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FICHE N°1 : PROGRAMMATION DE L’OFFRE  

FFFiiiccchhheee   mmmooodddiiifff iiiéééeee   (((cccooonnnssseeeiii lll    cccooommmmmmuuunnnaaauuutttaaaiiirrreee   ddduuu   111888   nnnooovvveeemmmbbbrrreee   222000111000)))    

 

   CCCOOONNNSSSTTTAAATTT   :::   RRRAAAPPPPPPEEELLLSSS   DDDEEESSS   EEENNNJJJEEEUUUXXX   EEETTT   DDDEEESSS   OOORRRIIIEEENNNTTTAAATTTOOONNNSSS   

 

 Une faible dynamique de la construction neuve ces 15 dernières années, qui a répondu 

principalement aux besoins de décohabitation … 

 … qui a entraîné une croissance de la population relativement faible et une fuite de 

populations vers la périphérie 

 Cependant, des disparités importantes apparaissent entre les communes de 

l’agglomération : 

o Dans la ville centre et sa première périphérie (Lucé, Mainvilliers), un fort dynamisme de 

la croissance naturelle qui réussit plus ou moins à masquer un fort déficit migratoire 

o Champhol et Le Coudray, deux communes très attractives (soldes migratoires largement 

positifs qui ont accompagné le dynamisme de la construction), soutenues par une forte 

croissance naturelle 

o A Lèves et Luisant, deux situations spécifiques : 

 Solde migratoire très positif (1,32%), mais croissance naturelle négative à Lèves 

(-0,27%) 

 Croissance naturelle moyenne (0,42%), mais léger déficit migratoire à Luisant            

(-0,06%) 

 Un marché immobilier tendu et peu fluide, ce dont témoignent les faibles taux de vacance, 

la forte pression de la demande, les hausses de prix importantes et la carence de gammes de 

produits intermédiaires 

 Au final, un « marché d’offre » où il est nécessaire : 

o De développer l’offre nette, hors reconstruction liée au renouvellement (notamment 

l’offre sociale pour les plus modestes et une offre intermédiaire de type accession, PLS, 

PLI, logements conventionnés ANAH qui est quasi absente) 

o En élargissant les parcours résidentiels : développement d’une offre de type 

accession sociale, locative intermédiaire et sous la forme de petits programmes mixant 

les statuts, le public / privé, l’individuel groupé / petit collectif (projets « denses » de 

qualité dans un souci de maîtrise de l’étalement urbain) 

o En répartissant mieux les nouveaux produits sociaux entre communes 

o En jouant de la hausse de l’attractivité liée aux projets d’équipements structurants pour 

développer des produits d’habitat plus haut de gamme et attirer/ fidéliser des cadres 

supérieurs 
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   PPPRRROOOGGGRRRAAAMMMMMMAAATTTIIIOOONNN   DDDEEESSS   AAACCCTTTIIIOOONNNSSS   

LES OBJECTIFS DE CONSTRUCTION 

1.1. ASSURER L’ACCROISSEMENT DU PARC (HORS RENOUVELLEMENT URBAIN) 

 Chartres Métropole a retenu le scénario « volontariste et équilibré », projet de 

développement ambitieux, qui répond à la volonté politique de l’agglomération de résorber le 

déficit migratoire et d’attirer progressivement des ménages extérieurs à l’agglomération. 

 Pendant la phase de travail sur le plan d’actions, un certain nombre d’ajustements ont été 

opérés à partir de ce scénario « volontariste et équilibré » qui est resté l’élément fondateur de 

la stratégie de programmation du PLH : 

- recalage des objectifs sur la période 2008-2013, période d’application du PLH. 

- ajustement du rythme de la construction : le scénario initial prévoyait un rythme de 

construction annuelle de 1,3% entre 2005 et 2011, le scénario réajusté prévoit un 

rythme théorique de construction annuelle de 1,65% sur la période 2008-2013.  

 Les besoins quantitatifs en logements ont été estimés à environ 4 000 logements d’ici 2013, 

soit en moyenne 670 logements par an sur la période du PLH. 

 Sur la période du PLH : 

- 667 logements seront réalisés en locatif social et répartis par commune (voir infra) ; 

38% le seront en PLS, , afin de répondre aux enjeux de fluidification des parcours 

résidentiels.  Le solde se répartira selon la règle  choisie de 75% de PLUS et 25% de 

PLAI   

- 100 logements seront construits à destination de populations spécifiques (jeunes 

travailleurs, accueil des populations démunies, …).  

 100 logements seront réalisés en accession sociale à la propriété (notamment en PSLA et 

Pass-foncier). 

 

 

Objectifs de construction de locatifs sociaux pour l’accroissement du parc 

(hors renouvellement urbain) 

 Situation 
2005 

(Source 
FILOCOM) 

2008-2013 

 

Locatifs privés 18,9% 1 193 29,15% 

Locatifs sociaux territorialisés 36,9% 667 16,30% 

Accession sociale 
44,2% 

100 2,44% 

Accession 2 133 52.11% 

Total logements territorialisés 100% 4 093 100,00% 

Accueil des populations spécifiques - 100 - 

Total logements - 4 193  
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 La programmation retenue devrait permettre : 

o de diminuer la proportion de logements sociaux dans le parc de résidences 

principales, tout en répondant aux objectifs du Plan de Cohésion Sociale, au profit des 

logements privés, locatifs et en accession à la propriété, 

o de fluidifier les parcours résidentiels par le développement de produits en accession à 

la propriété, notamment en accession sociale, 

o d’éviter une fuite des ménages vers l’extérieur de l’agglomération, notamment en 

proposant des produits locatifs et en accession intermédiaire, 

o d’éviter que certains ménages soient « bloqués » dans certains segments de parc 

(par exemple dans le parc locatif social, où de nombreux ménages pourraient accéder à 

du logement intermédiaire, locatif ou en accession), 

o d’accompagner le desserrement des ménages par une politique de construction 

ambitieuse et adaptée aux besoins des jeunes ménages décohabitants, 

o de permettre à certains ménages du parc social d’accéder à la propriété par une 

politique de vente HLM. 

1.2. ASSURER LA RECONSTRUCTION DES LOGEMENTS DEMOLIS  

Le SCOT de l’agglomération chartraine a inscrit comme priorité la nécessité de réfléchir à une 
meilleure répartition de l’habitat social sur l’agglomération.  
A ce titre le PLH souhaite réorienter la reconstruction des logements démolis pour répondre cet  : 
mieux mais également faire émerger une offre en accession sociale. 

Pour mettre cet objectif en application, le PLH retient les principes de reconstitution de l’offre 

suivants : 

Sur les opérations de démolition ANRU identifiées :   

• A Chartres : 80% des démolitions seront reconstruites sur le territoire communal. Le reste 

est réparti sur les autres communes (sauf Lucé et Mainvilliers) proportionnellement à leur 

poids 

 

Sur les opérations de démolition hors ANRU : 

• Reconstruction entièrement sur la commune ayant le projet de démolition, 

• Reconstruction à 20% en accession sociale. 

 

Ainsi 633 logements démolis sont à reconstruire sur la période d’application du PLH, 

(confère fiche action 2). Ils seront reconstruits selon la répartition suivante : 

Reconstruction des logements démolis 

  
2008-2013 

 

Reconstructions 
   Dont locatifs sociaux 
      Dont ANRU 
      Dont hors ANRU 
   Dont accession sociale 

633 : 
592 

430 
162 

41 
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Au total, les objectifs de construction, y compris la reconstruction des logements démolis, 

se présente comme suit : 

Objectifs de construction totale 

(avec les reconstructions liées au renouvellement urbain) 

  Situation 
2005 

 
2008-2013 

(Source 
FILOCOM) 

Locatifs privés 18,9% 1 193 25,24% 

Locatifs sociaux territorialisés 

        Dont accroissement du parc 

        Dont renouvellement urbain 

36,9% 1 259 

667 

592 

26,64% 

Accession sociale 

        Dont accroissement du parc 

        Dont renouvellement urbain 

 

44,2% 

141 

100 

41 

2,98% 

Accession 2 133 45,14% 

Total logements territorialisés 100% 4 726 100% 

Accueil des populations spécifiques - 100 - 

Total logements - 4 826 - 

                                                                                                             

1.3. ASSURER UNE OFFRE EN ACCESSION SOCIALE 

 Assurer une offre en accession sociale est l’un des enjeux forts sur lesquels Chartres 

Métropole souhaite se positionner. Trois stratégies ont été adoptées : la vente de logements 

HLM, la reconstruction partielle des logements démolis en produits d’accession sociale 

(rappel : 20% des logements démolis hors ANRU), la construction neuve pure. 

 Sur la période du PLH, les ventes de logements locatifs sociaux à leurs occupants se 

concentreront sur la ville de Chartres. 

 

 

 2008-2013 

Construction neuve                   100 

Reconstruction en Accession sociale hors ANRU 41 

TOTAL 141 
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1.4. SYNTHESE 

 

  

2008-2013 

 Construction sociale  

 Locatifs sociaux Accession SOLDE 

Territorialisés 667 100  

Populations spécifiques 100    

Sous-total hors renouvellement urbain 767 100  

ANRU 430    

Hors ANRU 162 41  

Sous-Total production 1359 141 1500 

    

 Transferts  

Ventes  400   

Acquisition   400  

Sous-Total transferts 400 400 0 

    

 Démolitions  

ANRU 430    

Hors ANRU (*) 203    

Sous-Total renouvellement urbain 633   633 

 

(*) reconstitution étalée sur deux PLH pour l’opération Rechèvres 200 
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LA TERRITORIALISATION DES OBJECTIFS 

2.1. TERRITORIALISATION DES OBJECTIFS GLOBAUX DE CONSTRUCTION 

 Rappel : la territorialisation des objectifs ne concerne pas les 100 places d’accueil retenues 

pour les populations spécifiques.  

 Les principes de répartition des objectifs globaux de construction sont les suivants : 

- au moins 50% de la construction neuve globale dans la commune centre, soit 

l’équivalent de la répartition actuelle et afin de maintenir l’attractivité de la ville centre 

de l’agglomération ; 

- objectifs de construction adaptés selon les capacités foncières des communes, après 

rapprochement auprès de ces dernières  

- prise en compte des « coups partis » et des projets avérés en matière de nouveaux 

logements ; 

- prise en compte de la reconstruction liée aux projets de renouvellement urbain selon 

les différents territoires communaux. 

 

 2008-2013 

  Accroissement 
du parc 

Renouvellement 
urbain 

TOTAL 
Constructions 

2008-2013 

Champhol 155 16 171 

Chartres 1843 408 2 251 

Le Coudray 422 16 438 

Lèves 533 20 553 

Lucé 578 80 658 

Luisant 185 36 221 

Mainvilliers 377 57 434 

TOTAL CA 4 093 633 4 726 
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2.2. TERRITORIALISATION DES OBJECTIFS DE CONSTRUCTION DE LOCATIFS SOCIAUX 

 Les objectifs ont été négociés avec les communes sur les bases suivantes : 

- Se positionner dans une tendance de rattrapage pour les communes soumises à 

l’article 55 de la Loi SRU (Lèves et Luisant), ainsi que pour Champhol et Le Coudray. 

Pour les communes de Chartres, Lucé et Mainvilliers, l’objectif est de diminuer la 

proportion de locatifs sociaux dans le parc. 

- Prise en compte des projets de locatifs sociaux prévus par les communes. 

 

 2008-2013 

 

Construction 
neuve globale   

Dont construction de locatifs sociaux 

  

Pour le 
renouvellement 

urbain 
Accroissement 

du parc 

TOTAL  

 
Construction 

de locatifs 
sociaux 

Champhol 171   16 48 64 

Chartres 2251   395 288 683 

Le Coudray 438   16 67 83 

Lèves 553   20 85 105 

Lucé 658   64 66 130 

Luisant 221   36 42 78 

Mainvilliers 434   45 71 116 

TOTAL CA 4 726   592 667 1259 

 2.3. TERRITORIALISATION DES OBJECTIFS DE CONSTRUCTION EN ACCESSION SOCIALE 

 Les objectifs fixés par commune sont les suivants : 

 

 2008-2013 

  

Construction 
en accession 
sociale liée 

au RU 

Vente 

Construction 
neuve en 
accession 

sociale  

TOTAL 
accession 

sociale 

Champhol 0   4 4 

Chartres 13 400 50 463 

Le Coudray 0   5 5 

Lèves 0   9 9 

Lucé 16 0 15 31 

Luisant 0   5 5 

Mainvilliers 12 0 12 24 

TOTAL CA 41 400 100 541 
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MMMOOODDDEEESSS   OOOPPPEEERRRAAATTTOOOIIIRRREEESSS   

 

Pour le parc locatif social neuf 

 Pour le foncier et les opportunités d’acquisition-amélioration : mise en place d’un système 
d’information réciproque Chartres Métropole, Communes, Bailleurs sociaux sur les DIA. 

 Dans le cadre d’opérations groupées, favoriser une quote-part minimale de 20% de 

logements locatifs sociaux (PLAI, PLUS, PLS), telle que définie dans les orientations du 

SCOT. 

 Associer très en amont les organismes sociaux et Chartres Métropole au pré montage 

d’opérations, notamment en ZAC, pour étudier les divers modes possibles de production du 

logement social (achats de lots en VEFA, acquisition d’immeubles occupés, achat par 

adjudication, partenariat avec les promoteurs privés, dation en paiement, mandats de 

promotion immobilière, division en volume,…). 

 

Pour l’accession sociale  

Afin de favoriser le développement de produits en accession sociale, Chartres Métropole ainsi que 

les services de l’Etat souhaitent développer des outils d’acculturation des organismes HLM sur les 

montages de ce type d’opération, leur financement, … 

Vente HLM : 

 appui aux bailleurs pour la préparation de projets d’amélioration du cadre de vie des futures 

copropriétés (résidentialisation, gestion urbaine de proximité,…), 

Construction neuve en accession sociale  

 sensibilisation des bailleurs sociaux aux différents montages d’accession à la propriété (PSLA, 

foncier différé-Pass foncier, …) 

 accompagnement du dispositif Pass-foncier mis en place par l’Etat. Chartres Métropole a 

délibéré en ce sens le 23 mars 2009 pour le logement individuel. Ce dispositif a été étendu au 

logement collectif, sous conditions, par délibération du 29 mars 2010. 

 

Pour le parc privé 

 Par négociation, il s’agira de viser et atteindre les objectifs de programmation indiqués dans 

les orientations du PLH, en orientant la production vers des produits plutôt 

« intermédiaires », notamment en ZAC. 

 Favoriser l’accession « intermédiaire » ou « sociale ».  

 

    FFFIIINNNAAANNNCCCEEEMMMEEENNNTTTSSS   

   

Les gammes de financement en locatif social ont fait l’objet d’une répartition, pour les 

logements territorialisés à hauteur de 25% de PLAI et 75% de PLUS pour l’offre nouvelle et 

le renouvellement urbain hors ANRU. Pour mémoire, 38% de l’offre nouvelle est réalisée en 

PLS. 
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Récapitulation de la territorialisation du logement social locatif par financement 

 

 

 
 2008-2013   

 
OFFRE NOUVELLE                                                          

hors logements spécifiques 
RENOUVELLEMENT 
URBAIN HORS ANRU 

ORU BEAULIEU TOTAL 

 PLAI PLUS PLS TOTAL PLAI PLUS TOTAL PLAI PLUS TOTAL  

Champhol 8 21 19 48       10 6 16 64 

Chartres 45 134 109 288 13 40 53 153 189 342 683 

Le Coudray 12 30 25 67       10 6 16 83 

Lèves 13 40 32 85       12 8 20 105 

Lucé 10 31 25 66 16 48 64       130 

Luisant 7 19 16 42       5 31 36 78 

Mainvilliers 11 34 26 71 11 34 45       116 

TOTAL CA 106 309 252 667 40 122 162 190 240 430 1259 

 

 



 

  16  16 



 

  17  17 

LE PARC EXISTANT 
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FICHE N°2 : REHABILITATION ET RENOUVELLEMENT 
DU PARC LOCATIF SOCIAL 

FFFiiiccchhheee   mmmooodddiiifff iiiéééeee   (((cccooonnnssseeeiii lll    cccooommmmmmuuunnnaaauuutttaaaiiirrreee   ddduuu   111888   nnnooovvveeemmmbbbrrreee   222000111000)))    

 

   CCCOOONNNSSSTTTAAATTT   :::   RRRAAAPPPPPPEEELLLSSS   DDDEEESSS   EEENNNJJJEEEUUUXXX   EEETTT   DDDEEESSS   OOORRRIIIEEENNNTTTAAATTTOOONNNSSS   

 

 Les projets de requalification / réhabilitation du parc : 

o Le Plan de Cohésion Sociale n’a pas défini d’objectifs en matière de réhabilitations 

et/ou de requalifications. 

o Des projets sont toutefois d’ores et déjà arrêtés dans les secteurs de 

renouvellement urbain entre 2005 et 2013 : 1 108 logements sur le quartier 

Beaulieu et 439 logements sur le quartier Bruxelles à Lucé. 

 Les projets de démolitions/reconstructions offrent l’occasion de : 

o restructurer un parc aujourd’hui obsolète et inadapté 

o repenser l’offre nouvelle sur l’ensemble de l’agglomération : répartition 

géographique de l’offre sociale et réponse aux besoins en logements sur certaines 

communes. 

o développer des produits diversifiés et pallier la carence de produits intermédiaires 

sur l’agglomération 

o proposer aux ménages à reloger un parcours résidentiel élargi au sein du parc 

 

Rappel des grands principes de l’ANRU 

- L’offre démolie doit être intégralement reconstituée (règle du 1 pour 1) ; cette 

reconstitution s’ajoutant aux besoins de logements sociaux exprimés dans le Plan de 

Cohésion Sociale  

- Les constructions nouvelles doivent se réaliser le plus possible, et en tout état de cause 

pour au moins 50%, en dehors du site de la ZUS en renouvellement 

- Le relogement se fera pour moitié dans des logements neufs ou datant de moins de 5 ans 

- Un minimum de 60% des opérations de reconstitution de l’offre doit être explicitement 

identifié avec un foncier maîtrisé ou en voie de l’être (si une partie du programme reste 

encore à préciser, un avenant doit, dans un délai maximal de 18 mois, compléter la liste 

des projets initialement présentés). Les maîtres d’ouvrage avec qui l’ANRU va 

contractualiser doivent, pour chacune des opérations, être nommément identifiés. 
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   PPPRRROOOGGGRRRAAAMMMMMMAAATTTIIIOOONNN   DDDEEESSS   AAACCCTTTIIIOOONNNSSS   

 

Les projets de démolitions / reconstruction 

 Les projets de démolition en ANRU 

Chartres Ŕ Beaulieu : 

L’opération validée par l’ANRU dans son avenant numéro 2 prévoit la reconstruction de  430 

logements (au lieu de 438 initialement) répartis en 189 PLUS CD, 51 PLUS et 190 PLAI.  

Pour rappel la reconstruction se répartit sur Chartres, 342 logements dont 153 PLAI et 189 

PLUS CD, sur Lèves, Champhol, Le Coudray et Luisant, 88 logements dont 37 PLAI et 51 

PLUS. 

- A long terme : 1 561 logements seront démolis 

 

 Les projets de démolition hors ANRU 

Rappel : 20% des  logements démolis hors procédure ANRU sont reconstruits en accession sociale (voir fiche action 1 - 

Programmation de l’offre). 

Mainvilliers – Démolition de 57 logements sur le quartier Mandela. 
 

Sur la période du PLH, la reconstruction concernera  57 logements dont : 
- 20 % en Accession sociale  soit 12 logements 
- 80 % en Locatif social  soit 45 logements, dont 11 PLAI (25%) et 34 PLUS (75%) 

 

Chartres – Démolition en cours de la cité Rechèvres 200 (200 logements) 
 

Situé sur la commune de Chartres, il est composé de 200 pavillons appartenant à Chartres 
Habitat, construits en 1951. Compte tenu de la vétusté des habitations et des espaces publics, 
une opération de renouvellement urbain a été engagée, visant à créer un nouveau quartier, 
tout en respectant les principes d’organisation actuels. 
  
94 pavillons ont été démolis et 6 sont libres, non occupés. Compte tenu des rythmes de 
libération et de démolition des maisons (environ 8 par an), il est estimé qu’à l’échéance du 
PLH, 132 logements auront été démolis, sur les  200 initialement prévus. 
 
La reconstruction de ce parc se fera sur le même site. Son échéancier de réalisation doit donc 
intégrer la contrainte liée au rythme de démolition  La prise en compte de cette contrainte 
foncière conduit à programmer, à l’échéance du PLH actuel, la reconstruction de 50 % du 
nombre de maisons qui seront démolies, la seconde moitié du parc sera alors reconstituée au 
cours du prochain PLH, couvrant la période 2014-2020,  ce qui correspond également au 
planning de recomposition du quartier. 
 
Sur la période du PLH, la reconstruction concernera  au moins 66 logements dont : 

- 20 % en Accession sociale  soit 13 logements 
- 80 % en Locatif social  soit 53 logements, dont 13 PLAI (25%) et 40 PLUS (75%) 

 

Lucé – Démolition réalisée de 160 logement au Vieux-Puits. 
 

Dans le quartier du Vieux Puits à Lucé, 160 logements ont été démolis en 2004. Pour tenir 
compte d’une part de la forte proportion de logement sociaux sur la commune de Lucé et 
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d’autre part que la démolition a été réalisée plus de 3 ans avant la date d’application du PLH,  
le PLH modifié demande  une reconstitution du patrimoine démoli à hauteur de 50%, soit 80 
logements, selon la répartition suivante : 
 
Sur la période du PLH, la reconstruction concernera  80  logements dont : 

- 20 % en Accession sociale  soit 16 logements 
- 80 % en Locatif social  soit 64 logements, dont 16 PLAI (25%) et 48 PLUS (75%) 

 

Chartres Métropole souhaite accompagner les projets de démolition / reconstruction qu’ils 
soient en ANRU ou hors ANRU. 

Un certain nombre d’actions d’accompagnement ont d’ores et déjà été inscrites dans le Contrat 
Régional d’agglomération (Aménagements sur les espaces publics, démolition et construction  
du groupe scolaire de Beaulieu,  réhabilitation à Bruxelles, quartier Mandela, …) et dans le Contrat 
Départemental de Développement Intercommunal (réhabilitation à Bruxelles, acquisition de 
logements à Beaulieu, Mandela à Mainvilliers). Chartres Métropole a par ailleurs signé une 
convention cadre de Gestion Urbaine de Proximité pour trois sites : Vieux-Puits/Maunoury à 
Lucé, Tallemont/Bretagne à Mainvilliers et Beaulieu à Chartres.  

Elle oriente ses actions essentiellement sur les points suivants : projets de requalification / 
résidentialisation, gestion urbaine de proximité, problématique de relogement, équipements 
publics. 

Les projets de requalification / réhabilitation 

 

 Les projets en ANRU 

Chartres Ŕ Beaulieu : 1108 réhabilitations. 

Lucé Ŕ Cité Bruxelles :  440 réhabilitations au titre d’une opération ANRU isolée. 

 
  Les projets hors ANRU 

Requalification : 

Luisant – Cité des Acacias (48 logements) : une problématique de requalification du parc 

identifiée   

Lucé – Les Arcades (89 logements) : étude réalisée - une problématique de requalification du 

parc identifiée. 

 

Réhabilitation 

On trouvera en annexe les programmes de réhabilitation des bailleurs établis fin 2005.  
 
Dans le tableau annexé, le nombre de logements concernés peut contenir des doubles comptes 
sachant qu’un même logement peut faire l’objet d’interventions différentes. En conséquence, le 
chiffre le plus pertinent à retenir est celui du montant des travaux envisagés. 

 

Nombre 

d'interventions/

logements 

concernées

Montant des 

travaux 

envisagés (en €)

Coût moyen au 

logement de 

chaque 

intervention               

(en €)

9 364 26 560 246 2 836TOTAL REHABILITATION AGGLOMERATION HORS ANRU
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   MMMOOODDDEEESSS   OOOPPPEEERRRAAATTTOOOIIIRRREEESSS   

 

Une concertation pourra être menée avec les bailleurs sociaux sur la base des propositions 

faites dans leur document de contribution au PLH de l’agglomération, afin de favoriser une 

stratégie cohérente de traitement du patrimoine social existant. Certaines des propositions sont 

traitées dans les fiches 7 (logement des populations démunies) et 8 (attributions de logements). 

Un certain nombre de propositions pourra faire l’objet d’un groupe de travail à mettre en place. 

 Penser et traiter les besoins en relogement à l’échelle de l’agglomération et mutualiser les 

démarches de relogement dans le cadre d’une charte inter bailleurs, ce qui renvoie à la 

question de la participation de la Communauté d’agglomération aux commissions d’attribution 

(fiche 8). 

 Articuler les opérations de réhabilitation prévues avec de la gestion urbaine de proximité et 

appliquer les principes de la convention de gestion urbaine de proximité de l’agglomération à 

l’ensemble des groupes immobiliers avec une affectation claire des espaces et de ses 

modalités de gestion. 

 Etablir, en partenariat avec les bailleurs, un phasage des opérations structurantes de 

démolition-reconstruction à l’échelle de l’agglomération (notamment Bruxelles et Beaulieu 

dans un premier temps), prenant en compte les stratégies patrimoniales des bailleurs et leurs 

capacités de financements respectives. L’objectif étant notamment de limiter les difficultés de 

relogement compte tenu de la faible rotation dans le parc social et des importants volumes de 

démolition envisagés. 

 Associer les bailleurs sociaux à l’écriture d’un cahier des charges sur les opérations de 

requalification qui pourraient être éligibles à des financements de l’agglomération. 
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FICHE N°3 : PARC PRIVE - STRATEGIE D’ACTION SUR 
LE PARC EXISTANT 

FFFiiiccchhheee   mmmooodddiiifff iiiéééeee   (((cccooonnnssseeeiii lll    cccooommmmmmuuunnnaaauuutttaaaiiirrreee   ddduuu   111888   nnnooovvveeemmmbbbrrreee   222000111000)))    

 

   CCCOOONNNSSSTTTAAATTT   :::   RRRAAAPPPPPPEEELLLSSS   DDDEEESSS   EEENNNJJJEEEUUUXXX   EEETTT   DDDEEESSS   OOORRRIIIEEENNNTTTAAATTTOOONNNSSS   

 

Selon les sources disponibles, il n’y a pas de problématique d’habitat insalubre repérée, mais 

le parc potentiellement indigne ou indécent concernerait 5,7% des logements privés à l’échelle 

de l’agglomération (source : enquête nationale sur le Parc Privé Potentiellement Indigne P.P.P.I. 

2003). 

En tout état de cause, il existe certainement des enjeux : 

- de connaissance du parc privé existant, sinon insalubre, du moins indigne, indécent, ou 

inconfortable, 

- de remise sur le marché de logements vacants, en particulier de ceux qui seraient 

situés au-dessus des rez-de-chaussée commerciaux de centre-ville 

- d’adaptation du parc existant pour les personnes âgées 

 

   PPPRRROOOGGGRRRAAAMMMMMMAAATTTIIIOOONNN   DDDEEESSS   AAACCCTTTIIIOOONNNSSS   

Objectifs du Plan de Cohésion Sociale à l’échelle de Chartres Métropole 

(parc privé) – 2005 à 2009 

 Objectif total Déclinaison en 

objectifs annuel 2005-

2009 

Privé loyers conventionnés 

Privé loyers intermédiaires 

Sortie de vacance 

Sortie de vacance avec loyer maîtrisé 

Lutte habitat indigne – propriétaire bailleur 

Lutte habitat indigne – propriétaire occupant 

105 logements 

90 logements 

130 logements 

19 logements 

23 logements 

21 logements 

22 logements 

20 logements 

26 logements 

4 logements 

5 logements 

5 logements 

 

 

Une étude pré-opérationnelle d’OPAH a été menée de novembre 2007 à juillet 2008. 

Un PIG a été réalisé préalablement à la mise en place de l’OPAH. Sa période initiale du 4 octobre 

2007 au 4 octobre 2008 a été prolongée jusqu’au 15 janvier 2009 durant la phase de finalisation 

de la convention d’OPAH, dans l’attente des précisions de l’ANAH sur la mise en place du volet 

énergétique. 

Sur ce point, il a été finalement décidé de faire un avenant spécifique afin de ne pas pénaliser les 

propriétaires ayant un dossier en attente. 
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Le suivi-animation de l’OPAH prévoit les objectifs suivants : 

(Extrait de la convention d’OPAH signée le 30 avril 2009 pour une durée de 3 ans) 

Aides aux propriétaires bailleurs 
Une enveloppe de 1 542 000 € est affectée, correspondant à 123 propriétaires bailleurs aidés sur 
trois ans, selon l’échéancier prévisionnel suivant : 
 

 
Propriétaires bailleurs 

 
Loyer libre 

Loyer 
intermédiaire 

Loyer 
conventionné 

social 

Loyer 
conventionné 

très social 

Dont : 

Sortie 
insalubrité* 

Sortie 
vacance 

Année 1 :  460 400 € / 41 PB. 3 17 15 6 6 2 

Année 2 : 542 800 € / 41 PB. 2 17 16 6 12 3 

Année 3 :  538 800 € / 41 PB. 2 18 15 6 12 3 

NB de PB:  123 7 52 46 18 30 8 

Montant  
subv. :  

1 542 000 € 21 000 € 364 000 € 506 000 € 270 000 € 357 000 € 24 000 € 

 

Les dossiers déposés par des propriétaires bailleurs seront hiérarchisés comme suit : 

- loyers conventionnés et sorties d’habitat dégradé, indécent ou insalubre, avec ou sans arrêté 

d’insalubrité, 

- remise sur le marché de logements vacants avec priorité à ceux situés au-dessus des 

commerces et production de nouveaux logements, 

- opérations d’ensemble, programmes mixtes (taille et type de conventionnement), optimisation 

des coûts. 
 
 
Aides aux propriétaires occupants 
Une enveloppe de 450 000 € est allouée, correspondant à 110 subventions aux propriétaires 
occupants sur trois ans, selon l’échéancier prévisionnel suivant : 
 

Propriétaires occupants Sortie insalubrité Adaptation 
mobilité réduite 

PO standard PO très social 

Année 1 :  147 050 € / 41 dos. 3 13 6 19 

Année 2 : 180 050 € / 44 dos. 6 13 6 19 

Année 3 :  122 900 € / 25 dos. 6 6 3 10 

NB dossiers :  110 15 32 15 48 

Montant  
subv. :  

450 000 € 165 000 € 105 600 € 33 000 €  146 400 € 

 

Les dossiers déposés par des propriétaires occupants seront hiérarchisés comme suit : 
- la lutte contre l’habitat indigne (sorties d’insalubrité), 

- la lutte contre l’habitat inconfortable (logements dans lesquels il manque au moins un élément 

de confort), 

- l’adaptation des logements aux personnes âgées, à mobilité réduite ou aux situations de 

handicap, 

- propriétaires occupants très sociaux (soumis aux plafonds de ressources). 
 

Le volet énergétique a été signé le 18 novembre 2009. 

Sur la base des objectifs de l’OPAH (233 dossiers), un pré-diagnostic avant travaux et un 

diagnostic après travaux (Diagnostic de Performance Energétique) sont réalisés gratuitement pour 

les propriétaires. 

 

Logement indigne 

Si ce sujet a été abordé dans le cadre de l’OPAH (cf objectifs), il doit être plus particulièrement 

traité dans le cadre du Plan Départemental d’Action pour le Logement des Plus Défavorisés 
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(PDALPD). Le Conseil Général et l’Etat ont engagé début 2010 la démarche visant à l’adoption du 

PDALPD. 

 

   MMMOOODDDEEESSS   OOOPPPEEERRRAAATTTOOOIIIRRREEESSS   

 

 Dans le cadre de l’OPAH, le bureau d’études doit assurer la mise en place d’une équipe 

restreinte (ANAH, agglomération, Commune, ADEME, Fisac, Conseil Général, …) pour porter 

à sa connaissance les premiers éléments d’identification des situations de logements indignes 

ou insalubres et d’étudier les traitements ad hoc à des fins de simplification pour le propriétaire. 

   

   FFFIIINNNAAANNNCCCEEEMMMEEENNNTTTSSS   

 

Les aides de l’Etat, de l’ANAH, du Conseil régional et du Conseil Général ont été sollicitées pour 

l’étude pré-opérationnelle ainsi que les suivi-animations. 

Concernant les aides aux propriétaires, le tableau ci-dessus extrait de la convention d’OPAH 

signée le 30 avril 2009 rappelle les enveloppes financières engagées au niveau de l’ANAH. 

Chartres Métropole a mis en place des aides complémentaires pouvant entraîner des majorations 

aux aides de l’ANAH. 

 



 

 



 

 

 

LES PUBLICS CIBLES 
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FICHE N°4 : LES AIRES D’ACCUEIL POUR LES GENS 
DU VOYAGE 

 

   CCCOOONNNSSSTTTAAATTT   :::   RRRAAAPPPPPPEEELLLSSS   DDDEEESSS   EEENNNJJJEEEUUUXXX   EEETTT   DDDEEESSS   OOORRRIIIEEENNNTTTAAATTTOOONNNSSS   

 L’offre apparaît comme insuffisante par rapport aux besoins estimés dans le Schéma 

départemental d’accueil des gens du voyage (2003) 

 Mais des projets sont à achever ou à mettre en œuvre : 10 places à Luisant, 40 places à 

Chartres et aménagement d’un terrain de passage de 2 ha sur la base aérienne de Chartres-

Champhol pour les grands rassemblements ; et sachant que 12 places ont été créées à 

Mainvilliers récemment. 

 Au total, l’adéquation de l’offre par rapport aux besoins reste à vérifier, une fois que ces 

projets auront été menés à bien. 

 

   PPPRRROOOGGGRRRAAAMMMMMMAAATTTIIIOOONNN   DDDEEESSS   AAACCCTTTIIIOOONNNSSS   

 Mise en œuvre des projets prévus : ils sont inscrits au Contrat d’agglomération 2007-2010, 

les PLU ont été adaptés, le terrain des grands rassemblements fait partie des éléments de 

programmation de l’étude de définition en cours sur le secteur de la Base aérienne 122 à 

Chartres. 

 Développer la communication et la concertation avec le représentant départemental des 

gens du voyage et avec la population locale sur les démarches entreprises 

 Identifier les éventuels souhaits de sédentarisation des familles qui pourraient s’exprimer et 

examiner les réponses qui pourraient être apportées (PLAI, acquisition-amélioration, 

construction neuve) 

 

   MMMOOODDDEEESSS   OOOPPPEEERRRAAATTTOOOIIIRRREEESSS   

Evaluation annuelle dans le cadre de la Commission de suivi annuelle du PLH pour apprécier les 

projets réalisés, mesurer les écarts par rapport au schéma départemental de 2003 et proposer, en 

relation avec les partenaires, les mesures correctrices et notamment les possibilités d’autres 

terrains d’accueil. 

 

   FFFIIINNNAAANNNCCCEEEMMMEEENNNTTTSSS   

Conseil Général et Chartres Métropole pour le reste à financer dans le cadre du contrat 

d’agglomération (450 000 € de Chartres Métropole, 450 000 € de l’Etat et 600 000 € de la région 

sur 4 ans) 
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FICHE N°5 : LE LOGEMENT DES JEUNES, ETUDIANTS, 
APPRENTIS 

 

   CCCOOONNNSSSTTTAAATTT   :::   RRRAAAPPPPPPEEELLLSSS   DDDEEESSS   EEENNNJJJEEEUUUXXX   EEETTT   DDDEEESSS   OOORRRIIIEEENNNTTTAAATTTOOONNNSSS   

 

Les jeunes travailleurs et apprentis 

 Le foyer Elisabeth de Thuringe propose actuellement 64 chambres (66 lits). L’UFJT étudie une 

amélioration de l’offre existante, dans le cadre d’un comité de pilotage partenarial animé par 

Chartres Métropole. A l’échéance de 2009, il est prévu : 

- Des créations dans l’annexe : 5 logements (T2) 

- La création d’un bâtiment nouveau dans la cour : 16 logements (T1 et T1’) 

- La création d’un foyer soleil : 28 logements 

- La réhabilitation du FJT actuel : 51 logements 

L’offre sera réalisée en 3 phases opératoires, de 2007 à 2009. Elle totalisera, au final, 

100 logements (y compris le FJT actuel), pour un accueil maximum de 152 jeunes. 

 

Les étudiants : une estimation des besoins à affiner 

 Actuellement, l’offre est de 50 logements étudiants, construits par Chartres Habitat et gérés par 

le CROUS 

 L’offre privée de petits logements est relativement importante ; elle répond en partie à la 

demande, mais à des niveaux de loyers élevés 

 Il est prévu d’ouvrir à la rentrée 2008 deux nouvelles filières à l’IUT de Chartres (Carrières 

sociales et Hygiène Environnement) ainsi qu’un restaurant universitaire 

 Au total, la tension sur le secteur du logement étudiant en termes d’offre et de prix risque de 

s’accentuer dans les années à venir 

 

 

   PPPRRROOOGGGRRRAAAMMMMMMAAATTTIIIOOONNN   DDDEEESSS   AAACCCTTTIIIOOONNNSSS   

 

Les jeunes travailleurs et apprentis 

 Achever la programmation destinée à améliorer l’offre du foyer Elisabeth de Thuringe 

 Assurer, avec l’ensemble des acteurs concernés, le bouclage du financement de ce projet 

 

Les étudiants 

 Il est nécessaire de lancer une étude qui permettrait de mesurer l’adéquation de l’offre avec les 

besoins actuels et futurs 

 Puis sur la base de cette étude, un groupe de travail avec la Communauté d’agglomération, les 

communes, les bailleurs sociaux, le CROUS,… devra être réuni pour étudier les modalités de 

réponse aux besoins 
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   MMMOOODDDEEESSS   OOOPPPEEERRRAAATTTOOOIIIRRREEESSS   

 

 Dans le cadre du Plan de Cohésion Sociale, 100 logements sont prévus pour les populations 

spécifiques, notamment à destination des jeunes travailleurs. 

 Amélioration de l’offre pour les jeunes travailleurs : 

o Maîtrise d’ouvrage : Chartres Habitat  

o Gestion : Association Elisabeth de Thuringe 

o Le mode de financement le plus optimisé sera recherché afin de ne pas consommer 

les dotations PLAI sur ce seul investissement 

 

 Etude « logement étudiant » : 

o Maîtrise d’ouvrage : Communauté d’agglomération en collaboration avec l’Etat 

o Délai de réalisation : étude à lancer courant 2007  

o Recherche nécessaire de cofinancements Etat, Conseil Général et Conseil 

Régional, en sus de la participation de Chartres Métropole ; tour de table financier à 

organiser pour pouvoir lancer l’étude au plus tôt 
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FICHE N°6 : LE LOGEMENT DES PERSONNES AGEES 

 

   CCCOOONNNSSSTTTAAATTT   :::   RRRAAAPPPPPPEEELLLSSS   DDDEEESSS   EEENNNJJJEEEUUUXXX   EEETTT   DDDEEESSS   OOORRRIIIEEENNNTTTAAATTTOOONNNSSS   

 

 L’offre de places d’hébergement est importante et réputée suffisante à l’échelle du 

département, et dans une moindre mesure à l’échelle de la Communauté d’agglomération de 

Chartres Métropole (ce point reste à affiner une fois le schéma gérontologique de 1997 

réactualisé). 

 Le schéma gérontologique, qui est actuellement en cours de révision, devrait faire ressortir 

que le reste du département accueille insuffisamment de structures médicalisées ce qui crée 
un engorgement des places d’accueil dans l’agglomération. Il existe donc un enjeu de 

médicalisation des structures hors de la Communauté d’agglomération. 

 La stratégie de l’agglomération vise de façon préférentielle le maintien des personnes âgées 

à domicile ; dans cette optique, sont à rechercher : 

- l’adaptabilité des logements existants, sociaux et privés  

- le développement de produits innovants (résidences intergénérationnelles, 

services à domicile, …) 

 Globalement, les efforts en termes de maintien des personnes âgées à domicile seront à 

cibler fort certainement sur les villes-centres (Chartres, Lucé, Mainvilliers) qui sont les mieux 

équipées pour accueillir cette population. 

 

   PPPRRROOOGGGRRRAAAMMMMMMAAATTTIIIOOONNN   DDDEEESSS   AAACCCTTTIIIOOONNNSSS   

 

 Souhait qu’une réflexion partenariale soit engagée par le Conseil Général avec les villes, la 

Communauté d’Agglomération, les bailleurs HLM, l’Etat, la Caisse Régionale d’Assurance 

Maladie, les associations, … sur l’avenir : 

- des établissements d’accueil des personnes âgées. Le groupe de travail travaillera 

sur la base du schéma gérontologique réactualisé. 

- les formes innovantes d’habitat adapté  

 Favoriser le maintien à domicile des personnes âgées par l’adaptation des logements 

(installation de douche, de sol antidérapant dans les salles d’eau, de prises de courant en 

hauteur, de rampes d’accès, …) et la réalisation de logements adaptés dans les opérations 

neuves (maisons individuelles de plain-pied) et de réhabilitation/restructuration (changement 

typologiques,…) et notamment pour des personnes relevant de la problématique « santé 

mentale ». 

- ces deux mesures nécessitent au préalable un inventaire des besoins et une 

programmation annuelle à préparer par les bailleurs sociaux en ce qui concerne le 

parc social 

- les besoins pour le parc privé s’exprimeront au travers de l’ANAH, en OPAH / PIG 

(cf infra) ou en dehors de ces dispositifs. 

 Les aides à la pierre ou à la personne dans ce domaine sont nécessaires mais non 

suffisantes : l’attention des communes est attirée sur le fait que l’une des conditions de réussite 
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d’un maintien à domicile est le développement et la diversification des services à la 

personne : services de proximité dans les quartiers, service d’aide à domicile, services liés à la 

santé (portage de repas, aides ménagères, soins à domicile, transports à la demande,…) 

 La mise aux normes (sécurisation contre l’incendie) des foyers logements de personnes 

âgées est à mener à bien. Pour ce faire : 

- les bailleurs réaliseront un diagnostic technique avec un devis des montants nécessaires 

pour la mise aux normes. 

- les bailleurs feront par ailleurs une mise à plat de la population qui occupe ces logements. 

 

 

   MMMOOODDDEEESSS   OOOPPPEEERRRAAATTTOOOIIIRRREEESSS   

 

 La Communauté d’agglomération est disposée à participer à un groupe de réflexion sur le futur 

des établissements et les formes innovantes d’habitat adapté, groupe de réflexion qui pourrait 

être initié par le Conseil Général 

 L’estimation des besoins d’adaptation de logements ou de nouveaux logements adaptés est à 

réaliser par les bailleurs (démarche en cours et dans l’optique d’un pilotage Conseil Général) 

 L’audit technique et social des foyers logements est à réaliser au plus tôt par les bailleurs 

sociaux 

 

Dans le cadre de sa réflexion sur son système d’aides à l’habitat, Chartres Métropole étudiera, sur 

la base de ces audits, l’opportunité d’aider en partie ou non, l’adaptation des logements ou foyers 

des personnes âgées  
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FICHE N°7 : LE LOGEMENT DES POPULATIONS LES 
PLUS DEMUNIES 

 

   CCCOOONNNSSSTTTAAATTT   :::   RRRAAAPPPPPPEEELLLSSS   DDDEEESSS   EEENNNJJJEEEUUUXXX   EEETTT   DDDEEESSS   OOORRRIIIEEENNNTTTAAATTTOOONNNSSS   

 

 En l’absence d’évaluation du PDALPD et des accords collectifs (Juillet 2002), l’estimation de 

l’adéquation de l’offre aux besoins actuels et futurs est difficile à mener. A dire d’expert, les 

objectifs fixés par les accords collectifs seraient largement remplis par la plupart des 

organismes HLM, en raison notamment de la précarisation de la population HLM 

 Cependant, la production de PLAI est très faible, alors que les besoins sont importants (deux 

ménages HLM sur cinq ont des revenus inférieurs à 60% des plafonds PLUS) 

 Des enjeux pour assurer :  

 le logement provisoire des occupants dans le cadre des sorties de logements 

indignes, 

 le relogement des familles en difficulté dans le cadre des ORU. 

 Les services de l’Etat ont engagé une réflexion relative à l’implantation d’une maison relais 

dans l’agglomération chartraine, en partenariat avec Chartres Habitat et le COATEL. 

 

   PPPRRROOOGGGRRRAAAMMMMMMAAATTTIIIOOONNN   DDDEEESSS   AAACCCTTTIIIOOONNNSSS   

 

 Dans l’attente de la réactualisation prochaine du PDALPD, la Communauté d’agglomération 

souhaite réfléchir à la mise en place d’accords collectifs intercommunaux (ACI). Avec la 

loi ENL (article 70 de la Loi), les EPCI dotés d’un PLH approuvé peuvent en effet proposer aux 

bailleurs sociaux de l’EPCI des accords collectifs intercommunaux d’une durée de trois ans qui, 

après agrément du Préfet, se substitueront aux accords collectifs départementaux pour leurs 

territoires d’application et comporteront les mêmes éléments et les mêmes effets. Ces ACI 

prévoient la création d’une commission de coordination, présidée par le Président de l’EPCI et 

composée de tous les partenaires et acteurs concernés, qui examinera les dossiers des 

demandeurs de logement social concerné par l’accord et émettra un avis sur l’opportunité 

d’attribuer un logement du parc social sur le territoire intercommunal. Ces accords pourraient 

concerner en priorité les populations connaissant des difficultés économiques et sociales. 

 Dans la programmation neuve, il sera recherché le développement de produits alternatifs et 

innovants, adaptés aux populations les plus démunies (appartements foyers avec fort 

encadrement social, éventuellement médical,…).  

 Participation à la réflexion sur la création d’une maison relais. 



 

 



 

 

 

LES DISPOSITIFS DE M ISE EN ŒUVRE ET 
DE SUIVI 
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FICHE N°8 : LES ATTRIBUTIONS DE LOGEMENTS 

 

   CCCOOONNNSSSTTTAAATTT   :::   RRRAAAPPPPPPEEELLLSSS   DDDEEESSS   EEENNNJJJEEEUUUXXX   EEETTT   DDDEEESSS   OOORRRIIIEEENNNTTTAAATTTOOONNNSSS   

 

 La Communauté d’agglomération souhaite maintenir la continuité du principe de participation 

des communes aux commissions d’attribution. Pour autant, sa présence dans les commissions 

d’attribution est à renforcer ; cette présence permettra d’assurer la cohérence d’ensemble : 

o Quant à la question des attributions au niveau communal et intercommunal (cf supra la 

volonté de signer des accords collectifs intercommunaux et de mettre en place une 

politique de relogement suite aux démolitions mutualisée sur l’ensemble de 

l’agglomération) 

o Et au-delà entre les différentes politiques sectorielles sur le territoire (politique du 

logement, de développement urbain, politique de l’emploi, …) 

 De façon générale, la politique d’attribution des logements sociaux peut être l’occasion de 

créer un partenariat fort entre les communes, l’agglomération, les bailleurs sociaux et les 

réservataires pour se donner les moyens de respecter les objectifs territoriaux du PLH. Il sera 

ainsi recherché au travers des attributions : 

o à mieux adapter les typologies au besoin des ménages, notamment en cas de mutations 

internes, 

o à favoriser l’évolution des parcours résidentiels pour concourir à l’objectif des gammes  

cibles définies dans les grandes orientations de programmation 

 

   PPPRRROOOGGGRRRAAAMMMMMMAAATTTIIIOOONNN   DDDEEESSS   AAACCCTTTIIIOOONNNSSS   

 

 Présence de la Communauté d’agglomération dans les commissions d’attributions. 

 Il est souhaité une meilleure connaissance de la demande sociale, notamment par le 

biais d’un traitement plus efficace et plus régulier du fichier du numéro unique et de la 

création possible d’une ADIL. Cela permettrait de recenser les origines des demandeurs, 

leurs souhaits en matière de typologie, de commune d’implantation (et pas seulement celles où 

il y a déjà des logements). Les différents partenaires travaillent sur les conditions d’une mise en 

place pour 2008. 

 Il sera étudié la possibilité de mise en place d’un observatoire des attributions (cf infra dans 

le cadre d’un observatoire global de suivi), qui pourra faire l’objet d’une évaluation périodique 

(avec la Communauté d’agglomération, les communes et les bailleurs sociaux), notamment 

quant à la répartition des efforts d’accueil des personnes défavorisées entre les territoires et les 

opérateurs. 
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FICHE N°9 : DISPOSITIF DE SUIVI ET D’EVALUATION 
DU PLH 

 

   CCCOOONNNSSSTTTAAATTT   :::   RRRAAAPPPPPPEEELLLSSS   DDDEEESSS   EEENNNJJJEEEUUUXXX   EEETTT   DDDEEESSS   OOORRRIIIEEENNNTTTAAATTTOOONNNSSS   

 

Il n'existe pas à ce jour à Chartres Métropole d'outil permettant de : 

 centraliser la connaissance sur l'habitat, le fonctionnement du marché local, 

 suivre l'évolution des actions publiques réalisées, 

 mesurer les impacts des actions conduites afin de proposer les actions correctrices 

nécessaires. 

 

   PPPRRROOOGGGRRRAAAMMMMMMAAATTTIIIOOONNN   DDDEEESSS   AAACCCTTTIIIOOONNNSSS   

 

 Le dispositif de suivi et d’évaluation à mettre en place a pour objet : 

o L’analyse annuelle de la conjoncture du marché immobilier 

o Le suivi annuel de la demande de logement locatif social et des attributions 

o Le suivi annuel des évolutions constatées dans le parc de logements locatifs sociaux et 

le parc de logements privés, avec appréciation des écarts par rapport à la programmation 

PLH, pour déterminer les actions correctives 

 La Communauté d’Agglomération sera en charge du montage et du fonctionnement de 

l’observatoire, en articulation avec l’ADIL si elle est créée ;  

 A ce titre, Chartres Métropole préparera les réunions annuelles de suivi du PLH, animera le 

partenariat entre les acteurs et en dressera les comptes-rendus. 

 L'Observatoire, en liaison avec l’ADIL, centralisera par ailleurs les contributions d’informations 

régulières établies par différents acteurs, synthétisées dans un Tableau de Bord. 

 Le champ d’intervention de l’Observatoire sera double : 

o Le périmètre PLH  

o Le périmètre SCOT 

Il devra être construit dans la perspective de mieux suivre les interactions des dynamiques 

résidentielles entre Chartres Métropole et le reste du département. 

 Une première liste des données qui pourraient être intégrées à ce tableau de bord et des 

sources mobilisables est indiquée en annexe. 

 Dans un premier temps, l’Observatoire suivra en particulier les données permettant de 

mesurer directement l’atteinte des objectifs fixés au PLH, en particulier : 

o Nombre et profil de la construction neuve (respect des objectifs de volume et répartition 

de l’offre, niveau de prix et de loyers) 

o Evolution de la population communale avec les recensements INSEE « nouvelle 

génération » 
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o Profil (âge, catégories socio-professionnelles) des nouveaux ménages arrivant dans 

l’agglomération (acquéreurs dans les programmes neufs et dans l’ancien, et locataires du 

logement social), sous forme de questionnaires facultatifs au moment du branchement du 

compteur EDF. 

 Actions complémentaires éventuelles : 

L’Observatoire pourra conduire ou superviser des enquêtes qualitatives régulières (dans la mesure 

où des moyens humains suffisants pourront être mobilisés) : 

o En priorité : des contacts avec les entreprises (en particulier celles s’implantant ou se 

développant sur l’agglomération). Ce contact permettra essentiellement de recueillir les 

éléments suivants : 

 Lieu de domicile des employés (Communauté d’Agglomération Chartres 

Métropole, autres communes du département, hors département…) 

 Point sur les besoins en logement (locatif, accession) des employés. 

o Enquête auprès d’un échantillon de ménages s’installant à Chartres Métropole (locataires 

et propriétaires) : 

 Motif de choix de l’agglomération et de la commune (pourquoi viennent-ils là 

plutôt qu’ailleurs, qu’apprécient-ils ici…) 

 Projet résidentiel (veulent-ils rester dans l’agglomération dans la durée, s’ils sont 

locataires : veulent-ils devenir propriétaires ?…) 

 Cet Observatoire aura pour tâche de diffuser régulièrement l'information auprès de 

l'ensemble des acteurs : 

o Note de synthèse annuelle (voire à des rythmes plus soutenus). 

o Préparation d’un exposé à la réunion annuelle du groupe de suivi du PLH. 

 A plus long terme (horizon 3-4 ans), l’Observatoire de l’Habitat pourra s’intégrer dans 

une démarche plus large, abordant l’ensemble des thématiques (foncier, aménagement, 

équipements, activités, services, ….) et en lien avec la mise en place d’un SIG. Cet 

Observatoire serait alimenté par l’ensemble des Services de l’agglomération.  

 

   MMMOOODDDEEESSS   OOOPPPEEERRRAAATTTOOOIIIRRREEESSS   

 

 Maîtrise d’ouvrage : Communauté d’agglomération 

 Mise en œuvre de l’Observatoire : une personne recrutée par Chartres Métropole à mi-temps 

sur l’observatoire de l’habitat (et pour l’autre mi-temps sur l’observatoire de l’emploi) ; un 

interlocuteur sera désigné au sein de chacun des services concernés de l’agglomération 

 Un interlocuteur sera également désigné au sein de chacune des structures parties prenantes 

(communes, bailleurs sociaux, ADIL, DDE, CAF, …) 

 Elaboration d’une grille de synthèse des données par Chartres Métropole. 

 Alimentation par chacun des acteurs une fois par an (a minima). 

 Réunion de synthèse annuelle (a minima), pour présentation et discussion des données. 

L'ensemble des partenaires précités fera parvenir ses informations prétraitées dans le cadre de  

leurs compétences. Les analyses thématiques ou globales seront produites par Chartres 

Métropole en confrontant les sources d'informations et par discussion avec les partenaires. 
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Des conventions relatives aux bases de données et analyses préétablies pourront être signées 

avec les divers partenaires (organismes publics de logement social, CAF, Etat…) dans le respect 

des directives de la CNIL. 



 

PLH Chartres Métropole - Plan d'actions – modification du PLH - document annexé à la délibération du 18 novembre  
2010 

Fiche modifiée     44 
 

FICHE N°10 : ACTION FONCIERE ET PRINCIPES 
D’URBANISATION 

FFFiiiccchhheee   mmmooodddiiifff iiiéééeee   (((cccooonnnssseeeiii lll    cccooommmmmmuuunnnaaauuutttaaaiiirrreee   ddduuu   111888   nnnooovvveeemmmbbbrrreee   222000111000)))    

 

 

 

   CCCOOONNNSSSTTTAAATTT   :::   RRRAAAPPPPPPEEELLLSSS   DDDEEESSS   EEENNNJJJEEEUUUXXX   EEETTT   DDDEEESSS   OOORRRIIIEEENNNTTTAAATTTOOONNNSSS   

 

 Le SCOT de l’agglomération chartraine donne des orientations de méthode applicables sur 
tout le territoire pour maîtriser la consommation foncière : n’ouvrir des espaces à l’urbanisation 
que lorsque les opportunités à l’intérieur des tissus urbains ont été étudiées, développer les 
nouveaux quartiers prioritairement en continuité des secteurs équipés et desservis par les 
transports collectifs. 

 Sur l’agglomération, le SCOT a désigné deux pôles d’urbanisation préférentiels : les secteurs 
Nord-ouest et Nord-est. La ville de Chartres mène des études de définition sur ces deux 
secteurs, en concertation avec les communes limitrophes. L’ouverture à l’urbanisation de 
nouveaux quartiers à l’extérieur des voies de rocade ne pourra se réaliser qu’après utilisation 
de tous les espaces urbanisables situés à l’intérieur des voies de rocade. 

 Pour l’espace périurbain, il est demandé que l’urbanisation concerne prioritairement un centre-
bourg par commune et que la taille des parcelles à bâtir dans les zones d’extension soit 
harmonisée avec le parcellaire bâti existant à proximité. 

 Il demande par ailleurs que des outils fonciers soient mis en place. 

 
 

   PPPRRROOOGGGRRRAAAMMMMMMAAATTTIIIOOONNN   DDDEEESSS   AAACCCTTTIIIOOONNNSSS   

 
Actions à court terme 
 
 Surveiller l’ouverture à l’urbanisation des zones NA des POS ou AU des PLU  

 
En application du SCOT, il s’agit de suivre à la fois les procédures de modification de POS ou 
de PLU notifiées au SMEP et les opérations ou les procédures d’urbanisme portées à sa 
connaissance : ZAC, lotissements créant plus de 5 000 m² de SHON, … 

 
 Suivre les études menées par la Ville de Chartres préparant l’urbanisation des deux pôles 

d’urbanisation préférentiels désignés dans le SCOT 
 

La ville de Chartres conduit des études de définition sur les secteurs Nord-est et Nord-ouest de 
l’agglomération, en concertation avec les communes limitrophes. Elles permettront de retenir 
un parti d’aménagement sur les sites concernés. 
 
Les procédures opérationnelles pourraient être mises en œuvre dès 2007 sur le secteur Nord-
ouest. 
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Actions à moyen terme 
 

Réalisation d’une étude foncière 

Une étude foncière a été réalisée afin d’identifier précisément les potentialités foncières de chaque 

commune à court, moyen et long terme, en évaluant précisément : 

- les zones nouvellement urbanisables 
- les possibilités de densification de l’habitat existant (par étude des PLU : dents 

creuses, …) 
- les zones mutables (friches, déplacement de certaines activités, …) 

 

Elle a été réalisée en trois étapes : 

 

1) Diagnostic foncier avec : 

 Historique comparatif de la consommation foncière, 

 Historique quantitatif et qualitatif de foncier, 

 Identification de droit des sols et des mesures foncières en vigueur et occupation du 
foncier, 

 Mise en relief des analyses (potentiel constructif résiduel, marges de manœuvre, 
zones en mutation) ; 

 

2) Définition d’une stratégie foncière : 

 Evaluation du futur engagé, 

 Stratégie foncière et fiches actions : 
a. Spatiales temporelles, 
b. Réglementaire. 

 

3) Définition des modalités d’évaluation et de suivi de la politique foncière : 

 Observatoire du foncier, 

 Outil statistique, 

 Outil cartographique. 

 

L’étude s’est achevée fin 2009.  

Le Bureau d’études, à partir du gisement (phase I), a établi un pronostic mesurant la réalité 

opérationnelle d’urbanisation de ces terrains par rapport aux objectifs de production du PLH 

(phase II).  

Dans le cadre du programme d’actions foncières (phase 3), sont proposés des moyens à mettre 

en œuvre pour atteindre les objectifs fixés, commune par commune.  

Outre une identification et un état des lieux, le bureau d’études a proposé un outil de suivi 

permettant de mesurer l’opérationnalité pour chaque terrain (mode d’aménagement déterminé, 

règlement conforme, procédure pré-opérationnelle, maîtrise foncière réalisée, mise en état et 

aménagement réalisé.  

L’ensemble des terrains recensés fait l’objet d’une fiche qui sont rassemblées dans un atlas géo-

référencé, un tableau de bord reprenant l’ensemble des fiches. L’outil est interactif, chaque 

commune renseignant cet outil via une liaison internet sécurisée. 

L’étude consacre également un chapitre aux prescriptions qui pourraient être mises en place dans 

chaque commune dans le cadre des PLU. A travers le Syndicat Mixte d’Etudes et de 
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Programmation qui porte le SCoT, il est rappelé par ses instances que le PLU peut intégrer des 

mesures règlementaires destinées à favoriser la création de logements sociaux. 

Financement 

Chartres Métropole, par délibération le 8 février 2008, a mis en place un règlement d’aide à 

l’acquisition de foncier visant à minorer la charge foncière pour les opérations contribuant à la 

réalisation des objectifs du PLH . 

En 2009, un dispositif en faveur du Pass-foncier® a été rajouté pour le logement individuel, étendu 

en 2010 au logement en collectif, sous conditions. (Délibérations du 23 mars 2009 et du 29 mars 

2010). 

 

Prescription de principes d’urbanisation pour la mise en œuvre du PLH 

 

 Le SCOT de l’agglomération chartraine met l’accent sur le risque d’étalement urbain qui 

entraînerait un accroissement de la congestion automobile, la suppression d’espaces naturels 

de qualité et l’augmentation des coûts d’infrastructures pour des communes qui n’ont pas 

forcément la capacité d’y répondre. 

 Ainsi, seront recommandées dans les PLU, conformément au SCOT et dans un souci de 

développement durable, des densités et des formes d’urbanisation moins 

consommatrices d’espace que le développement pavillonnaire : maisons de ville bâties sur 

des terrains plus petits, habitat groupé, construction dans les « dents creuses », petits 

immeubles collectifs, … (cf carte et tableau de densité suivants). 

 A cet effet, le PLH fixe des valeurs de densité qui devront servir de référence pour les 

opérations de construction des communes (voir carte et tableau).  

 

L’objectif est double :  

- limiter le phénomène d’étalement urbain en travaillant sur la densité,  

- offrir une plus grande mixité des formes urbaines (et donc permettre l’intégration de 
logements sociaux et de logements intermédiaires dans les projets). 

 Une étude sur les densités sera réalisée pour mieux analyser la variété des densités sur 

l’agglomération et guider les futurs projets : compatibilité d’une densification avec la 

construction d’un cadre de vie attractif proposant des espaces verts et des équipements, 

relation entre densité et formes urbaines, travail sur le découpage parcellaire, ... 

 

   MMMOOODDDEEESSS   OOOPPPEEERRRAAATTTOOOIIIRRREEESSS   

 

 L’étude foncière sera conduite par Chartres métropole, en concertation avec l’Etat, qui a donné 

son accord de principe pour participer à son financement. Elle sera prescrite au 1er semestre 

2007. 

 L’étude sur les densités sera réalisée dans un deuxième temps. 

 La communauté d’agglomération organise ses services pour apporter une assistance aux 

communes leur permettant d’adapter leurs PLU et leurs procédures opérationnelles (ZAC, 

lotissements) aux objectifs de production de logements sociaux fixés dans le PLH (transcrire le 

principe de 20% de locatifs sociaux dans les opérations de construction nouvelles, possibilité 
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de dépassement de COS pour les opérations de logements sociaux, allégement des 

obligations relatives aux aires de stationnement pour les opérations de logements sociaux, …)
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Principes de densités retenus par la Communauté d’agglomération : 
 

- Densités construites autour de centralités 
- Densités moins élevées dans les centres des communes moins denses (Lèves, Champhol, Le Coudray) 
- Densités plus élevées pour les petites opérations de moins de 1 ha (car on peut supposer que la part dédiée à l’espace public sera 

moins importante) 

 
NB : les densités sont prescrites pour le périmètre total de l’opération (parcelles bâties + voirie + équipements + parcs). 

 

 
Principes Où Caractéristiques et enjeux  Prescriptions 

Centralités existantes    

Densités à organiser 
autour des centralités 
fortes existantes 
 

Dans les cercles de centralité 
dessinés sur la carte : 
Centre de Chartres, 
Centre de Lucé, 
Centre de Mainvilliers 
Centre de Luisant 
La Madeleine 
 

Une urbanisation interstitielle sur des 
terrains dépassant rarement 1 ha, sauf 
lorsque des opportunités de mutation 
existent (libération des différents espaces 
utilisés par le Centre Mobilisateur 101). 
 
 

Pour les projets de moins de 1 ha : 
assurer un minimum de 
50 logements par ha 

(en collectifs, en individuels groupés ou 
en mixité) 
Pas d’individuel pur 
 
Pour les projets de plus de 1 ha : 
assurer un minimum de 
40 logements par hectare  

(en collectifs, en individuels groupés, 
en individuel pur si mixité) 

Densités à organiser 
autour des centralités 
moyennes 

Dans les cercles de centralité 
dessinés sur la carte : 
Centre de Lèves, 
Centre de Champhol, 
Centre du Coudray 
 
 

Un tissu essentiellement pavillonnaire où il 
faudra chercher à intégrer du collectif et de 
l’individuel groupé. Des espaces plus ou 
moins bien reliés au centre de Chartres. 
Des espaces libres peu éloignés des 
centres : 
- à Champhol : Le Clos Paty (4000 m²), les 
Derrières de Champhol (3ha),  
- à Lèves : les Friches Briolles (2,3 ha) 
 
 

Pour les projets de moins de 1 ha : 
assurer un minimum de 
40 logements par ha  

(en collectifs, en individuels groupés ou 
en en individuel pur si mixité) 
 

Pour les projets de plus de 1 ha : 
assurer un minimum de 
30 logements par ha 

(en collectifs, en individuels groupés, 
en individuel pur si mixité) 
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Principes Où Caractéristiques et enjeux Prescriptions 

Hors centralités    

Des densités et des 
formes à réfléchir pour 
donner une alternative 
au modèle de la maison 
individuelle 
 

Partout dans les zones U et 
AU des PLU. 
 
On peut citer notamment :  
- Secteur Gros Ormes, 
Flavilles (Lèves-Champhol) 
- La Croix Jouvet et les Bornes 
à Champhol 
- Poiffonds 
- …. 
 

Des densités variées selon les secteurs. 
Individuel pur dominant. 
Dans les tissus urbains existants, travailler 
sur l’optimisation des friches, dents 
creuses, espaces de mutation.  
 
 

Se référer à la moyenne de 
12 logements par ha.  
 
Construire si possible dans des 
densités supérieures pour offrir une 
alternative au modèle de la maison 
individuelle, pour profiter d’une 
rente de situation, pour s’harmoniser 
avec des densités existantes, pour 
pouvoir offrir des services, …. 

 

Les ORU    

Densification forte ORU Beaulieu  
ORU Bruxelles-Arcades 
 
 

Un enjeu de reconstitution de l’offre qui 
nécessite des densités assez élevées. 
 

Voir les projets négociés avec l’ANRU. 
Les densités admises sur ces 
opérations pourront inspirer les 
éventuels futurs projets alentour. 

Plateaux NO et NE    

Densification assez forte Plateau NE sur la BA120 
(Chartres-Champhol) 
Plateau NO (Chartres-Lèves-
Mainvilliers) 
 

Une urbanisation devant tenir compte de la 
directive paysagère. 
Des densités environnantes plutôt faibles. 
Des secteurs relativement proches du 
cœur d’agglomération, des enjeux de 
desserte en TC qui exigera une certaine 
densification. 
Des centralités à créer qui permettront de 
relever les densités. 
 
 

Sur les deux plateaux,  
assurer un minimum de  
20 logements par ha avec des 
densités plus fortes autour des 
centralités à construire. 
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FICHE 11 : FINANCEMENT DES ACTIONS DU PLH 

 

 

   EEENNNGGGAAAGGGEEEMMMEEENNNTTTSSS   AAACCCTTTUUUEEELLLSSS   DDDEEE   CCCHHHAAARRRTTTRRREEESSS   MMMEEETTTRRROOOPPPOOOLLLEEE   

Dans le cadre du Contrat d’agglomération, une partie des financements de la Région, de Chartres 

Métropole, des maîtres d’ouvrage et de leurs partenaires est engagée sur des actions liées aux 

opérations de renouvellement urbain et sur des actions spécifiques concernant le logement. 

Actions financées dans le cadre du Contrat d’agglomération  

Chartres métropole / Région Centre 

 

Opération et montant Maître d’ouvrage Partenariat financier 

Mainvilliers – quartier Mandela 

600 000 € 

Mairie de Mainvilliers 

360 000 € 

Région : 240 000 € 

ORU Beaulieu – gymnase 

3 541 812 € 

Mairie de Chartres 

1 416 725 € 

Région : 1 239 634 € 

Etat : 885 453 

ORU Beaulieu – Maison Pour Tous 

2 420 514 € 

Mairie de Chartres 

968 206 € 

Région : 847 180 € 

Etat : 605 129 € 

ORU Beaulieu – aménagements 

publics 

3 311 688 € 

Chartres métropole 

1 487 013 € 

Région : 1 324 675 € 

Etat : 500 000 € 

ORU Bruxelles  

4 273 240 € 

Habitat Eurélien 

3 398 361 € 

Ville de Lucé : 500 000 € 

Région : 874 879 € 

(résidentialisation) 

Terrains des gens du voyage 

1 500 000 € 

Chartres métropole 

450 000 € 

Région : 600 000 € 

Etat : 450 000 € 

 

 

 

 

 

 

   EEENNNVVVEEELLLOOOPPPPPPEEESSS   FFFIIINNNAAANNNCCCIIIEEERRREEESSS   DDDIIISSSPPPOOONNNIIIBBBLLLEEESSS   

 

Chartres Métropole réfléchit à la mise au point d’un système d’aide à l’habitat et au foncier, 

notamment dans le cadre de la préparation des aides à la pierre. 

Chartres Métropole s’engage à abonder à hauteur de 500 000 € par an le secteur de l’habitat 

sur la durée du PLH. Dans le cadre du Contrat d’agglomération 2007-2010, la Région s’est 
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engagée sur une enveloppe de 500 000 € annuels. Le Contrat d’agglomération prévoit deux 

enveloppes pour le volet logement et le volet foncier (enveloppes fongibles).  

 

 Chartres Métropole Région 

 Volet logement Volet Foncier Volet logement Volet Foncier 

2007 à 2010 300 000 € par an 200 000 € par an 300 000 € par an 200 000 € par an 

2010 à 2012 300 000 € par an 200 000 € par an Attente nouvelle contractualisation 

Enveloppe totale 1,8 M € sur 6 ans 1,2 M € sur 6 ans 1,2 M € sur 4 ans 0,8 M € sur 4 ans 

 

L’enveloppe de Chartres Métropole et de la Région définie dans le cadre du Contrat 

d’agglomération est dévolue à l’habitat sur l’ensemble des axes d’intervention (aides au logement, 

études, …). 

Les grands principes des aides qui seront mises en place s’inscrivent dans la poursuite du 

système d’aide existant sur la période 2003-2006 par le Département et en complémentarité du 

dispositif qui sera mis en place. L’objectif, compte tenu des budgets prédéterminés dans le cadre 

du contrat d’agglomération est de maintenir un système évitant une rupture pour les bailleurs 

sociaux, et correspondant aux orientations du PLH. 

Quatre grandes directions : 

 Le parc locatif social (PLAI, PLUS), 

 Le parc privé (propriétaires occupants et propriétaires bailleurs), 

 L’accession à la propriété, 

 La production de terrains. 

Deux paramètres : 

 La maîtrise des coûts d’opération par la production de terrains, 

 La prise en compte du développement durable et la maîtrise des énergies. 



 

 

 

ANNEXES 
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Commune Nom / Adresse du patrimoine
Année de mise en 

service

Nombre de 

logements 

concernés

Montant des 

travaux envisagés 

(en €)

Date prévue de la 

réhabilitation
Hors ANRU Type de réhabilitation

Chartres 1/3/5/7/9 rue St  Lubin 1950 78 936 000 2006-2007 palulos Réhabilitation

Chartres Immeubles de la madeleine 2 ème tranche 1970 800 1 293 472 2005-2006 palulos Remplacement menuiseries et volets

Chartres Immeuble de Jean roux 1962 144 229 349 2005-2006 palulos Remplacement menuiseries

Chartres Immeuble 4/4bis Rue de Chateaudun 1958 23 60 999 2005-2006 palulos Remplacement menuiseries

Chartres Cité Charles Brune 1954 25 60 562 2005-2006 palulos Remplacement menuiseries

Chartres Immeubles de la madeleine 1 er tranche 1970 829 472 925 2005-2006 qualité de service Portes de halls et contrôle d'accès

Chartres Immeubles de la madeleine 2 ème tranche 1970 1 004 458 717 2005-2006 qualité de service Portes de halls et contrôle d'accès

Chartres Immeubles de St Chéron 1966 234 160 737 2005-2006 qualité de service Portes de halls et contrôle d'accès

Chartres Immeubles des Hauts St Jean 1950 30 280 000 2005-2006 palulos Réhabilitation clos et couverts

Chartres Immeubles de la Bel Air 50 96 204 2005-2006 palulos Remplacement menuiseries et volets

Chartres Immeuble de Jean roux 1962 144 432 000 2006-2008 palulos / qualité de service Résidentialisation

Chartres Immeubles de la Madeleine 1 er tranche 1970 403 4 000 000 2006-2008 palulos / qualité de service Résidentialisation

Chartres Immeubles de St Chéron 1966 234 702 000 2006-2008 palulos / qualité de service Résidentialisation

Chartres Immeubles de Béthouart 96 288 000 2006-2008 palulos / qualité de service Résidentialisation

Chartres Immeubles de Charles Brune 26 150 000 2006-2008 palulos / qualité de service Résidentialisation

Chartres Pavillons sur Rechévres 14 420 000 2006-2007 palulos réhabilitation  intérieur et extérieur

Chartres Immeuble du Puits Drouets 151 392 600 2006-2007 palulos remplacement des menuiseries 

Chartres Immeubles de la madeleine 1 er tranche 1970 625 1 125 000 2006-2007 palulos remplacement des menuiseries et volets

Chartres Immeubles de la madeleine 1 er et 2 ème tranche 1970 1 833 300 000 2006-2007 qualité de service contrôle d'accés sur sous sol

Chartres Immeubles divers du secteurs diffus 1 755 430 000 2006-2009 qualité de service contrôle d'accés et restructuration sous sol

8 498 12 288 566

Lucé RESIDENCE DES BEGUINES 1 À 6 1979 246 3 213 233 2 009 Hors ANRU nc

Lucé RESIDENCE DES BEGUINES 8 À 15 1983 196 2 625 710 2 010 Hors ANRU nc

Lucé L' ARGONNE 1985 87 1 165 494 2 008 Hors ANRU nc

Lucé L' ARGONNE 1985 16 214 344 2 005 Hors ANRU nc

Lucé RUE DE LA REPUBLIQUE 1961 8 160 000 2 007 Hors ANRU nc

553 7 378 780

Chartres Rue des Rechevres 1935 28 840 000 2 008 Hors ANRU nc

28 840 000

Mainvilliers Rue de la Résistance 1963 80 2 624 500 2 006 Hors ANRU nc

Mainvilliers Emeraude/Bretagne 1980 75 280 000 2 006 Hors ANRU nc

Mainvilliers Aristide Briand 1970 80 2 348 400 2 006 Hors ANRU nc

235 5 252 900

Chartres Les GRAVIERS - La Madeleine - 10 rue Maurice HALLE 1977 50 800 000 2 007 Hors ANRU nc

50 800 000

NOUVEAU 

LOGIS CENTRE TOTAL Nouveau Logis Centre Limousin

TOTAL DES PROJETS DE REHABILITATION DES ORGANISMES HLM DE L'AGGLOMERATION CHARTRAINE SUR LA DUREE DU PLH - HORS ANRU

Chartres Habitat

TOTAL Chartres Habitat

TOTAL Immobilière Val de Loire

I.V.L.

TOTAL OPAC 28

OPAC 28

TOTAL BATIR CENTRE
Bâti Centre
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SOURCES ET DONNEES POUR UN TABLEAU DE BORD 

 

En italique : données relatives à la connaissance du marché 

En caractère standard : données relatives à l’appréciation de l’état d’avancement du PLH 

 

Acteurs 
« fournisseurs » 

Données, indicateurs à rassembler 

Services Urbanismes 
des communes 

 Suivi des DIA et des DUP (nombre, localisation, suites données, prix des transactions) 
 Permis de construire et leur répartition géographique, par statuts, par financements, par 

types d’habitat et typologies (y compris logements spécifiques jeunes, étudiants, personnes 
âgées) 

 Consommations et disponibilités de foncier  

Services financiers des 
communes 

 Exonérations des taxes d’habitation (sinon, fichier de propriété bâtie) : indicateur de 
« précarité » 

Services hygiènes des 
communes 

 Arrêtés d’insalubrité et de péril 
 Nombre de ménages en difficulté portés à connaissance et occupants un logement 

considéré comme insalubre, indigne, … : indicateur de « précarité » 

Services scolarité des 
communes 

 Niveau d’inscription dans les crèches, haltes-garderies, maternelles, écoles primaires, … 

Communauté 
d’agglomération 

 Suivi des OPAH 
 Suivi du nombre d’adaptations de logements (au travers des dossiers ANAH) 
 

Gestionnaires eau + 
EDF 

 Données sur les impayés : indicateur de « précarité » 

Tribunal de Grande 
Instance 

 Ventes en adjudication 

DDE/DRE  Vacance parc social 
 Rotation parc social 
 Résultats de l’Enquête sur la Construction de Logements Neufs : prix et délais de 

commercialisation (ECLN) 
 Extraction de l’Observatoire départemental des ZUS (sur la base des données INSEE) 
 Exploitation de la demande locative sociale par le numéro unique (cf Observatoire) 

CAF  Taux de couverture des allocataires (fichiers PERSPICAF) 
 Profil des allocataires logement 
 Répartition des allocataires entre parc privé et parc social 

Notaires  Profil des clients et des vendeurs (origine géographique, âge, composition familiale, niveau 
de revenus…) 

 Prix de vente des transactions 

DGI  Traitement des mutations immobilières 
 Suivi des revenus moyens communaux et de la part des ménages non imposables 
 Vacance dans le parc privé (Filocom) 

Agences immobilières  Locatif et ventes : 
- Tendance volume d’offre 
- Tendance de loyers et de prix 
- Tendance volume demande 
- Tendance délais de transaction 

Bailleurs sociaux 
(données à uniformiser 
entre les bailleurs) 

 Rotation et vacance par patrimoine 
 Evolution des profils des entrants et sortants 
 Travaux de réhabilitation en cours (nombre de logements, localisation) 
 Etat d’avancement des projets de renouvellement urbain (démolition, reconstitution de 

l’offre, relogement, …) 
 Etat d’avancement de la production par rapport aux objectifs du Plan de Cohésion Sociale 
 Suivi du nombre d’adaptations de logements 

Promoteurs privés  Profil des clients dans les programmes neufs (origine géographique, âge, composition 
familiale, niveau de revenus…) 

 Prix et nombre de réservations 

 

Conseil Général  Bilan annuel du FSL sur le territoire de la Communauté d’Agglomération : indicateur de 
« précarité » 

 Suivi annuel des accords collectifs du PDALP 
 Suivi annuel des actions du schéma départemental gérontologique 

Etat  Suivi annuel des actions du schéma départemental des gens du voyage 
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PLAI, PLUS, PLS, PSLA : QUELQUES REPERES 
 

 

 

Plafonds de ressources et de loyers des différents financements (source 2005) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

PLS : 6,33 €/m² Su 

Libre

Les plafonds de ressources des différents financements
zone III / B pour un couple avec un enfant (en revenus annuels imposables)

0%

60%

100%

130%

160%

Plafonds 

ressources

PLUS

PLA-I

PLS

PLUS

PLI

14 231 €

23 721 €

30 837 €

37 954 €

PTZ : 29 230 €

21 364 €

PSLA

et 

PAS

PLA-I : 3,74 €/m² Su 

PLUS : 4,22 €/m² Su 

PLI : 8,89 €/m² Su 

Plafonds de loyers 

(février 2005) 


