d'hébergement�d'urgence�ou�temporaire

Etablissements�collectifs�qui�ont�pour�mission�de�mettre�les�gens�à�l’abri�pour�une�courte�durée.�Au�delà�
de�l’accueil,�les�personnes�bénéficient�d’une�prise�en�charge�sociale�:�elles�sont�aidées�dans�leurs�
démarches�d'accès�aux�droits�et�orientées�vers�une�structure�d'insertion�adaptée.�

Les�dispositifs�d’accueil�et�d’hébergement�sont�renforcés�pendant�l’hiver�(du�1er�novembre�au�31�mars).�
Trois�niveaux�de�mobilisation�sont�prévus�selon�les�conditions�météorologiques.

Urgence

Insertion

CHRS�spécialisé,�permettant�un�accompagnement�administratif�et�social�des�résidents�pendant�la�
période�d'instruction�de�leur�demande�d'asile�par�l'Office�français�de�protection�des�réfugiés�et�apatrides�
(OFPRA)�et�la�Commission�de�recours�des�réfugiés�(CRR).
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Sigle Définition Commentaire

GLOSSAIRE�SYNTHETIQUE�DE�L'HABITAT�ET�DU�LOGEMENT

résidence�sociale�

maison�relais�

résidence�accueil�

appartements�thérapeutiques

ALT Allocation�Logement�Temporaire

RT�2005 réglementation�thermique�2005

HPE�2005
Label�Haute�Performance�
énergétique

Après�signature�d'une�convention�avec�les�services�préfectoraux�de�la�DDASS,�les�associations�ou�CCAS,�
peuvent�bénéficier�d'une�aide�spécifique�pour�héberger,�à�titre�temporaire,�des�personnes�très�
défavorisées,�n'ayant�pas�provisoirement�accès�à�un�logement�autonome�et�ne�pouvant�ouvrir�droit�aux�
aides�individuelles�au�logement�(AL�ou�APL).

Ont�pour�mission�de�proposer�une�solution�de�logement�meublé�temporaire,�à�des�personnes�isolées�ou�
à�des�familles,�avant�accès�à�un�logement�autonome.�Le�fait�d'être�logé,�et�non�plus�«�hébergé�»�assure�
le�statut�de�résident,�et�ouvre�droit�à�l’aide�personnalisée�au�logement.�Les�foyers�de�travailleurs�
migrants�et�les�foyers�de�jeunes�travailleurs�(FJT)�ont�vocation�à�se�transformer�progressivement�en�
résidence�sociale

logement�adapté Offre�alternative�de�logement�pour�des�personnes�en�situation�de�grande�exclusion,�trop�fragilisées�pour�
vivre�de�façon�autonome�dans�un�logement�classique.�Ont�vocation�à�accueillir�des�personnes�dont�les�
perspectives�d'insertion�et�de�retour�à�l'autonomie�sont�très�faibles�:�personnes�isolées,�très�
désocialisées,�qui�ont�connu�la�rue�ou�des�passages�multiples�en�CHRS.�Les�maisons�relais�s’inscrivent�
dans�une�logique�d’habitat�sans�limitation�de�durée.�Il�s’agit�de�structures�de�taille�réduite�(d’une�
quinzaine�à�une�trentaine�de�places),�associant�logements�privatifs�et�espaces�collectifs�et�tenues�par�
des�«�hôtes�».

L’offre�médicalisée�

Maison�relais�dédiée�à�des�personnes�handicapées�psychiques�suivies�par�un�service�d'accompagnement�
(Accompagnement�social,�SAVS�ou�SAMSAH)

Unités�de�soins�dont�l’objectif�est�la�réinsertion.�Ils�sont�à�la�disposition�de�quelques�patients�pour�des�
durées�limitées�et�nécessitant�une�présence�importante�sinon�continue�de�personnels�soignants

Energie�et�développement�durable

Applicable�aux�permis�de�construire�déposés�à�partir�du�1er�septembre�2006,�pour�des�bâtiments�neufs�
résidentiels�et�non�résidentiels.�Objectif�:�améliorer�la�performance�énergétique�de�la�construction�
neuve�de�15%�pour�atteindre��40%�d'émission�de�CO²�d'ici�2020.�La�RT2005�incite�les�maîtres�d'ouvrage�
à�prendre�en�compte�toutes�les�possibilités�d'amélioration�de�la�performance�énergétique�du�bâtiment.�
Pour�les�bâtiments�d'habitation,�elle�introduit�aussi�une�limite�de�consommation�maximale�pour�le�
chauffage,�le�refroidissement�et�la�production�d'eau�chaude�sanitaire.

Principe�reconduit�par�la�RT�2005�d'un�label�qui�atteste�que�le�bâtiment�respecte�un�niveau�de�
réglementation�énergétique�supérieur�à�l'exigence�réglementaire.�Son�contenu�est�défini�par�l'arrêté�du�
3�mai�2007�et�il�comprend�5�niveaux�:�HPE�2005�(pour�l'habitat�consommations�inférieures�d'au�moins�
10%�à�la�maximale�autorisée),�THPE�2005�(pour�l'habitat�consommations�inférieures�de�20%�à�la�
maximale�autorisée),�HPE�EnR�2005�(HPE�2005+exigences�sur�l'installation�d'équipements�d'énergies�
renouvelables),�THPE�EnR�2005�(pour�l'habitat�consommations�inférieures�de�30%�à�la�maximale�
autorisée+exigences�sur�l'installation�d'équipements�d'énergies�renouvelables�ou�pompes�à�chaleur�très�
performantes),�BBC�2005�(basse�consommation�énergétique,�visant�une�consommation�très�inférieure�à�
la�réglementation).
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