
4 rue de Châteaudun, BP159 28103 Dreux cedex
WWW.DREUX-AGGLOMERATION.FR



 



Il y a trois ans, nous avons décidé d'élaborer un 
Programme Local de l’Habitat (PLH). Lancé de 

manière concomitante au Schéma de 
Cohérence Territoriale (SCoT), le PLH est le 
document cadre de la politique de l’habitat de 
l’agglomération. En cela, il a un rôle à jouer 
dans la destinée de notre territoire. 
 

Le PLH de l’Agglo du Pays de Dreux propose un 
scénario ambitieux pour relancer notre 
attractivité territoriale avec la production de 
655 logements par an. Il est aussi nécessaire de 
s’engager sur des actions fortes de 
requalification du parc privé ancien et de 
revalorisation des centres villes et des centre-
bourgs. 

 
La diversification de l’offre, pour répondre aux 
besoins locaux, est un axe central de ce PLH. 
Cet objectif, partagé par le plus grand nombre 
des communes, chacune à sa mesure, doit 

permettre de favoriser les parcours 
résidentiels des ménages dans le Drouais. 
 

La politique de l’habitat doit aussi 
accompagner le développement économique 
de notre agglomération, grâce à l’activité 

qu’elle génère (construction, travaux…), mais 
aussi pour que les actifs trouvent facilement à 
se loger. Faisons de l’habitat, au sens large, une 
force et un moteur pour le devenir de notre 
agglomération ! 

 
Que tous les élus, les agents de l'Agglo et des 
communes, les agents de l’Etat, les bailleurs 
sociaux, les associations et les citoyens, qui ont 
contribué à l’élaboration de ce programme en 
soient remerciés. 
 
 
Gérard HAMEL 
Président de l’Agglo du Pays de Dreux 
Maire de Dreux 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Plus qu’une consultation, j’ai souhaité que les 
habitants puissent être associés à l’élaboration 

de ce document. Il y a eu des ateliers, des 
réunions publiques, la mise à disposition d’une 
adresse mail, des informations dans la presse 
et sur le site internet de l’Agglo. 
 
Les habitants sont assez clairs sur ce sujet, ils 

préfèrent la préservation de la qualité de vie 
dans leurs villages que la réalisation massive 
de constructions identiques. Une réflexion doit 
être menée sur les centre-bourgs : redensifier 
avant de les étendre, notamment ceux qui 
offrent encore des services et des commerces 
plutôt que d’étendre exagérément des villages 
ne disposant pas de services à la population. 

 
Chaque commune, chaque quartier, doit 
pouvoir trouver un cadre dans ce PLH pour 
être réhabilité, être repensé. 
 

Ce travail, nous l’avons mené conjointement 
avec les maires de nos communes puisqu’ils 
sont garants d’une connaissance fine de leur 

territoire. Ce PLH propose les bases d’un 
développement cohérent.  
 

La volonté de préservation des uns et de 
développement des autres se complètent ainsi 
dans ce projet de territoire. 
 
 

Olivier MARLEIX 
Député 
Vice-Président de la commission aménagement 
de l’Agglo du Pays de Dreux 
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Préambule 

Le programme d’actions s’articule autour des quatre grandes orientations définies préalablement.  
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Au sein de chacune des actions les éléments suivants seront mis en avant :  

- La nature de l’action, 
- Les objectifs et les effets recherchés, 
- Le contenu, la nature de l’action à mener, 
- Les moyens / outils à mettre en œuvre pour réaliser l’action,  

On distinguera dès que possible ce qui relève des :  
o Moyens humain et financier à mobiliser dans le cadre de l’action  
o Outils techniques à mobiliser dans le cadre de l’action 

- Les territoires concernés, 
- L’articulation avec d’autres dispositifs lorsqu’elle existe, 
- La conduite de l’action, qui pilote ? qui anime ?,  
- Le partenariat  et le financement, 

o Partenariats à mobilier 
o Financements à mobiliser. Les éléments financiers figurant en violet sont des financements 

publics. 
- Le calendrier de mise en œuvre, 
- Les indicateurs de suivi. 
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Orientation 1 : Favoriser un développement maîtrisé et 

équilibré du territoire 

Action 1 : Production de 655 logements par an sur l’ensemble du 

territoire 

Nature de l’action 
Appui aux 
communes 

Soutien 
financier 

Animation Ingénierie  

X X X X  

 

Objectifs 
- Apporter une meilleure réponse aux besoins qui s’expriment sur le territoire 
- Assurer un développement démographique équilibré du territoire 
- Réduire la vacance au sein du parc privé ancien 

 

Contenu  

 Production de 655 logements par an (cf. détail ci-après). 

 Répartition des objectifs de production par commune ou ensemble de 
communes (cf. détail ci-après). 

 Déclinaison par produit : collectif / individuel groupé / individuel diffus (cf. 
détail ci-après). 

 Veille sur la mise en compatibilité des PLU avec les orientations du SCoT en 
matière d’ouverture à l’urbanisation. La compatibilité avec le PLH doit se 
faire dans un délai de 3 ans, pouvant être réduit à 1 an en cas de blocage 
d’opération prévue dans le PLH. 

 

Moyens / outils - Appui en ingénierie de la part de la CA Pays de Dreux 

 

Moyens financiers  

Moyens financiers : 
- Conseil en urbanisme et paysage : étude de préfaisabilité d’aménagement 

financée par l’Agglo du Pays de Dreux 
 
Moyens humains : 1,95 ETP 

- Service commun aménagement opérationnel de l’Agglo du Pays de Dreux 
pour l’accompagnement des communes  

- Service urbanisme de l’Agglo du Pays de Dreux pour l’accompagnement des 
communes dans l’élaboration de leur document d’urbanisme 

- Conseil en urbanisme et paysage 

 

Conduite de l’action Communes et CA du Pays de Dreux  

 

Partenaires associés 

Communes 
Promoteurs 
Bailleurs sociaux 
Ensemble des acteurs de l’habitat : particuliers, etc. 

 

Territoires concernés Tout le territoire intercommunal 

 
  



Guy Taïeb Conseil • Programme Local de l’Habitat 2017-2023 • Communauté d’Agglomération du Pays de Dreux • Programme 
d’actions 

6 

Articulations avec 
d’autres dispositifs 

SCoT  
PLU 

 

Calendrier de mise en 
œuvre  

2017 2018 2019 2020 2021 2022 
Suivi des PC 

Veille sur la mise en compatibilité des PLU    

Réalisation des Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) 

Etude Conseil en urbanisme et 
paysage 

    

Bilan annuel Bilan annuel Bilan annuel 
Bilan à mi-
parcours 

Bilan annuel 

En fin 
d’année/ 

début 2023 : 
bilan global du 

PLH 
 

Observation et suivi 
- Nombre de logements autorisés via l’information de la DAACT, soumis à la 

taxe d’habitation (pour les logements remis sur le marché) 
- Typologie des logements financés, livrés 

 

Actions connexes 

Action 2 : Production de 100 logements sociaux ordinaires par an sur l’ensemble du territoire 
Action 3 : Définition d’une stratégie foncière intercommunale  
Action 4a : Diversification de l’offre de logements dans les Quartiers en Politique de la Ville 
Action 4b : Poursuite du renouvellement urbain dans les quartiers centraux des villes 
Action 4c : Reconstitution de l’offre dans le cadre du NPNRU Bâtes-Tabellionne 
Action 6 : Sensibiliser au développement de produits individuels abordables et de qualité par 
le biais d’opérations groupées 
Action 7 : Promotion des produits en direction des différentes catégories de séniors 
Action 8a : Développement de produits logements adaptés aux jeunes 
Action 8b : Maintien et réhabilitation de l’offre d’hébergement 

 

 
 
 

La programmation par types de construction 

Au cours de la période 1999-2011, l’habitat individuel est resté la forme largement dominante de l’offre 
nouvelle (67%). L’objectif étant d’économiser le foncier en faveur de l’habitat et de réutiliser au mieux les 
friches urbaines et industrielles, le PLH préconise donc des formes d’habitat un peu plus denses avec une 
proportion de collectifs globalement un peu plus élevée (43% au lieu de 33%) et avec l’introduction de 
logements intermédiaires (maisons de ville, « individuels superposés »,…). 
 

La production de logements 

Elle comprend la construction neuve de logements et la production de nouveaux logements, c’est-à-dire 
la transformation d’un bâti qui n’avait pas la vocation d’habitat en logement (exemple : un commerce 
transformé en logement, une grange transformée en logement). 

Elle ne comprend donc pas la récupération de logement vacant ou la transformation de résidence 
secondaire en résidence principale. 
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* Du 1er janvier 2017 au 1er janvier 2023 

 

 

La programmation par financements et filières de production du logement 

La production neuve comprend la construction de nouveaux logements mais également la remise sur le 
marché de logements obsolètes et/ou inadaptés à la demande par acquisition-amélioration, rénovation, 
restructuration, et ce, par des bailleurs sociaux ou des promoteurs privés. 
 
Cette programmation s’appuie sur plusieurs principes : 

- Augmenter légèrement la part du locatif social et surtout en améliorer la répartition spatiale de 
l’offre nouvelle (cf. programmation dans la partie « Orientations du PLH » et action 2). 

- Développer une offre en accession sociale ou à prix maîtrisés en particulier sur le pôle urbain de 
Dreux-Vernouillet, où l’enjeu est de mieux stabiliser les familles avec enfants. Elle sera développée à 
travers les produits de type PSLA ou TVA à taux réduit en périmètre ANRU (QPV + 300 mètres, cf. 
cartographies en annexes). Elle peut prendre aussi la forme de groupements d’habitation de qualité et 
à prix maîtrisés. 

- Redévelopper une offre de qualité en promotion privée visant des catégories d’actifs à revenus 
supérieurs ou de séniors notamment sur le pôle urbain de Dreux-Vernouillet. Sur les autres polarités, 
la promotion peut être sollicitée principalement sur de la rénovation. 

 

I H = G/10

unité : logement

Polarités TOTAL Collectifs Individuels TOTAL Collectifs Intermédiaires Individuels

Pôle urbain Dreux-Vernouillet-Luray-Cherisy 163 94 68 297 175 50 72

100% 58% 42% 100% 59% 17% 24%

Pôle Anet-Ezy-Ivry-Oulins…. 51 18 33 108 43 22 43

100% 35% 65% 100% 40% 20% 40%

Pôle Nonancourt-St Lubin-St Rémy 34 13 21 84 31 17 36

100% 38% 62% 100% 37% 20% 43%

Pôle Abondant-Broué-Bû 30 7 23 23 7 6 10

100% 24% 76% 100% 30% 27% 43%

Pôle Chateauneuf-Thimert-Tremblay 34 3 31 38 14 8 16

100% 10% 90% 100% 35% 22% 44%

Pôle Brezolles 9 1 8 16 6 3 7

100% 10% 90% 100% 35% 22% 43%

Communes rurales 120 10 111 89 2 20 67

100% 8% 92% 100% 3% 22% 75%

TOTAL AGGLO PAYS DREUX 441 146 295 655 278 126 251

100% 33% 67% 100% 42% 19% 38%

LA PROGRAMMATION PAR TYPES DE LOGEMENTS

Production neuve PLH 2017-2023 par type de 

logements
Constructions 1999-2011 inclus

Le logement intermédiaire 

Le logement intermédiaire est une forme urbaine intermédiaire entre la maison individuelle et 
l’immeuble collectif. Il se caractérise principalement par un groupement de logements superposés avec 
des caractéristiques proches de l’habitat individuel : accès individualisé aux logements et espaces 
extérieurs privatifs pour chaque logement. Il permet de proposer une autre forme d’habitat plus dense 
que l’individuel conformément aux objectifs de densification tout en respectant le caractère rural des 
nombreuses communes de l’Agglomération du Pays de Dreux. 
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* Du 1er janvier 2017 au 1er janvier 2023 

 
 

La territorialisation de la programmation de logements 

- La programmation des constructions de logements a été dans un premier temps déterminée à 
l’échelle de l’Agglomération puis éclatée sur 5 polarités et un ensemble de communes rurales 
hors polarité. 

- Comme de nombreuses communes rurales ont une population faible, la détermination d’un 
objectif de production à la commune n’aurait pas grand sens. Les communes rurales sont 
regroupées au sein des anciens EPCI et ont un objectif de production agrégé à cette échelle. 

- Les communes faisant partie d’une polarité, quelle que soit leur taille, ont un objectif de 
construction annuel calculé en appliquant à chaque tranche de 1 000 habitants de la population 
municipale 2012 l’indice de construction (= nombre de logements /an /1 000 habitants) de la 
polarité : 

Exemple : 

 Ivry-la Bataille : 2 611 habitants en 2012 

 Indice de construction de la polarité Anet-Ezy-Ivry : 8,9 
 Objectif de construction : (2 611 /1 000)* 8,9 = 23 logements par an soit 138 pour la durée du PLH (6 ans). 

- Pour les communes de plus de 1 000 habitants hors polarités, il leur est appliqué un indice de 
construction de 3,4 logements pour 1 000 habitants. 

- Pour les communes de moins de 1 000 habitants hors polarités, les objectifs ne sont pas 
individualisés à la commune mais agrégés à l’échelle de l’ex-EPCI. Cet objectif agrégé est calculé 
ainsi : 

o Pour les communes de 500 à 1 000 habitants du bassin de vie, on applique un indice de 
construction de 3,1 logements /an /1 000 habitants. 

o Pour les communes de moins de 500 habitants, on applique un indice de construction 
de 2,9 logements /an /1 000 habitants. 

  

Polarités TOTAL

 Locatif 

social (hors 

ANRU)

Accession 

sociale ou à 

prix 

maîtrisés

Promotion 

privée

Accession 

en diffus 

(particuliers)

Pôle urbain Dreux-Vernouillet-Luray-Cherisy 297 50 100 65 82

100% 17% 34% 22% 28%

Pôle Anet-Ezy-Ivry-Oulins…. 108 16 22 20 50

100% 15% 20% 19% 46%

Pôle Nonancourt-St Lubin-St Rémy 84 14 17 8 46

100% 16% 20% 9% 54%

Pôle Abondant-Broué-Bû 23 6 5 2 10

100% 25% 20% 10% 45%

Pôle Chateauneuf-Thimert-Tremblay 38 5 8 4 22

100% 13% 20% 10% 58%

Pôle Brezolles 16 2 3 2 9

100% 13% 20% 10% 58%

Communes rurales 89 8 8 73

100% 9% 9% 0% 82%

TOTAL AGGLO PAYS DREUX 655 100 162 100 293

100% 15% 25% 15% 45%

La production de logements - PLH 2017-2023 par financements et filières 
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Code INSEE
Type 

commune
Nom de la commune

 Population 

municipale 2012 

indice de 

construction /an 

/1.000 hab.

objectifs de 

production/an

CA PAYS DE DREUX       111 529   5,9 655

57 705           5,7 331

POLE DE DREUX-VERNOUILLET-LURAY-CHERISY                    46 524   6,4 296

28134 A Dreux 31 195                 6,4 198

28404 A Vernouillet 11 899                 6,4 76

28098 A Cherisy 1 839                    6,4 12

28223 A Luray 1 591                    6,4 10

COMMUNES > 1 000 hab. 5 207                    3,4 18

28415 B Villemeux-sur- Eure 1 623                    3,4 5

28394 B Tréon 1 363                    3,4 5

28405 B Vert en Drouais 1 160                    3,4 4

28332 B Sainte-Gemme-Moronval 1 061                    3,4 4

COMMUNES RURALES < 1 000 hab. 5 974                    3,0 18

28239 Marville-Moutiers-Brûlé 919                       3

28171 Garnay 896                       3

28369 Saulnières 643                       2

28055 Le Boullay-Thierry 589                       2

28014 Aunay-sous-Crécy 575                       2

28082 Charpont 547                       2

28054 Le Boullay-Mivoye 446                       1

28170 Garancières-en-Drouais 292                       1

28117 Crécy-Couvé 261                       1

28289 Ormoy 246                       1

28045 Boissy-en-Drouais 216                       1

28216 Louvilliers-en-Drouais 204                       1

28014 Allainville 140                       0

11 274           7,8 87

POLE NONANCOURT-ST LUBIN-ST REMY                    10 248   8,2 84

28348 A Saint-Lubin-des-Joncherets 4 162                    8,2 34

28359 A Saint-Rémy-sur-Avre 3 763                    8,2 31

27438 A Nonancourt 2 323                    8,2 19

COMMUNES RURALES < 1 000 hab. 1 026                    2,9 3

28124 Dampierre-sur-Avre 694                       2

28037 Bérou-la-Mulotière 332                       1

16 459           7,3 121

POLE EZY-ANET-IVRY-OULINS-SAUSSAY                    11 917   8,9 106

27230 A Ézy-sur-Eure 3 344                    8,9 30

28007 A Anet 2 673                    8,9 24

27355 A Ivry-la-Bataille 2 611                    8,9 23

28293 A Oulins 1 186                    8,9 11

28371 A Saussay 1 062                    8,9 9

28096 A La Chaussée-d'Ivry 1 041                    8,9 9

COMMUNES > 1 000 hab. 1 748                    3,4 6

28377 B Sorel-Moussel 1 748                    3,4 6

COMMUNES RURALES < 1 000 hab. 2 794                    3,1 9

27419 Mouettes 709                       2

28187 Guainville 694                       2

28247 Le Mesnil-Simon 566                       2

28180 Gilles 551                       2

28050 Boncourt 274                       1

PROGRAMMATION DE LA PRODUCTION DE LOGEMENTS A LA COMMUNE - 2017-2022 inclus

EX-DREUX AGGLOMERATION

EX-COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VAL D'AVRE

EX-COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VAL D'EURE ET VESGRE

 
3 
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 Les communes suivantes font l’objet d’une exception :  
- Marchezais (27 logements coups partis à ce jour non pris en compte dans le tableau ci-dessus) 
- Abondant (129 logements coups partis à ce jour non pris en compte dans le tableau ci-dessus)  

Code INSEE
Type 

commune
Nom de la commune

 Population 

municipale 2012 

indice de 

construction /an 

/1.000 hab.

objectifs de 

production/an

10 909           4,8 52

POLE CHATEAUNEUF-THIMERT-TREMBLAY                      6 108   6,2 38

28089 A Châteauneuf-en-Thymerais 2 629                    6,2 16

28393 A Tremblay-les-Villages 2 270                    6,2 14

28386 A Thimert-Gâtelles 1 209                    6,2 7

COMMUNES RURALES < 1 000 hab. 4 801                    3,0 14

28226 Maillebois 956                       3

28360 Saint-Sauveur-Marville 921                       3

28374 Serazereux 567                       2

28147 Favières 564                       2

28351 Saint-Maixme-Hauterive 443                       1

28323 Saint-Ange-et-Torçay 285                       1

28053 Le Boullay-les-Deux-Églises 258                       1

28155 Fontaine-les-Ribouts 232                       1

28341 Saint-Jean-de-Rebervilliers 229                       1

28008 Ardelles 211                       1

28312 Puiseux 135                       0

10 493           3,8 40

POLE ABONDANT-BU-BROUE                      4 994   4,6 23

28001 A Abondant 2 221                    4,6 10

28064 A Bû 1 870                    4,6 9

28062 A Broué 903                       4,6 4

COMMUNES > 1 000 hab. 1 059                    3,4 4

28251 B Mézières-en-Drouais 1 059                    3,4 4

COMMUNES RURALES < 1 000 hab. 4 440                    3,0 13

28321 Rouvres 834                       3

28036 Berchères-sur-Vesgre 812                       2

28292 Ouerre 673                       2

28267 Montreuil 502                       2

28375 Serville 354                       1

28355 Saint-Ouen-Marchefroy 313                       1

28178 Germainville 309                       1

28235 Marchezais 291                       1

28076 La Chapelle-Forainvilliers 180                       1

28136 Écluzelles 172                       0

4 689             5,0 24

POLE DE BREZOLLES             1 901   8,1 15

28059 A Brezolles 1 901                    15

COMMUNES RURALES < 1 000 hab. 2 788                    2,9 8

28206 Laons 725                       2

28226 Crucey-Villages 467                       1

28030 Beauche 285                       1

28308 Prudemanche 256                       1

28143 Escorpain 255                       1

28087 Châtaincourt 241                       1

28231 La Mancelière 214                       1

28151 Fessanvilliers-Mattanvilliers 172                       0

28090 Les Châtelets 94                         0

28346 Saint-Lubin-de-Cravant 56                         0

28315 Revercourt 23                         0

EX-COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PLATEAU DE BREZOLLES

PROGRAMMATION DE LA PRODUCTION DE LOGEMENTS A LA COMMUNE - 2017-2022 inclus

EX-COMMUNAUTE DE COMMUNES DU THYMERAIS

EX-COMMUNAUTE DE COMMUNES DES VILLAGES DU DROUAIS

 
3 
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Action 2 : Production 100 logements sociaux ordinaires par an sur 

l’ensemble du territoire (hors renouvellement urbain et hors structure 

d’hébergement) 

Nature de l’action 
Appui aux 
communes 

Soutien 
financier 

Animation Ingénierie  

X X  X  

 

Objectifs 
- Mieux satisfaire les besoins locaux en logements locatifs sociaux 
- Répartir de manière plus équilibrée l’offre locative sociale sur l’ensemble du 

territoire  

 

Contenu  

 Production de 100 logements sociaux ordinaires par an, en veillant à une 
réponse adaptée aux besoins locaux et à une répartition plus équilibrée de 
la production sur l’ensemble du territoire (cf. détail ci-après). 
 

 Déclinaison de la production à l’échelle communale / ensemble de 
communes (cf. détail ci-après). 
 

 Déclinaison par financement et typologie, neuf / acquisition amélioration 
(cf. détail ci-après). 

 

Moyens / outils 

- Mobilisation du foncier par un opérateur type EPF ou SPL dans un second 
temps 

- Outils des PLU (Secteurs de Mixité Sociale, Emplacements Réservés, 
Orientations d’Aménagement et de Programmation)  

 

Moyens financiers 

Moyens financiers : 
- Financements Etat : PLAI, PLUS, PLS 
- Financements Anah si logements conventionnés dans parc privé (cf. 

OPAH/OPAH-RU) 
- Financements CRA : 248 000€ jusqu’en 2017 
- La garantie d’emprunt partielle pour les communes à travers 

l’Agglomération 
- Appui financier de la CA au financement des opérations. Une enveloppe de 

52 500 € par an sera allouée au financement des opérations par la CA. Sur 
l’année 2017, l’appui ne sera que de 12 500 € dans la mesure où le PLH ne 
sera applicable qu’en partie de l’année. 

 
Moyens humains : 0,2 ETP 

- Service urbanisme de l’Agglo du Pays de Dreux pour l’accompagnement des 
communes dans l’élaboration de leur document d’urbanisme (rédaction des 
OAP, emplacements réservés, secteur de mixité sociale). 

 

Conduite de l’action CA du Pays de Dreux  

 

Partenaires associés 

Bailleurs sociaux 
Etat 
Anah (conventionnement parc privé)  
Action Logement 

 

Territoires concernés Tout le territoire intercommunal 
Articulations avec SCoT  
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d’autres dispositifs PLU 

 

Calendrier de mise en 
œuvre  

2017 2018 2019 2020 2021 2022 
Suivi des agréments / livraisons 

Bilan annuel Bilan annuel Bilan annuel 
Bilan à mi-
parcours 

Bilan annuel 

En fin 
d’année/ 

début 2023 : 
bilan global du 

PLH 
 

Observation et suivi 

- Nombre de logements financés, livrés 
- Typologie des logements financés, livrés 
- Mode de production des logements financés, livrés (neuf, acquisition-

amélioration) 
- Type de financement des logements financés, livrés (PLAI, PLUS, PLS) 

 

Actions connexes 

Action 1 : Production de 655 logements par an sur l’ensemble du territoire 
Action 3 : Définition d’une stratégie foncière intercommunale  
Action 4c : Reconstitution de l’offre dans le cadre du NPNRU Bâtes-Tabellionne 
Action 5 : Veille sur les équilibres de peuplement et mise en place des outils adéquats 
Action 7 : Promotion des produits en direction des différentes catégories de séniors 
Action 8a : Développement de produits logements adaptés aux jeunes 
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La territorialisation de la production de logements locatifs sociaux 

 
* Du 1er janvier 2017 au 1er janvier 2023 
** Les chiffres affichés dans le tableau ci-dessus pour Ezy-sur-Eure comprennent les objectifs de rattrapage de la loi SRU 
sur la base de l’objectif triennal assigné à la commune pour la période 2017-2019. Le total du tableau ne prend pas en 
compte ce rattrapage (mais uniquement la part de la production qui relève des 15% de la polarité). 

 

 
 

I J=H / I K

Polarités
Production neuve 

PLH 2017-2023 /an

% du LLS dans la 

production neuve 

2017-2023

Objectif 

production 

locatif social 

2017-2023 /an

Objectif 

production 

locatif social  

sur 6 ans

(2017-2023)

Reconstruction-

démolition LLS 

en ANRU 2017-

2023 

estimation 

provisoire

Pôle urbain Dreux-Vernouillet-Luray-Cherisy 297 17% 50 300 204

Dreux 198 17% 34 202 204

Vernouillet 76 17% 13 77

Luray 10 17% 2 10

Cherisy 12 17% 2 12

Pôle Nonancourt-St Lubin-St Rémy 84 16% 14 83

Saint-Lubin-des-Joncherets 31 16% 5 31

Saint-Rémy-sur-Avre 28 16% 5 28

Nonancourt 17 16% 3 17

Pôle Anet-Ezy-Ivry 108 15% 16 96

Ezy-sur-Eure 30 64% ** 20 120

Anet 24 15% 4 21

Ivry-la-Bataille 23 15% 3 21

Oulins 11 15% 2 10

Saussay 9 15% 1 9

la Chaussée d'Ivry 9 15% 1 8

Pôle Chateauneuf-Thimert-Tremblay 38 13% 5 28

Châteauneuf-en-Thymerais 16 13% 2 12

Tremblay-les-Villages 14 13% 2 11

Thimert-Gâtelles 7 13% 1 6

Pôle Abondant-Broué-Bû 23 20% 6 34

Abondant 9 20% 2 13

Broué 4 20% 1 6

Bû 9 20% 2 13

Pôle Brezolles 16 13% 2 12

Brezolles 16 13% 2 11

Communes rurales 89 9% 8 48

TOTAL AGGLO PAYS DREUX 655 15% 100 600 204

LA PROGRAMMATION DES LOGEMENTS LOCATIFS SOCIAUX 2017-2023

Le détail des obligations de rattrapage SRU pour Ezy-sur-Eure 

Au 1er janvier 2016, la commune compte 147 logements locatifs sociaux, pour atteindre les 20% de ses 
résidences principales (1 606 pour le dernier chiffre connu à ce jour), elle devrait posséder 321 logements, soit 
174 logements manquants. 
Pour la période triennale 2017-2013, la commune doit rattraper 33% de son déficit, soit 58 logements pour la 
période. 
Pour la période triennale de 2020 à 2022, la commune doit rattraper 50% de son déficit, soit 64 logements pour 
la période. 
(1.606 RP + 58 logements locatifs sociaux x 20 %) - (147 + 58) x 50 % = 64 
Entre 2017-2022, la commune devra produire 122 logements locatifs sociaux, soit 20 par an). 

Dans la programmation, la commune devra compter une part minimale de 30% de logements financés en PLAI et 
une part maximale de 20% de logements financés en PLS. 

Les calculs présentés ci-dessus sont sous-réserve des calculs définitifs produits par les services de l’Etat pour 
chaque période triennale. 
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La programmation des Logements Locatifs Sociaux par financements 

La programmation du locatif social par financement est orientée par les principes suivants : 

- Répondre à la demande très sociale qui émane du territoire : ceci se traduit par un objectif global de 
PLAI de 30% de l’offre nouvelle. Cependant ce pourcentage doit être modulé pour tenir compte de la 
masse très importante de logements sociaux à bas loyers sur Dreux et Vernouillet. Sur ces dernières, la 
part de PLAI est ramenée à 22% de l’offre nouvelle, le différentiel étant reporté sur les autres polarités 
où la part des PLAI est ainsi portée à 38% de l’offre nouvelle. Ces proportions devront être prises en 
compte à l’échelle des communes qui composent les polarités. 

- Diversifier l’offre locative sociale : ceci se traduit par une ouverture vers une offre en PLS, plafonnée à 
10% de la production globale. Cette offre est localisée sur le pôle urbain de Dreux-Vernouillet dans un 
objectif de redynamisation du centre-ville de Dreux et sur le pôle d’Anet-Ezy-Ivry, où la demande 
potentielle pour ce type de produits est relativement plus forte à cause de la proximité de l’Ile-de-
France. Le PLS devra être centré sur de petites et moyennes typologies (T2-T3) et visera une clientèle 
de jeunes actifs et de seniors. Ces opérations devront être localisées à proximité des commerces, 
services et transport. 

 

 
* Du 1er janvier 2017 au 1er janvier 2023 

 
 

La programmation des Logements Locatifs Sociaux par typologies  

Le parc locatif social de la CA du Pays de Dreux se caractérise par une typologie de logements très fortement 
centrée sur les logements familiaux de type 4 et 5 pièces. Si la demande reste assez soutenue pour ce type de 
produits, principalement la demande de mutation et seulement jusqu’au T4, il convient d’adapter 
progressivement l’offre aux évolutions de la société où la part des ménages de 1,2 ou 3 personnes est plus en 
plus importante. C’est pourquoi il convient d’accentuer progressivement la part des T1-T2 et T3 dans l’offre 
pour l’augmenter à terme dans le stock. 
 

 

 
 

H = G/10 I J=H / I K

TOTAL
PLAI = 

60%

PLUS = 

40%

Pôle urbain Dreux-Vernouillet-Luray-Cherisy 50 300 66 189 45 204 122 82

Pôle Anet-Ezy-Ivry-Oulins-Saussay 16 96 36 45 15

Pôle Abondant-Broué-Bû 6 36 13 23

Pôle Nonancourt-St Lubin-St Rémy 14 84 31 53

Pôle Chateauneuf-Thimert-Tremblay 5 30 11 19

Pôle Brezolles 2 12 4 8

Communes rurales 8 48 18 30

TOTAL AGGLO PAYS DREUX 100 600 179 367 60 204 122 82

Reconstitution de l'offre en 

ANRU 

(données provisoires indicatives)

LA PROGRAMMATION DES LOGEMENTS LOCATIFS SOCIAUX 2017-2023 PAR FINANCEMENTS

Variation locatifs 

sociaux 2017-23 

par an 

(= hors anru)

Variation 

locatifs 

sociaux PLH  

2017-23 

(= hors anru)

PLAI 30% PLS 10%PLUS 60%Polarités

Total T1 T2 T3 T4 T5 et plus

Structure du parc social existant (en %) 100% 33% 36% 16%

Rapport demandes en cours / attributions (SNE 2015) 3,7 22,3 9,4 4,2 2,6 1,1

Programmation du PLH 2017-2022 inclus (en %) 100% 32% 25% 3%

16%

40%

Programmation des logements locatifs sociaux par typologie
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Ce processus de rééquilibrage de l’offre par typologie ne sera appréciable que sur le long terme, puisque qu’au 
terme du PLH, et sur la base de 100 logements locatifs sociaux réalisés par an, la part des T4-T5+ baisserait 
seulement de moins de 2 points, celle des T1-T2 augmentant en conséquence. 

La reconstitution de l’offre dans le cadre de l’ANRU devra prendre en compte les exigences liées à la stratégie 
de relogement des locataires concernés mais aussi les orientations de programmation par taille de logements 
définies ci-dessus.  
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Action 3 : Définition d’une stratégie foncière intercommunale pour 

accompagner les communes 

Nature de l’action 
Appui aux 
communes 

Soutien 
financier 

Animation Ingénierie  

X X X X  

 

Objectifs 
- Organiser la stratégie foncière pour les années à venir 
- Redynamiser les centres villes et centres-bourgs 
- Mobiliser les friches 

 

Contenu  

 Définition d’une stratégie foncière intercommunale à travers la mise en place : 

- d’un référentiel foncier, base préalable à la stratégie foncière, il permet de mettre en 
relation les besoins exprimés sur le territoire avec l’offre foncière disponible. Il comprend 
un temps d’identification de cette offre, de qualification des terrains, de priorisation, 
d’élaboration d’un projet d’aménagement, et de choix des outils à utiliser. 
Il peut être réalisé : 

▪ en régie ce qui peut permettre une exécution rapide et à moindre coût de la 
démarche (connaissance du contexte territorial et réglementaire, proximité au 
terrain). 

▪ en externe par un prestataire qui peut permettre d’avoir un regard extérieur sur 
les choix de développement urbain, les secteurs stratégiques, la qualification des 
terrains. 

- d’un Programme d’Actions Foncières, si l’opportunité se présente, (suppose l’adhésion à 
un EPF) qui pourrait être axé sur le pôle urbain et les principales polarités en ciblant 
prioritairement les périmètres urbains et les friches. L’objectif est d’identifier les actions 
de maîtrise foncière à mener, leur échéancier et leur coût prévisionnel. 
 

 Développement des projets de viabilisation et d’aménagement sous maîtrise d’ouvrage 
communautaire pour les communes qui le souhaitent.  

Lors de la phase de diagnostic, 5 communes ont fait état de difficultés à maîtriser du 
foncier : Bérou-la-Mulotière, Boissy-en-Drouais, Gilles, Le Mesnil-Simon, Saint-Maixme-
Hauterive. 
En 2014, le pôle Développement économique, Attractivité du territoire et Cohésion 
sociale de la CA a réalisé un diagnostic sur les friches. Sur le territoire, 48 friches ont été 
recensées pour 92,3 ha répartis sur 20 communes : 

- 14 sites sont sur la commune de Dreux, 
- 9 sur celle de Vernouillet, 
- 8 sites font plus de 2 ha. 
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 Développement d’outils de maîtrise foncière : 

- Une collaboration avec l’EPFLI Foncier Cœur de France est à étudier. 
Depuis le 1er janvier 2015, EPFL du Loiret a étendu son périmètre d’action au département d’Eure-
et-Loir et du Loir-et-Cher. La Communauté d’Agglomération du Pays de Dreux peut désormais y 
adhérer afin d’être accompagnée dans la mise en œuvre de sa stratégie foncière. 
L’EPFLI propose une ingénierie, dont le portage foncier, et des outils d’aide à la décision en 
matière d’action foncière (technique et juridique). 
Les durées de portage peuvent varier entre 1 et 15 ans : 

▪ Les portages de courte durée permettant de saisir des opportunités sur des 
terrains stratégiques, 

▪ Les portages de moyen terme (entre 4 et 8 ans) permettant la constitution de 
réserves foncières dans le but de concrétiser un projet d’aménagement, 

▪ Les portages au long terme permettant la constitution de réserves foncières pour 
la réalisation d’un quartier (ou en dehors de l’habitat : des infrastructures de 
transports, la préservation d’espaces naturels…). 

 
Une des recettes de l’EPFLI Foncier Cœur de France est le produit de la Taxe Spéciale 
d’Equipement (TSE), elle équivaut à un ratio de 3€ /habitant et n’a pas été majorée depuis la 
création de l’EPFLI en 2008 (la limite légale maximale étant fixée à 20 € /habitant). Cette TSE 
pourrait représenter un budget de l’ordre de 335 000€ pour la CA du Pays de Dreux (environ 
111 500 habitants). 
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Concernant les quatre communes de l’Eure (Ezy-sur-Eure, Ivry-la-Bataille, Mouettes et 
Nonancourt), c’est l’EPF Normandie qui peut être sollicité. Il travaille déjà avec la commune d’Ezy-
sur-Eure dans le cadre de ses obligations de rattrapage SRU sur la réalisation d’une petite unité de 
logements locatifs sociaux et le recyclage d’une friche. 
 

- Le développement du champ d’intervention de la SPL de manière ponctuelle sur des 
projets ne nécessitant pas un portage lourd tels que les lotissements de terrains à bâtir 
qui ont pu être réalisés ces dernières années. 

 
 Utilisation du Droit de Préemption Urbain (DPU) 

Délégation du DPU à un organisme HLM ou l’EPF (si adhésion) pour des opérations destinées à 
réaliser les objectifs fixés dans le PLH ou pour atteindre les quotas de logements sociaux. 

  

 

Moyens / outils 

- Référentiel foncier 
- Signature d’un PAF 
- Collaboration avec l’EPFLI et l’EPFN si l’opportunité se présente 
- SPL 

 

Moyens financiers 

Moyens financiers : 
- Etude de stratégie foncière (si externalisée) : entre 40 000 et 60 000€ (selon 

le périmètre choisi) 
- Etude sur l’opportunité d’adhérer à un EPF : adhésion à l’EPFL : environ 

335 000€ /an via la TSE 
- Possibilité de financement du PAF à jusqu’à 50% par un EPF 

 
Moyens humains : 0,7 ETP 

- Service urbanisme de l’Agglo du Pays de Dreux pour l’accompagnement des 
communes dans l’élaboration de leur document d’urbanisme 

- Service commun aménagement opérationnel de l’Agglo du Pays de Dreux 
pour l’accompagnement des communes 

 

Conduite de l’action CA du Pays de Dreux et Communes  

 

Partenaires associés 
EPF 
SPL 

 

Territoires concernés Tout le territoire intercommunal 

 

Articulations avec 
d’autres dispositifs 

Conventions EPF 
SCoT  
PLU 

 

Calendrier de mise en 
œuvre  

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Réalisation d’une étude foncière 
/ constitution du référentiel 

foncier 
Mise à jour du référentiel foncier 

Réflexion sur l’adhésion à l’EPFLI    

  Engagement du PAF X X 
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Observation et suivi 

- Caractéristiques des terrains acquis par l’EPF / collectivité (nombre, 
localisation - enveloppe urbaine existante ou extension urbaine, surface, 
densités de logements supposées) 

- Nombre de projets de requalification (nombre, localisation - enveloppe 
urbaine existante ou extension urbaine, surface, densités de logements 
supposées) 

- D’autres éléments de suivi et d’observation pourront être préconisés par 
l’étude foncière 

 

Actions connexes 

Action 1 : Production de 655 logements par an sur l’ensemble du territoire 
Action 2 : Production de 100 logements sociaux ordinaires par an sur l’ensemble du territoire 
Action 4c : Reconstitution de l’offre dans le cadre du NPNRU Bâtes-Tabellionne 
Action 7 : Promotion des produits en direction des différentes catégories de séniors 
Action 8a : Développement de produits logements adaptés aux jeunes 
Action 8b : Maintien et réhabilitation de l’offre d’hébergement 
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Action 4a : Diversification de l’offre de logements dans les Quartiers 

en Politique de la Ville 

Nature de l’action 
Appui aux 
communes 

Soutien 
financier 

Animation Ingénierie  

X X X X  

 

Objectifs 
- Contribuer au rééquilibrage de l’offre de logements sur l’ensemble de 

l’Agglomération et au sein des villes 
- Développement dans les QPV  d’une offre en accession 

 

Contenu  

 Saisir les opportunités de la TVA à taux réduit dans les Quartiers Politique 
de la Ville (QPV) et dans leur périmètre de 300 mètres. 

La réalisation d’opérations dans les secteurs de TVA à taux réduit nécessite la 
définition et la mise en place d’une communication / promotion du quartier et des 
modalités de commercialisation adaptées. 

Sur la CA du Pays de Dreux, l’activité de promotion immobilière est peu présente et 
l’image des secteurs concernés (QPV et bande des 300 mètres) est peu valorisante 
pour de futurs acquéreurs et entrent en concurrence avec des opérations en dehors 
de ces secteurs. 

Malgré l’intervention de la 1e génération de PRU, l’image des QPV auprès des 
personnes extérieures au quartier met du temps à évoluer, d’où l’intérêt d’une 
communication valorisant le projet, les transformations du quartier, l’opération et 
son environnement (services, équipements accessibles…). 

Les éléments suivants doivent être pris en compte pour permettre le 
développement d’une offre de diversification de l’habitat au sien des QPV : 

- La définition du produit en fonction des ménages ciblés, des plafonds 
maximum de prix de vente, des espaces communs et éventuels services. 

- Connaître le positionnement actuel du quartier sur le marché immobilier 
local et ce vers quoi on tend avec l’intervention dans le cadre de la 
rénovation urbaine. 

- Les modalités de publicité auprès d’acquéreurs potentiels via les entreprises 
pour informer les salariés, les locataires du parc social, communication plus 
large dans les journaux communautaires, municipaux… 

 
 Production d’opérations en accession sociale de type PSLA (Prêt Social 

Location-Accession) ou « classique » (sans phase locative mais avec diverses 
garanties pour les acquéreurs : garantie de rachats à un montant minimum 
garanti, assurance revente qui couvre dans une certaine limite la décote du 
bien et de relogement) par des organismes HLM. 

Dans la programmation du PLH, il est prévu 162 logements par an en 
accession sociale ou à prix maîtrisés. 

 

 

Moyens / outils 
- Inscrire des objectifs de diversification de l’offre de logements dans la 

convention ANRU 
- Fixer des objectifs en PSLA aux bailleurs sociaux dans les prochaines CUS 

 

Moyens financiers 
Moyens financiers : 

- Dispositif TVA à 5,5 % dans les QPV +300m 
- PSLA 
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- Financements du Contrat Régional d’Agglomération (CRA) : 400 000€ sur 2 
ans (dans le cadre du Contrat de Ville), la part consacrée au logement reste 
à déterminer  

 
Moyens humains : 0,2 ETP 

- Service politique de la Ville de l’Agglo du pays de Dreux pour 
l’accompagnement des communes 

 

Conduite de l’action CA du Pays de Dreux et Communes ayant un QPV : Dreux et Vernouillet 

 

Partenaires associés 

Etat 
ANRU 
Action Logement 
Bailleurs sociaux 
Promoteurs 

 

Territoires concernés Quartiers en QPV et leurs périmètres de 300 mètres, secteurs de TVA à taux réduit 

 

Articulations avec 
d’autres dispositifs 

NPNRU / Contrat de Ville 
CUS 

 

Calendrier de mise en 
œuvre  

2017 2018 2019 2020 2021 2022 
Signature de la convention X X X X 

Elaboration 
des CUS 

     

* Le NPNRU se prolongera au-delà de ce PLH 

 

Observation et suivi 
- Nombre de PSLA, logements intermédiaires, logements libres financés, livrés 
- Evolution du taux de logement social au sein des QPV et de la ville 

 
 

Actions connexes 
Action 1 : Production de 655 logements par an sur l’ensemble du territoire 
Action 4c : Reconstitution de l’offre dans le cadre du NPNRU Bâtes-Tabellionne 
Action 5 : Veille sur les équilibres de peuplement et mise en place des outils adéquats 
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Action 4b : Poursuite du renouvellement urbain dans les quartiers 

centraux des villes 

Nature de l’action 
Appui aux 
communes 

Soutien 
financier 

Animation Ingénierie  

X  X X  

 

Objectifs 
- Contribuer au rééquilibrage de l’offre de logements sur l’ensemble de 

l’Agglomération et au sein des villes 

 

Contenu  

Sur les quartiers centraux des villes : 

 Le développement d’une offre de logements privés et publics de qualité, en 
accession et en location (en complément des opérations de rénovation dans 
le cadre de l’OPAH). 

 
 Dans le cadre des OPAH, la réalisation d’opérations en acquisition-

amélioration avec des logements en PLS en centre-ville, y compris en PLS 
privé comme c’est le cas sur l’opération de la réhabilitation d’une ancienne 
brasserie en logements dans le centre-ville de Dreux. 

 

Moyens / outils 
Outils des PLU 
Ingénierie CA – Service commun 
Interventions  foncières des communes et EPF 

 

Moyens financiers 

Diffusion des opérations exemplaires sur des thématiques annuelles (densification, 
rénovation énergétique performante, cohésion sociale, adaptabilités des logements 
aux séniors, rénover son logement dans le cadre d’une OPAH, le logement des 
jeunes, etc.) 
 
Moyens humains : 0,5 ETP 

- Service urbanisme de l’Agglo du Pays de Dreux pour l’accompagnement des 
communes par la CA dans l’élaboration de leur document d’urbanisme 

- Service politique de la Ville de l’Agglo du Pays pour l’accompagnement des 
communes 

 

Conduite de l’action CA du Pays de Dreux et Communes  

 

Partenaires associés 

Etat 
Anah 
Action Logement 
Bailleurs sociaux 
Promoteurs 
EPFL (si adhésion) 

 

Territoires concernés Pôle urbain et les pôles d’équilibre 

 

Articulations avec 
d’autres dispositifs 

OPAH 

 

Calendrier de mise en 
œuvre  

2017 2018 2019 2020 2021 2022 
Signature de la convention X X X X 
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Observation et suivi 

- Nombre de logements privés, publics, en accession, en location financés, 
livrés 

- Evolution du taux de logement social sur l’ensemble des pôles d’équilibre et 
les quartiers-centraux au regard des 78 communes 

 

Actions connexes 

Action 1 : Production de 655 logements par an sur l’ensemble du territoire 
Action 5 : Veille sur les équilibres de peuplement et mise en place des outils adéquats 
Action 10a : Requalification du parc privé existant sur Dreux à travers une OPAH-RU 
Action 10b : Requalification du parc privé existant sur l’ensemble de l’Agglomération au 
travers d’une OPAH ou d’un PIG 
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Action 4c : Reconstitution de l’offre dans le cadre du NPNRU Bâtes-

Tabellionne 

Nature de l’action 
Appui aux 
communes 

Soutien 
financier 

Animation Ingénierie  

X  X X  

 

Objectifs 
- Diversifier l’offre dans les différents quartiers des villes. 
- Reconstituer une offre nouvelle de logements locatifs sociaux en dehors des 

QPV dans un souci de mixité sociale. 

 

Contenu  

Pour rappel, le règlement de l’ANRU prévoit la totalité de la reconstitution de l’offre 
démolie hors site et 60% de cette reconstitution devra être faite en PLAI. 
Définition des principes de programmation de la reconstitution de l’offre sociale. 
 

 Selon le scénario choisi, entre 200 et 280 logements pourraient être 
démolis. 

Selon le protocole de préfiguration pour le NPNRU, le bilan des opérations envisagées 
est le suivant : 
 

 

Secteur  
Sainte 

Eve 
Secteur Bâtes Secteur Tabellionne 

Démolitions 
Dont démolitions 

anticipées 
- 

203 
52 logements de l’immeuble 

Bioclimatique 
162 

Réhabilitations 
Dont 

réhabilitations 
anticipées 

66 
402 

190 logements de la ZAC des 
Bâtes (anticipation refusée) 

590 

Résidentialisations - 
587 

(9 immeubles) 

Recomposer le secteur 
Louis Jouvet 

Recomposer les espaces 
extérieurs : remaillage, 

réorganisation du 
stationnement) 

 
Ce bilan potentiel sera réévalué lors de la phase de protocole du NPNRU qui 
démarrera officiellement à la signature de la convention en juin 2016. Dans l’attente, 
l’Agglomération du Pays de Dreux a été autorisée à lancer de manière anticipée 
l’ordre de service pour la mission de conception urbaine globale. 
 
 

 La localisation des opérations aux relogements des ménages 

Cinq secteurs hors QPV ont déjà été identifiés, cette liste n’est pas exhaustive : ZAC 
des Fenots, Croix Giboreau, Bon Secours, Parc des Bâtes et ZAC du Bois Chapitre 
représentés sur la carte ci-dessous. 

La reconstitution de l’offre peut être envisagée à travers des opérations d’acquisition-
amélioration (dans le cadre de l’OPAH notamment) ou sur des friches en fonction des 
possibilités / temporalités de mobilisation.  

Les différents éléments de reconstitution de l’offre dans le cadre du NPNRU vont être 
approfondis dans l’étude urbaine, réalisée par La Fabrique Urbaine, et qui vient de 
démarrer. 
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Moyens / outils 
Ingénierie CA 
Etudes pré-opérationnelles au NPNRU 

 

Moyens financiers 

Moyens financiers : 
- Implication financière dans le cadre de la convention ANRU 

 
Moyens humains : 0,2 ETP + Maison de l’Habitat 

- Service politique de la Ville de l’Agglo du Pays pour l’accompagnement des 
communes 

 

Conduite de l’action CA du Pays de Dreux 

 

Partenaires associés 

Communes 
Etat 
ANRU 
Action Logement 
Bailleurs sociaux 
Promoteurs 

 

Territoires concernés Quartiers du pôle urbain  

 

Articulations avec 
d’autres dispositifs 

Protocole de préfiguration ANRU 
Contrat de Ville 
CIET 
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Calendrier de mise en 
œuvre  

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Signature de 
la convention 

Travaux à 
partir de 2018 
sous réserve 

du relogement 
des ménages 

 

Travaux Travaux Travaux Travaux 

* Le NPNRU se prolongera au-delà de ce PLH 

 

Observation et suivi 
- Nombre de logements financés, livrés dans le cadre du NPNRU  
- Nombre de PLAI, logements intermédiaires, logements libres financés, livrés 

 

Actions connexes 

Action 2 : Production de 100 logements sociaux ordinaires par an sur l’ensemble du territoire 
Action 3 : Définition d’une stratégie foncière intercommunale  
Action 4a : Diversification de l’offre de logements dans les Quartiers en Politique de la Ville 
Action 5 : Veille sur les équilibres de peuplement et mise en place des outils adéquats 
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Action 5 : Veille sur les équilibres de peuplement et mise en place des 

outils adéquats 

Nature de l’action 
Appui aux 
communes 

Soutien 
financier 

Animation Ingénierie  

X  X X  

 

Objectifs 
- Réduire les déséquilibres sociaux entre les quartiers 
- Définir des principes d’attribution des logements locatifs sociaux  

 

Contenu  

La Convention Intercommunale d’Equilibre Territorial (CIET) est en cours 
d’élaboration, les éléments détaillés ci-après sont ceux du projet de CIET qui n’est 
pas encore validé et le sera d’ici la fin de l’année 2016. 

Elle sera pilotée et coordonnée par La CIL qui est l’instance de gouvernance globale 
des politiques du logement. 
 

 Intégration des objectifs de mixité sociale et d’équilibre entre les 
territoires à l’échelle intercommunale 

Les objectifs de mixité sociale sont établis selon le revenu des ménages et de leur 
situation vis-à-vis de l’emploi. Ils permettent d’agir sur le processus d’attribution 
afin de corriger de manière significative l’occupation du parc social à terme. 

Ainsi sur l’ensemble de la Communauté d’Agglomération hors Dreux et Vernouillet : 

- 25% minimum des attributions à dédier à des ménages aux revenus 
inférieurs à 40% des plafonds PLUS hors QPV 

- 20% minimum des attributions à dédier à des ménages en situation 
d’emploi, incluant ceux relevant du contingent Action Logement ou des 
ménages où un des adultes est en activité salariale. Cette référence plus 
large qu’aux ménages pouvant bénéficier des dispositifs d’Action Logement 
est un choix de l’ensemble des partenaires afin de ne pas exclure de fait 
l’ensemble les salariés appartenant à entreprises de moins de 10 salariés. 

 

Et plus spécifiquement sur les villes de Dreux et Vernouillet : 

- 60% maximum des attributions à dédier à des ménages aux revenus 
inférieurs à 40% des plafonds PLUS. 
Les quartiers suivants bénéficieront de ce dispositif : Oriels-Chamards et Val 
Tranchot-Kennedy. 

- 40% des attributions à dédier à des ménages aux revenus inférieurs à 40% 
des plafonds. 
Ces dispositions s’appliqueront dans tous les autres quartiers. 

- 20% minimum des attributions à dédier à des ménages relevant du 
contingent Action Logement ou à des ménages où un des adultes est en 
activité salariale. 

L’objectif ainsi fixé permet une mobilisation forte des partenaires. Il implique une 
prise en charge élargie des ménages dont les ressources sont inférieures à 40% des 
plafonds. 
 

 Définition les modalités de relogement et d’accompagnement social dans 
le cadre des projets de renouvellement urbain 

Rappel du règlement général de l’ANRU sur la reconstitution de l’offre sociale 
démolie, elle doit se faire en totalité en dehors du QPV et 60% des logements 
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reconstruits devront l’être en PLAI. 

Les orientations et les objectifs de mixité sociale valent aussi bien pour les 
attributions classiques de logement que pour les relogements du NPNRU. 

Ces relogements auront un impact sur le bilan des attributions, il conviendra de 
distinguer les ménages relevant de ce dispositif des ménages en 1er accès. 

Une charte de relogement devra fixer les modalités de relogement et 
d’accompagnement social dans le cadre des NPNRU. 

 
 Détermination des modalités de coopération entre les bailleurs sociaux et 

les titulaires de droits de réservation 

Cette organisation doit répondre à plusieurs enjeux :  

- Mettre à disposition un logement prioritairement à un ménage salarié en 
situation de rapprochement domicile-travail ou en mutation professionnelle, 

- Mettre à disposition un logement prioritairement aux personnes âgées 
demandant une mutation vers un plus petit logement, libérant ainsi un 
logement de plus grande taille, 

- Mettre à disposition un logement qui soit adapté à la situation du locataire, 

- Favoriser la libération de logements qui permettrait d’apporter une solution 
à des situations particulières (sur-occupation…), 

- Prendre en compte les objectifs de rééquilibrage du territoire. 

 
 Elaboration d’un Accord Collectif Intercommunal (ACI) 

L’actualité législative au travers de la loi dite « Egalité et Citoyenneté » devrait 
rendre l’ACI obligatoire pour tous les EPCI disposant d’un PLH. Conclu pour trois ans 
avec les bailleurs sociaux du territoire, cet accord fixe des objectifs d’attribution 
pour les ménages défavorisés par bailleur (y compris Action logement). 
 
L’avant-projet de loi devrait prévoir d’imposer la prise en compte des publics 
défavorisés et de fixer un pourcentage d’attributions qui leur serait dédié évoqué). 
Ces objectifs sont annuels, quantifiés et territorialisés. 
 
Sur le territoire du Pays de Dreux, cet ACI viendra décliner plus finement les objectifs 
de la CIET. 

 
Nota Bene : La Communauté d’Agglomération du Pays de Dreux élaborera son Plan 
Partenarial de Gestion de la Demande de Logement Social et d’Information des Demandeurs 
(PPGDLSID) après la mise en œuvre de la CIET (2017-2018). 

 
Dans le cadre de la future loi Egalité-Citoyenneté, il est prévu la création de la 
Convention Intercommunale d'Attribution (CIA), résultat de la fusion de l'ACI et de la 
CIET. 

 

Moyens / outils 
Groupes de travail dans le cadre de l’élaboration du document cadre de la CIL, de la 
CIET et de l’ACI 

 

Moyens financiers 

Moyens financiers : 
- Financements DDU (Dotation Développement Urbain) pour l’étude  

 
Moyens humains : 0,2 ETP 

- Accompagnement des communes par la CA par le service Politique de la 
Ville par la valorisation de 0,2 ETP pour le suivi 



Guy Taïeb Conseil • Programme Local de l’Habitat 2017-2023 • Communauté d’Agglomération du Pays de Dreux • Programme 
d’actions 

29 

 

Conduite de l’action CA du Pays de Dreux et/ou Communes  

 

Partenaires associés 

Communes 
Etat 
Bailleurs sociaux 
Réservataires 

 

Territoires concernés Tout le territoire intercommunal 

 

Articulations avec 
d’autres dispositifs 

Contrat de Ville 
Conférence Intercommunale du Logement 
Convention d’Equilibre Territorial 
PPGDID 
Accord Collectif Intercommunal (ACI) 
NPNRU 

 

Calendrier de mise en 
œuvre  

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Suivi 

Fin du contrat 
de ville et de 

la CET. Bilan et 
réflexions sur 

nouveau 
contrat de 

ville 

 - 

* Signature de la convention en 2016 

 

Observation et suivi 

- Nombre d’attributions par quartiers 
- Nombre d’attributions en mutation, en 1er accès, dans le cadre du NPNRU 
- Nombre d’attributions selon les plafonds de ressources 
- Nombre d’attributions selon la situation d’emploi (dont CDD, CDI, relevant 

d’une mutation professionnelle) 
- Nombre d’attributions selon la composition familiale du ménage 
- Nombre d’attributions relevant d’une mutation de personne âgée vers un 

logement plus petit 
- Nombre d’attributions pour raison d’handicap 
- Nombre d’attributions relevant de la décohabitation 

Ces variables devront être déclinées par quartiers et par type (mutation, 1er accès, 
NPNRU). 

 

Actions connexes 

Action 2 : Production de 100 logements sociaux ordinaires par an sur l’ensemble du territoire 
Action 4a : Diversification de l’offre de logements dans les Quartiers en Politique de la Ville 
Action 4c : Reconstitution de l’offre dans le cadre du NPNRU Bâtes-Tabellionne 
Action 14 : Faire de la Conférence Intercommunale du Logement un espace d’échanges et de 
retour d’expérience sur le logement 
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Orientation 2 : Développer une offre de logements 

répondant localement à la diversité des besoins et 

favorisant les parcours résidentiels 

Action 6 : Sensibiliser au développement de produits individuels 

abordables et de qualité par le biais d’opérations groupées  

Nature de l’action 
Appui aux 
communes 

Soutien 
financier 

Animation Ingénierie  

X   X  

 

Objectifs 
- Permettre aux ménages locaux de poursuivre leur parcours résidentiel 
- Mieux répondre aux besoins de familles avec enfants souhaitant accéder à la 

propriété dans l’individuel  

 

Contenu  

 Réalisation de cahiers des charges prescrivant des densités minimales et 
des aménagements de qualité 

 
 Accompagnement de la CA du Pays de Dreux auprès des communes le 

souhaitant lors des discussions avec les promoteurs 

 

Moyens / outils 

Densités imposées par le SCoT  
Appui en ingénierie de la CA – Service commun 
PSLA 
PTZ ancien et neuf 

 

Moyens financiers 
Moyens humains : 0,2 ETP 

- Service urbanisme de l’Agglo du Pays pour l’accompagnement des 
communes dans l’élaboration de leur document d’urbanisme 

 

Conduite de l’action Diffusion des opérations exemplaires par la CA 

 

Partenaires associés 

Promoteurs 
Bailleurs sociaux 
EPF 
SPL 
CAUE 

 

Territoires concernés Tout le territoire intercommunal 

 

Articulations avec 
d’autres dispositifs 

SCoT 
PLU 

 

Calendrier de mise en 
œuvre  

2017 2018 2019 2020 2021 2022 
Rédaction du 

cahier des 
charges 

Application du 
CC 

Application du 
CC 

Evaluation de 
l’impact du CC 

Application du 
CC 

Application du 
CC 

Accompagnement de la CA auprès des communes 
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Observation et suivi 
- Nombre d’opérations réalisées 
- Nombre de réunions d’accompagnement aux communes 

 

Actions connexes 
Action 1 : Production de 655 logements par an sur l’ensemble du territoire 
Action 7 : Promotion des produits en direction des différentes catégories de séniors 
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Action 7 : Promotion des produits en direction des différentes 

catégories de séniors 

Nature de l’action 
Appui aux 
communes 

Soutien 
financier 

Animation Ingénierie  

 X X   

 

Objectifs 

- Apporter une meilleure réponse aux besoins des personnes âgées du 
territoire 

- Construire la redynamisation des centres-bourgs et quartiers centraux 
notamment à travers l’offre dédiée aux personnes âgées  

 

Contenu  

 Sensibiliser au développement d’opérations  intermédiaires entre le 
logement classique et l’EHPAD (type Euréliales, résidences seniors services, 
résidence intergénérationnelle). 

- Les Euréliales offrent une réponse intermédiaire en matière de logements 
ordinaires, entre le maintien à domicile familiale et la maison de retraite. Ces 
logements sociaux sont adaptés au vieillissement des populations pour 
faciliter le maintien à domicile. 

Pour 2013 et 2015, les projets Euréliales de quatre communes ont été retenus 
représentant un total de 47 logements financés. Un projet à Vernouillet et un à 
Chérisy déposés pour l’année 2016 sont en attente de validation. Au vu des 
programmes déjà réalisés, l’objectif à l’échelle de l’Agglomération peut être évalué à 
une cinquantaine de logements financés sur la période du PLH. 
 

Appel à projet Commune Bailleur 
Nombre 

de logements 

2ème appel à projet 2013 
Villemeux-sur-Eure Habitat Eurélien 9 

Dreux La Roseraie 11 

3ème appel à projet 2015 
Brezolles Habitat Eurélien 12 

Saint-Rémy-sur-Avre Habitat Eurélien 15 

2016 (sous réserve que les 

opérations soient retenues 
par le CD28) 

Vernouillet – Les 
Vauvettes 

La Roseraie 15 

Chérisy La Roseraie 10 

TOTAL 72 

 
- Les résidences services seniors sont des logements privés, en accession ou en 

location, destinés exclusivement aux personnes âgées. Ces logements sont 
adaptés aux personnes âgées (douche à l’italienne/extra-plate, volets 
électriques, cuisine équipée, ascenseurs menant aux étages). Des services 
sont proposés au sein de la résidence qui varient selon le standing. Elles 
s’adressent généralement à un public de personnes plus aisées. 

Il est important que la localisation de ces produits fasse l’objet d’une réflexion afin de 
les situer en centre-ville / centre-bourg pour un accès faciliter aux services, 
commerces, équipements… ou proches de pôles de transports. 

Il peut être envisagé de prévoir avec les promoteurs / bailleurs des logements en 
direction des seniors dans la programmation neuve (une part de logements réservés 
lorsqu’une opération dépasse un certain nombre de logements et si sa localisation s’y 
prête). 

 
 En parallèle du développement de l’offre neuve adaptée aux séniors, il est 

nécessaire de favoriser l’adaptation du parc existant privé et social à la 
perte d’autonomie et au handicap. 
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Promouvoir les aides de l’Anah et le programme Habiter Mieux. Dans ce 
cadre, une attention particulière est à porter sur l’accompagnement des 
séniors dans le montage de dossiers. 

 

Moyens / outils 

Mobilisation du foncier en vue de la réalisation des opérations 
OPAH 
Abattement sur la TFPB pour le parc locatif social (jusqu’à 25% des dépenses 
éligibles) 

 

Moyens financiers 

Moyens financiers : 
Financements Etat : PLAI, PLUS, PLS 
Financements Anah si logements conventionnés dans parc privé 
Financements Anah pour les propriétaires occupants 
Financements du Conseil Départemental 
Promotion privée 
Garantie d’emprunt aux bailleurs sociaux 

 

Conduite de l’action CA du Pays de Dreux et Communes 

 

Partenaires associés 

Etat  
CD 28 
Promoteurs 
Bailleurs sociaux 
CCAS 
CLIC du Drouais 
Caisse de retraite 
Anah 
ARS 

 

Territoires concernés Tout le territoire intercommunal 

 

Articulations avec 
d’autres dispositifs 

PLU 
Schéma Départemental en faveur des personnes âgées 

 

Calendrier de mise en 
œuvre  

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

X X X X X X 

 

Observation et suivi 

- Nombre de logements spécifiques aux personnes âgées produits 
- Places en EHPAD produites 
- Nombre de logements dans le parc privé et social existant adaptés à la perte 

d’autonomie et au handicap 

 

Actions connexes 

Action 1 : Production de 655 logements par an sur l’ensemble du territoire 
Action 2 : Production de 100 logements sociaux ordinaires par an sur l’ensemble du territoire 
Action 3 : Définition d’une stratégie foncière intercommunale  
Action 10a : Requalification du parc privé existant sur Dreux à travers une OPAH-RU 
Action 10b : Requalification du parc privé existant sur l’ensemble de l’Agglomération au 
travers d’une OPAH ou d’un PIG 
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Action 8a : Développement de produits logements adaptés aux 

jeunes 

Nature de l’action 
Appui aux 
communes 

Soutien 
financier 

Animation Ingénierie  

X  X   

 

Objectifs 
- Permettre aux jeunes et jeunes ménages d’accéder à un logement 

autonome dans le parc classique ou d’accéder à une résidence sociale 

 

Contenu  

 Réservation d’une part de la programmation de l’offre sociale aux petites 
typologies 

La programmation de logements locatifs sociaux (cf. fiche action 2) prévoit 40% de 
T1-T2 contre 16% actuellement dans le stock du parc social soit 40 logements par an 
et 240 sur la totalité du PLH. 

Ces logements devraient permettre de faire baisser la pression sur les T1-T2, qui 
connaissent en 2015 la plus forte pression (8,3 demandes pour 1 attribution contre 
3,5 pour l’ensemble du parc social). 40 logements par an équivalent à plus d’un tiers 
des attributions de 2015 pour les T1-T2 (115 attributions). 

Ils devraient également faciliter les décohabitations. 
 

 Augmentation de la part de PLAI dans la production d’offre sociale 
Le PLH prévoit la poursuite du développement de l’offre en PLAI, entre 2008 et 
2013, 25% des logements financés étaient du PLAI (contre 9% dans le stock du parc 
existant). Entre 2017 et 2022, 30% de la production de logements locatifs sociaux 
seront consacrés au PLAI (soit 30 logements /an, 180 logements au total sur les 6 
ans). 
 

 Développement d’une offre logement dédiée aux jeunes travailleurs 
Trois projets sont actuellement en réflexion / réalisation sur l’Agglomération : 

- L’opération du pôle gare qui comptera des logements meublés à destination 
de jeunes actifs en mobilité. 

- La création d’une offre de logements dédiée aux élèves de l’école 
d’infirmières : une réflexion est en cours sur un terrain situé à proximité de 
l’école (rue de Rieuville). 

- L’OPH Habitat Drouais a également un projet de création de 7 logements 
sociaux destinés aux stagiaires à proximité du restaurant inter-entreprises. 

Au moment du bilan à mi-parcours, en fonction de l’avancée des opérations, un 
point sur l’offre disponible et son taux de remplissage pourra être effectué afin de 
voir s’il est opportun de développer d’autres projets sur le territoire. 

 

Moyens / outils 
- Mobilisation du foncier en vue de la réalisation des opérations 
- Inciter les bailleurs sociaux à créer une offre en logements meublés 
- OPAH-RU 

 

Moyens financiers Financements Etat : PLAI 

 

Conduite de l’action CA du Pays de Dreux 

 

Partenaires associés 
Etat  
CD 28 
Procilia / Action Logement 
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L'Association Pour l'Accès aux Garanties Locatives (APAGL) 
Associations intervenant auprès des populations fragilisées  
GIP Relais Logement 
Bailleurs sociaux 
Mission Locale 
M2ED 
CROUS 
CCI 

 

Territoires concernés Tout le territoire intercommunal 

 

Articulations avec 
d’autres dispositifs 

PDALHPD (à venir) 
VISALE (Action Logement) 

 

Calendrier de mise en 
œuvre  

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Développement d’une offre en petites typologies 

Développement d’une offre en PLAI 

  

Bilan à mi-
parcours : 
suivi des 

opérations 
dédiées au 

logement des 
jeunes 

   

 

Observation et suivi 
- Logements en financés, livrés (T1-T2, PLAI) 
- Evolution du rapport demande / attributions pour les moins de 30 ans, pour 

les chambres-T1-T2, pour les PLAI 

 

Actions connexes 

Action 1 : Production de 655 logements par an sur l’ensemble du territoire 
Action 2 : Production de 100 logements sociaux ordinaires par an sur l’ensemble du territoire 
Action 3 : Définition d’une stratégie foncière intercommunale  
Action 5 : Veille sur les équilibres de peuplement et mise en place des outils adéquats 
Action 8b : Maintien et réhabilitation de l’offre d’hébergement 
Action 10a : Requalification du parc privé existant sur Dreux à travers une OPAH-RU 
Action 10b : Requalification du parc privé existant sur l’ensemble de l’Agglomération au 
travers d’une OPAH ou d’un PIG 
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Action 8b : Maintien et réhabilitation de l’offre d’hébergement  

Nature de l’action 
Appui aux 
communes 

Soutien 
financier 

Animation Ingénierie  

X  X   

 

Objectifs 
- Veiller au maintien de l’offre destinée aux personnes en difficulté  
- Améliorer les conditions de vie des résidents de la résidence sociale Bellevue 

à Dreux 

 

Contenu  

 Maintien et réhabilitation d’une offre d’hébergement dédiée aux 
personnes en difficulté 

 
 Echanges avec les acteurs concernés (Etat, ADOMA, Ville, CA et 

association) sur le devenir de la résidence sociale Bellevue de Dreux. 
L’objectif est d’aboutir à une stratégie d’intervention sur la résidence sociale 
(sur le plan du bâti et de l’accompagnement social). 

 

Moyens / outils - Mobilisation du foncier en vue de la réalisation des opérations si nécessaire 

 

Moyens financiers 
Financements Etat : PLAI 
Anah 

 

Conduite de l’action CA du Pays de Dreux 

 

Partenaires associés 

Etat 
CD 28 
Procilia / Action Logement 
L'Association Pour l'Accès aux Garanties Locatives (APAGL) 
ADOMA 
Associations intervenant auprès des populations fragilisées  
GIP Relais Logement 

 

Territoires concernés 
Tout le territoire intercommunal (plus spécifiquement les villes de Dreux et 
Vernouillet) 

 

Articulations avec 
d’autres dispositifs 

PDALHPD (à venir) 

 

Calendrier de mise en 
œuvre  

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Groupe de travail 
partenarial sur la RS 

Bellevue 

Mise en place 
de la stratégie 
d’intervention 

    

 

Observation et suivi - Nombre de places réhabilitées pour les personnes en difficulté 

 

Actions connexes 

Action 1 : Production de 655 logements par an sur l’ensemble du territoire 
Action 2 : Production de 100 logements sociaux par an sur l’ensemble du territoire 
Action 3 : Définition d’une stratégie foncière intercommunale  
Action 5 : Veille sur les équilibres de peuplement et mise en place des outils adéquats 
Action 8a : Développement de produits logements adaptés aux jeunes 
Action 10a : Requalification du parc privé existant sur Dreux à travers une OPAH-RU 
Action 10b : Requalification du parc privé existant sur l’ensemble de l’Agglomération au 
travers d’une OPAH ou d’un PIG 
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Action 9 : Mise aux normes / remise en état des aires d’accueil 

existantes des Gens du voyage 

Nature de l’action 
Appui aux 
communes 

Soutien 
financier 

Animation Ingénierie  

 X X X  

 

Objectifs 
- Définir une réflexion et une stratégie permettant d’atteindre les objectifs du 

Schéma Départemental pour l’Accueil et l’habitat des Gens du Voyage 
(SDAHGV) 2013-2019 

 

Contenu  

 Définition d’un plan et d’un calendrier de travail permettant le choix d’un 
scénario et d’un gestionnaire des aires d’accueil 

Pour mémoire : 
- le SDAHGV 2013-2019 prévoit la réhabilitation de 34 places sur le territoire 

de l’Agglomération : 24 à Dreux et 10 à Vernouillet. 

- L’aire de Dreux est fermée depuis 2009 suite à de nombreuses dégradations 
et impayés. Elle nécessite la remise aux normes de la taille des 
emplacements. 
L’aire de Vernouillet n’est pas conforme aux décrets techniques de la loi du 
5 juillet 2000. 

 
Concernant l’aire d’accueil de Dreux, trois solutions sont envisageables (extraites de 
la délibération du Bureau exécutif de Dreux Agglomération du 09/07/2009, les 
montants sont donnés à titre d’information, ils devront faire l’objet d’une 
réactualisation selon le nombre de places obligatoires à ce jour) : 

- Le réaménagement de l’aire d’accueil en gardant le configuration du terrain 
tel qu’il est (20 emplacements) pour un coût de 615 000€ hors taxe, auquel 
il faudra ajouter le coût pour la création de 4 emplacements 
supplémentaires afin d’être en conformité avec le SDAHGV en vigueur. 

- Le réaménagement de l’aire d’accueil avec un équipement individualisé par 
emplacement (20 emplacements) pour un coût de 950 000€ hors taxe, 
auquel il faudra ajouter le coût pour la création de 4 emplacements 
supplémentaires afin d’être en conformité avec le SDAHGV en vigueur. 

- Une solution adaptée à l’accueil des deux types de famille identifiés 
(cohabitation très difficile en simultanée sur la même aire d’accueil) par la 
sécurisation du terrain existant (coupure eau et électricité, suppression des 
sanitaires) pour un coût de 20 000€ hors taxe et par la création d’une autre 
aire d’accueil d’une capacité de 10 familles pour un coût de 600 000€ hors 
taxe. 

Il est souligné que les deux premières solutions n’apportent pas de réponse adaptée 
à l’accueil simultané des deux types de familles identifiés. 

Enfin, la délibération précise que si la 3e solution est retenue, l’Aide à la Gestion des 
Aires d’Accueil des Gens du Voyage (AGAA) versée, précédemment, se trouverait 
remise en cause (près de 48 000€ par an). 
 
Un devis devra également être établi pour la remise aux normes de l’aire d’accueil 
de Vernouillet. 
 

 Une fois le scénario choisi, la procédure d’appel d’offre pour la réalisation 
des travaux nécessaires de l’aire d’accueil de Dreux et de Vernouillet devra 
être lancée. 
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Moyens / outils 
Participation financière de la CA pour la remise en état des deux aires d’accueil (un 
minima de 700 000€ peut être envisagé) 

 

Moyens financiers 

Moyens financiers : 
- Pour information, selon la délibération du 09/07/2009 du Bureau exécutif 

de Dreux Agglomération, le montant des travaux peut être estimé (selon 
l’hypothèse choisie) entre 600 000€ et 950 000€. Un budget de 860 000€ est 
provisionné par l’Agglomération. 

 
Moyens humains : 

- Valorisation d’un équivalent ETP du service en charge des Gens du voyage 

 

Conduite de l’action CA du Pays de Dreux 

 

Partenaires associés 
Etat 
Communes 
Association gérant les aires d’accueil 

 

Territoires concernés 

Tout le territoire intercommunal et notamment les aires d’accueil de Dreux et 
Vernouillet : 

- L’aire d’accueil de Vernouillet située route de Crécy au lieu- dit Les Plants 
Nord 

- Le terrain de Grand Rassemblements appelé Champ de Tir situé à proximité 
de la rue Notre Dame de la Ronde sur Dreux (proche de l’hippodrome) 

- L’aire d’accueil de Dreux est, depuis 2009, inoccupée. Elle a été détruite. Elle 
était située sur la bretelle de sortie de la N12 direction Vert en Drouais  

 

Articulations avec 
d’autres dispositifs 

SDAHGV 

 

Calendrier de mise en 
œuvre  

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Etude 
Choix d’un 

gestionnaire 
Travaux de remise en 

état 
   

 

Observation et suivi 
- Nombre de places réhabilitées 
- Nombre de places créées (en fonction de l’option retenue) 

 

Actions connexes  
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Orientation 3 : Intervenir sur le parc ancien pour en 

améliorer la qualité et l’attractivité 

Action 10a : Requalification du parc privé existant sur Dreux à travers 

une OPAH-RU  

Nature de l’action 
Appui aux 
communes 

Soutien 
financier 

Animation Ingénierie  

X X X X  

 

Objectifs 

- Enrayer la paupérisation du centre-ville 
- Contribuer à sa diversification sociale 
- Favoriser son attractivité résidentielle et touristique 
- Réduire la vacance 
- Résoudre les problèmes de salubrité et d’indignité des logements 
- Lutter contre la précarité énergétique et améliorer les performances du parc 

 

Contenu  

 Lancement d’un appel d’offre pour la mise en place de l’OPAH-RU sur les 
secteurs les plus critiques de la commune de Dreux 

Il s’agit de combiner : 
- Des aides incitatives à la réhabilitation suivant les critères de l’ANAH, 
- Des aides incitatives à la réhabilitation thermique dans le cadre du 

programme « Habiter Mieux ». 

Ces deux types d’aides sont ouverts sur tout le périmètre de la ville dans le cadre de 
l’OPAH classique. 

Dans le cadre de l’OPAH-RU, seront développés plus spécifiquement : 
- Des outils de l’aménagement : curetage d’îlots, renouvellement urbain, 

maîtrise foncière, 
- Eventuellement des outils plus coercitifs de police administrative en matière 

de santé ou de sécurité publique du type injonction de travaux, Opérations 
de Restauration Immobilière (ORI). 

 

 

Moyens / outils 

- Mise à jour de l’étude pré-opérationnelle existante en ciblant davantage le 
parc locatif privé. Elle devra actualiser précisément les objectifs quantitatifs. 

Pour mémoire, l’étude pré-opérationnelle envisageait, 250 logements potentiels 
dont : 

▪ 110 propriétaires occupants + 140 propriétaires bailleurs 
▪ 65 « travaux lourds » et 95 « sécurité-insalubrité ». 

 
- Moyens organisationnels : 

S’appuyer sur la Plateforme Locale de Rénovation Energétique (PLRE) : 
Déjà engagée sur la thématique du développement durable par l’adoption d’un 
Agenda 21 local et d’un PCET, la CA souhaite poursuivre ses démarches 
responsables, par la mise en place d’une plateforme locale de rénovation 
énergétique de l’habitat. L’objectif de réduction des consommations énergétiques 
du parc social et de réduction des émissions de gaz à effet de serre, passera par un 
partenariat avec les entreprises en bâtiment locales via la Maison de l’emploi. 
Cette plateforme vise à créer une dynamique locale. Pour ce faire, il s’agit, pour 
chaque projet, de faire émerger une demande en travaux par l’information et la 
sensibilisation des habitants du territoire, de structurer l’offre professionnelle par la 
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montée en compétence des professionnels du bâtiment, et d’offrir aux particuliers 
une offre clé en main quant au financement de leurs travaux qui devrait les inciter à 
passer à l’acte 
 
Moyens complémentaires : 

- Acquisition-amélioration de logements anciens par des bailleurs sociaux 
notamment en vue de reconstituer l’offre des QPV, 

- Acquisition-rénovation de logements anciens par des promoteurs privés sur 
la base de cahiers des charges, via une maîtrise foncière publique, 

- Constructions neuves publiques ou privées en centre ancien sur du foncier 
mis à disposition par un opérateur public. 

 

Moyens financiers 

Moyens financiers : 
- Pour mémoire, étude pré-op. envisageait  (pour 250 logements):  

1 908 000€ au total pour la Ville de Dreux + 385 000€ pour le suivi animation 
- Financement des études et du suivi-animation par la CA 
- Anah et FART 
- Part des opérations acquisition/amélioration pour reconstituer l’offre des 

QPV 
- Mobilisation du PLS privé 

Un budget de 968 000€ est provisionné par l’Agglomération. 
 
Moyens humains : 0,5 ETP 

- Un ETP chargé de mission parc privé mutualisé avec l’OPAH-PIG sur les 
centres-bourgs 

 

 

Conduite de l’action 
Co-maîtrise d’ouvrage 
CA du Pays de Dreux et Ville de Dreux 
Maison de l’habitat 

 

Partenaires associés 

Etat  
CD 28 
Anah 
Maison de l’Habitat 
Espace Info Energie 
ARS 

 

Territoires concernés 
Quartiers ciblés de Dreux 

 

Articulations avec 
d’autres dispositifs 

PLU 
PLRE 
OPAH ou PIG 

 

Calendrier de mise en 
œuvre  

2017 2018 2019 2020 2021 2022 
Réactualisation de 

l’étude pré-op 
Mise en place de la 

PLRE 

Suivi Suivi Suivi Suivi Suivi 

 

Observation et suivi 
- Nombre de propriétaires contactés 
- Nombre de dossiers traités, globalement et par type de problématique 
- Nombre de logements vacants remis sur le marché après réhabilitation 
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- Evolution du nombre et du taux de logements vacants sur la commune et 
par section cadastrale (FILOCOM). 

 

Actions connexes 

Action 4b : Poursuite du renouvellement urbain dans les quartiers centraux des villes 
Action 7 : Promotion des produits en direction des différentes catégories de séniors 
Action 8a : Développement de produits logements adaptés aux jeunes 
Action 10b : Requalification du parc privé existant sur l’ensemble de l’Agglomération au 
travers d’une OPAH ou d’un PIG 
Action 12 : Avoir une veille active sur la situation des copropriétés de l’Agglomération 
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Action 10 b : Requalifier le parc privé existant sur l’ensemble de 

l’Agglomération au travers d’une OPAH ou d’un PIG  

Nature de l’action 
Appui aux 
communes 

Soutien 
financier 

Animation Ingénierie  

X X X X  

 

Objectifs 

- Empêcher certains segments fragiles d’entrer dans un cycle de dégradation 
- Redynamiser les centres villes et centres-bourgs 
- Favoriser leur attractivité résidentielle et touristique 
- Contribuer à la résorption de la vacance 
- Lutter contre la précarité énergétique et améliorer les performances du parc 
- Favoriser l’adaptation du parc de logements à la perte de mobilité  

 

Contenu 

 Mise en œuvre d’une OPAH (ou PIG) sur l’ensemble de l’Agglomération (y 
compris l’ensemble de la commune de Dreux) en privilégiant les polarités 
principales. 

L’étude pré-opérationnelle réalisée sur la seule commune de Dreux avait fixé un 
objectif de 250 logements réhabilités en OPAH classique (soit 50 /an). 
En première approximation, l’objectif à l’échelle de l’Agglomération peut être 
dimensionné au double soit 500 logements réhabilités sur 5 ans. 
 
L’objectif annuel de réduction de la vacance (à confirmer par l’étude pré-
opérationnelle et valable pour les deux OPAH) peut être évalué à environ la moitié 
de l’objectif annuel affiché par le PLH au titre de l’effet « réduction du taux de 
vacance » soit 25/2= 13 logements. 
 
L’OPAH (ou PIG) combinera : 

- Des aides incitatives à la réhabilitation suivant les critères de l’ANAH, 
- Des aides incitatives à la réhabilitation thermique dans le cadre du 

programme « Habiter Mieux ». 

Elle sera centrée sur les problématiques suivantes : 
- l’amélioration thermique des logements, 
- l’adaptation au vieillissement et au handicap des logements 
- le traitement de l’habitat indigne.  

 

 

Moyens / outils 

- Lancement une étude pré-opérationnelle OPAH/PIG sur l’ensemble de 
l’Agglomération (y compris l’ensemble de la commune de Dreux) 
permettant de définir précisément : 

▪ Les objectifs quantitatifs, 
▪ Les cibles territoriales, 
▪ Les publics visés, 
▪ Les modalités financières d’aides aux propriétaires, 
▪ Le coût et le financement du suivi-animation. 

 
- Moyens organisationnels : 

S’appuyer sur la Plateforme Locale de Rénovation Energétique (PLRE) : 
Déjà engagée sur la thématique du développement durable par l’adoption d’un 
Agenda 21 local et d’un PCET, la CA souhaite poursuivre ses démarches 
responsables, par la mise en place d’une plateforme locale de rénovation 
énergétique de l’habitat. L’objectif de réduction des consommations énergétiques 
du parc social et de réduction des émissions de gaz à effet de serre, passera par un 
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partenariat avec les entreprises en bâtiment locales via la Maison de l’emploi. 
Cette plateforme vise à créer une dynamique locale. Pour ce faire, il s’agit, pour 
chaque projet, de faire émerger une demande en travaux par l’information et la 
sensibilisation des habitants du territoire, de structurer l’offre professionnelle par la 
montée en compétence des professionnels du bâtiment, et d’offrir aux particuliers 
une offre clé en main quant au financement de leurs travaux qui devrait les inciter à 
passer à l’acte. 

 

Moyens financiers 

Moyens financiers : 
- Anah et FART 
- Les communes qui souhaitent s’impliquer s’engageront à participer 

financièrement proportionnellement à leurs objectifs  
- Financement des études et du suivi-animation par la CA pour les communes 

engagées 
Un budget de 484 000€ est provisionné par l’Agglomération. 
 
Moyens humains : 0,5 ETP 

- Un ETP chargé de mission parc privé mutualisé avec l’OPAH-RU sur 
Dreux/Vernouillet. 

 

Conduite de l’action CA du Pays de Dreux et communes 

 

Partenaires associés 

Etat  
CD 28 
Anah 
Maison de l’Habitat 
Espace Info Energie 
ARS 

 

Territoires concernés Tout le territoire intercommunal 

 

Articulations avec 
d’autres dispositifs 

OPAH-RU sur Dreux 
PLRE 

 

Calendrier de mise en 
œuvre  

2017 2018 2019 2020 2021 2022 
Etude pré-op et 

convention 
Suivi Suivi Suivi Suivi Suivi 

 

Observation et suivi 
- Nombre de logements rénovés en fonction des types d’intervention 

(adaptation au vieillissement, habitat indigne, rénovation thermique, etc.) 
- Evolution du nombre et du taux de la vacance 

 

Actions connexes 
Action 4b : Poursuite du renouvellement urbain dans les quartiers centraux des villes 
Action 7 : Promotion des produits en direction des différentes catégories de séniors 
Action 10a : Requalification du parc privé existant sur Dreux à travers une OPAH-RU 
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Action 11 : Poursuite de la rénovation thermique du parc social  

Nature de l’action 
Appui aux 
communes 

Soutien 
financier 

Animation Ingénierie  

 X X   

 

Objectifs - Rénover le parc locatif social sur le plan thermique 

 

Contenu  

 Accompagner la mise en place de stratégies d'amélioration du parc 
existant en veillant à la prise en compte des enjeux énergétiques 

 
 Rénover 120 logements par an pendant 12 ans 

Dans le diagnostic, il a été constaté que près de 1 400 logements locatifs sociaux ont 
une étiquette énergétique entre E et G. Ces logements sont donc à rénover 
thermiquement en priorité, le rythme de 120 logements par an permet de traiter 
l’ensemble de ce parc énergivore sur deux PLH. 

 
 Intégrer ces enjeux lors du renouvellement des Convention d’Utilité 

Sociale (CUS) 2018-2023 

 

Moyens / outils 
- Groupe de travail  
- OPAH 
- Plateforme Locale de rénovation énergétique 

 

Moyens financiers 

Financements CRA : 270 000€  
FEDER : enveloppe non connue actuellement 
Abattement sur la TFPB 
Ecoprêt de la CDC 
Agenda HLM et mutualisation des fonds 
Fonds Croissance verte 
Garantie d’emprunt 

 

Conduite de l’action CA du Pays de Dreux  

 

Partenaires associés Bailleurs sociaux 

 

Territoires concernés Tout le territoire intercommunal 

 

Articulations avec 
d’autres dispositifs 

CUS 
PSP 

 

Calendrier de mise en 
œuvre  

2017 2018 2019 2020 2021 2022 
Mise en place 

d’une 
plateforme 

locale de 
rénovation 

énergétique 

     

 

Observation et suivi - Nombre de logements rénovés financés, livrés (Eco PLS) 

 

Actions connexes  
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Action 12 : Elaboration d’une stratégie d’actions sur les copropriétés  

Nature de l’action 
Appui aux 
communes 

Soutien 
financier 

Animation Ingénierie  

 X X X  

 

Objectifs 
- Avoir une meilleure connaissance du parc pour anticiper les besoins 

d’intervention  

 

Contenu 

 Insertion d’une partie copropriété dans l’Observatoire à court terme 
permettant de cibler des premiers périmètres pour le futur POPAC. 
 

 Mise en place d’un POPAC, cette contractualisation avec l’Anah permettra 
la définition d’un ou plusieurs périmètres d’intervention. Le POPAC peut 
prévoir des modalités d’actions différentes au sein des périmètres 
d’intervention (actions de base telles que le repérage, diagnostic 
multicritères mais aussi des actions portant sur la résolution des premières 
difficultés ou encore un accompagnement spécifique pour les copropriétés 
qui sortiraient d’un dispositif opérationnel de redressement). 
 

 Création de partenariat avec l’Association des Responsables de 
Copropriétés (ARC), des syndics de gestion 

 

Moyens / outils 
Observatoire 
POPAC 

 

Moyens financiers 

Moyens financiers : 
- Observatoire de l’Habitat 
- POPAC (financé à 50% par l’Anah dans un plafond de 100 000€ HT annuels) 
- Anah 

Un budget de 288 000€ est provisionné par l’Agglomération. 
 
Moyens humains : 0,25 ETP 

 

Conduite de l’action CA du Pays de Dreux 

 

Partenaires associés 

Anah (notamment pour la transmission des données) 
Communes 
ARC 
Syndics 

 

Territoires concernés 
Tout le territoire intercommunal (plus spécifiquement les villes de Dreux et 
Vernouillet pour le POPAC) 

 

Articulations avec 
d’autres dispositifs 

Observatoire de l’Habitat 
OPAH-RU sur le centre-ville de Dreux  

 
 

Calendrier de mise en 
œuvre 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Observatoire 
de l’Habitat 

POPAC POPAC POPAC   

 

Observation et suivi - Nombre de copropriétés considérées comme fragiles, comme dégradées 
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- Nombre de logements concernés par les copropriétés fragiles, dégradées 
- Nombre de copropriétés ayant fait l’objet d’un accompagnement 
- D’autres indicateurs pourront être préconisés lors de l’étude du POPAC 

 

Actions connexes 
Action 10a : Requalification du parc privé existant sur Dreux à travers une OPAH-RU 
Action 13 : Assurer le suivi et l’évaluation de la politique locale de l’habitat 
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Orientation 4 : Mettre en place une gouvernance de la 

politique de l’habitat (en s’appuyant sur l’observatoire) 

Action 13 : Assurer le suivi et l’évaluation de la politique locale de 

l’habitat 

Nature de l’action 
Appui aux 
communes 

Soutien 
financier 

Animation Ingénierie  

  X X  

 

Objectifs 

- Poursuivre les dynamiques de partenariat engagées durant l’élaboration du 
PLH 

- Observer et évaluer annuellement les actions menées et dynamiques à 
l’œuvre afin d’estimer si une réorientation de certaines thématiques est 
nécessaire  

 

Contenu  

 Poursuite des partenariats engagés 
 

 Evaluation des actions menées (bilan annuel, triennal et final) 
 

 Définition et mise en place de l’Observatoire de l’Habitat (avec outil de 
suivi statistique) 

 

Moyens / outils Mise en place d’un observatoire 

 

Moyens financiers 

Moyens financiers : 
- Observatoire de l’Habitat 

Un budget de 15 000€ est provisionné par l’Agglomération. 
 
Moyens humains : 0,25 ETP 

 

Conduite de l’action CA du Pays de Dreux  

 

Partenaires associés 

Etat  
DDT 
DDCSPP 
Préfecture 
CD28 
Communes 
SPL 
EPF 
Bailleurs sociaux  
Promoteurs 
Associations  
Ensemble des partenaires PPA (action logement, région, CAUE, chambres 
consulaires, CAF, UDAF, CCAS,…) 

 

Territoires concernés Tout le territoire intercommunal 

 

Articulations avec CIL 
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d’autres dispositifs 

 

Calendrier de mise en 
œuvre  

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Bilan annuel Bilan annuel Bilan annuel 
Bilan à mi-
parcours Bilan annuel 

En fin 
d’année/ 

début 2023 : 
bilan global du 

PLH 
 

Observation et suivi Outils de suivi créés 

 

Actions connexes 

Action 1 : Production de 655 logements par an sur l’ensemble du territoire 
Action 2 : Production de 100 logements sociaux ordinaires par an sur l’ensemble du territoire 
Action 3 : Définition d’une stratégie foncière intercommunale 
Action 4a : Diversification de l’offre de logements dans les Quartiers en Politique de la Ville 
Action 4b : Poursuite du renouvellement urbain dans les quartiers centraux des villes 
Action 4c : Reconstitution de l’offre dans le cadre du NPNRU Bâtes-Tabellionne 
Action 5 : Veille sur les équilibres de peuplement et mise en place des outils adéquats 
Action 6 : Sensibiliser au développement de produits individuels abordables et de qualité par 
le biais d’opérations groupées 
Action 7 : Développer des produits en direction des différentes catégories de séniors 
Action 8a : Développement de produits logements adaptés aux jeunes 
Action 8b : Maintien et réhabilitation de l’offre d’hébergement 
Action 9 : Mise aux normes / remise en état des aires d’accueil existantes 
Action 10a : Requalification du parc privé existant sur Dreux à travers une OPAH-RU 
Action 10b : Requalification du parc privé existant sur l’ensemble de l’Agglomération au 
travers d’une OPAH ou d’un PIG 
Action 11 : Encourager la rénovation thermique du parc social 
Action 12 : Avoir une veille active sur la situation des copropriétés de l’Agglomération 
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Action 14 : Faire de la Conférence Intercommunale du Logement un 

espace d’échanges et de retour d’expérience sur le logement 

Nature de l’action 
Appui aux 
communes 

Soutien 
financier 

Animation Ingénierie  

X  X X  

 

Objectifs 
- Créer une instance de partage de l’information et un lieu d’échange sur les 

thématiques en lien avec l’habitat 
- Définir les champs de compétence de la CIL 

 

Contenu 

 Constitution de la CIL 
La CIL est instituée sur arrêté préfectoral ou sur arrêté conjoint du Préfet et du 
Président de l’EPCI. Le 1er février 2016, le conseil communautaire a délibéré pour la 
validation du principe de constituer une CIL et pour l’engagement de la procédure 
de consultation des instances appelées à y siéger. 
Il est prévu de réunir la CIL d’ici la fin du dernier trimestre 2016 pour y présenter les 
travaux d’élaboration de la CIET. 
 

 Mise en œuvre de la Convention Intercommunale d’Equilibre Territorial 
 

 Mise en œuvre du Plan Partenarial de Gestion de la Demande et 
d’Information du Demandeur (PPGDID) qui sera élaboré après la mise en 
œuvre de la CIET (2017-2018) 

 

Moyens / outils 
Bilan annuel PLH 
Retours d’expérience des différents acteurs 

 

Moyens financiers 
Moyens humains : 0,2 ETP 

- Service aménagement de l’Agglo du Pays de Dreux 

 

Conduite de l’action CA du Pays de Dreux  

 

Partenaires associés 

Etat  
DDT 
DDCSPP 
Préfecture 
CD28 
Communes 
SPL 
EPF 
Bailleurs sociaux  
Promoteurs 
Associations 

 

Territoires concernés Tout le territoire intercommunal 

 

Articulations avec 
d’autres dispositifs 

Observatoire 
CIET 
PPGDID 
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Calendrier de mise en 
œuvre  

2017 2018 2019 2020 2021 2022 
Mise en place 
de l’ACI et de 

la CIET 

Adoption du 
PPGDID 

Bilan à mi-
parcours du 

PLH 
   

 

Observation et suivi Bilans réalisés 

 

Actions connexes 

Action 1 : Production de 655 logements par an sur l’ensemble du territoire 
Action 2 : Production de 100 logements sociaux ordinaires par an sur l’ensemble du territoire 
Action 3 : Définition d’une stratégie et d’outils fonciers 
Action 4a : Diversification de l’offre de logements dans les Quartiers en Politique de la Ville 
Action 4b : Poursuite du renouvellement urbain dans les quartiers centraux des villes 
Action 4c : Reconstitution de l’offre dans le cadre du NPNRU Bâtes-Tabellionne 
Action 5 : Veille sur les équilibres de peuplement et mise en place des outils adéquats 
Action 6 : Sensibiliser au développement de produits individuels abordables et de qualité par 
le biais d’opérations groupées 
Action 7 : Développer des produits en direction des différentes catégories de séniors 
Action 8a : Développement de produits logements adaptés aux jeunes 
Action 8b : Maintien et réhabilitation de l’offre d’hébergement 
Action 9 : Mise aux normes / remise en état des aires d’accueil existantes 
Action 10a : Requalification du parc privé existant sur Dreux à travers une OPAH-RU 
Action 10b : Requalification du parc privé existant sur l’ensemble de l’Agglomération au 
travers d’une OPAH ou d’un PIG 
Action 11 : Encourager la rénovation thermique du parc social 
Action 12 : Avoir une veille active sur la situation des copropriétés de l’Agglomération 
Action 13 : Assurer le suivi et l’évaluation de la politique locale de l’habitat 
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Annexes 

Synthèse du calendrier 

 

Orientations Actions 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Bilan annuel Bilan annuel Bilan annuel Bilan à mi-parcours Bilan annuel
En fin d’année/ début 2023 : bilan 

global du PLH

Bilan annuel Bilan annuel Bilan annuel Bilan à mi-parcours Bilan annuel
En fin d’année/ début 2023 : bilan 

global du PLH

X X

Elaboration des CUS

Action 4b : Poursuite du renouvellement urbain dans les quartiers centraux 

des villes

Action 4c : Reconstitution de l’offre dans le cadre du NPNRU Bâtes-

Tabellionne
Signature de la convention

Travaux à partir de 2018 sous 

réserve du relogement des ménages

Action 5 : Veille sur les équilibres de peuplement et mise en place des outils 

adéquats
Suivi

Fin du contrat de ville et de la CET. 

Bilan et réflexions sur nouveau 

contrat de ville

Rédaction du cahier des charges Application du CC Application du CC Evaluation de l’impact du CC Application du CC Application du CC

Action 7 : Promotion des produits en direction des différentes catégories de 

séniors
X X X X X X

Bilan à mi-parcours : suivi des 

opérations dédiées au logement des 

jeunes

Action 8b : Maintien et réhabilitation de l’offre d’hébergement
Groupe de travail partenarial sur la 

RS Bellevue

Mise en place de la stratégie 

d’intervention

Action 9 : Mise aux normes / remise en état des aires d’accueil existantes 

des Gens du voyage
Etude Choix d’un gestionnaire Travaux de remise en état

Action 10a : Requalification du parc privé existant sur Dreux à travers une 

OPAH-RU

Réactualisation de l’étude pré-op

Mise en place de la PLRE

Action 10 b : Requalifier le parc privé existant sur l’ensemble de 

l’Agglomération au travers d’une OPAH ou d’un PIG
Etude pré-op et convention

Action 11 : Poursuite de la rénovation thermique du parc social
Mise en place d’une plateforme 

locale de rénovation énergétique

Action 12 : Elaboration d’une stratégie d’actions sur les copropriétés Observatoire de l’Habitat POPAC POPAC POPAC

Action 13 : Assurer le suivi et l’évaluation de la politique locale de l’habitat Bilan annuel Bilan annuel Bilan annuel Bilan à mi-parcours Bilan annuel
En fin d’année/ début 2023 : bilan 

global du PLH

Action 14 : Faire de la Conférence Intercommunale du Logement un espace 

d’échanges et de retour d’expérience sur le logement
Mise en place de l’ACI et de la CIET Adoption du PPGDID Bilan à mi-parcours du PLH

ORIENTATION 4 : 

Mettre en place une gouvernance de 

la politique de l’habitat (en s’appuyant 

sur l’observatoire)

Action 8a : Développement de produits adaptés aux jeunes

Développement d’une offre en petites typologies

Suivi

Suivi

Accompagnement de la CA auprès des communes

Mise à jour du référentiel foncier

Réflexion sur l’adhésion à l’EPFLI

Engagement du PAF

Action 4a : Diversification de l’offre de logements dans les Quartiers en 

Politique de la Ville

Signature de la convention

Signature de la convention

Veille sur la mise en compatibilité des PLU

Etude Conseil en urbanisme et paysage
Action 1 : Production de 655 logements par an sur l’ensemble du territoire

Action 2 : Production de 100 logements sociaux par an sur l’ensemble du 

territoire

Action 3 : Définition d’une stratégie et d’outils fonciers

Réalisation d’une étude foncière / constitution du référentiel foncierORIENTATION 1 : 

Favoriser un développement maîtrisé 

et équilibré du territoire

ORIENTATION 2 : 

Développer une offre de logements 

répondant localement à la diversité 

des besoins et favorisant les parcours 

résidentiels

ORIENTATION 3 : 

Intervenir sur le parc ancien pour en 

améliorer la qualité et l’attractivité

Action 6 : Sensibiliser au développement de produits individuels abordables 

et de qualité par le biais d’opérations groupées

Développement d’une offre en PLAI

Travaux 
(ils se poursuivront au-delà de ce PLH)

Suivi des PC

Réalisation des Orientations d’aménagement et de programmation (OAP)

Suivi des agréments / livraisons
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Synthèse des moyens financiers et humains 

 

Orientations Actions
Finacements 

CA Pays de Dreux
ETP

Action 1 : Production de 655 logements par an sur l’ensemble du 

territoire
1,95

Action 2 : Production de 100 logements sociaux par an sur 

l’ensemble du territoire
275 000 € 0,2

Action 3 : Définition d’une stratégie et d’outils fonciers 0,7

Action 4a : Diversification de l’offre de logements dans les Quartiers 

en Politique de la Ville
0,2

Action 4b : Poursuite du renouvellement urbain dans les quartiers 

centraux des villes
0,5

Action 4c : Reconstitution de l’offre dans le cadre du NPNRU Bâtes-

Tabellionne
0,2

Action 5 : Veille sur les équilibres de peuplement et mise en place 

des outils adéquats
0,2

Action 6 : Sensibiliser au développement de produits individuels 

abordables et de qualité par le biais d’opérations groupées
0,2

Action 7 : Promotion des produits en direction des différentes 

catégories de séniors

Action 8a : Développement de produits adaptés aux jeunes

Action 8b : Maintien et réhabilitation de l’offre d’hébergement

Action 9 : Mise aux normes / remise en état des aires d’accueil 

existantes des Gens du voyage
860 000 €

Action 10a : Requalification du parc privé existant sur Dreux à 

travers une OPAH-RU
968 000 € 0,5

Action 10 b : Requalifier le parc privé existant sur l’ensemble de 

l’Agglomération au travers d’une OPAH ou d’un PIG
484 000 € 0,5

Action 11 : Poursuite de la rénovation thermique du parc social

Action 12 : Elaboration d’une stratégie d’actions sur les 

copropriétés
288 000 € 0,25

Action 13 : Assurer le suivi et l’évaluation de la politique locale de 

l’habitat
15 000 € 0,25

Action 14 : Faire de la Conférence Intercommunale du Logement un 

espace d’échanges et de retour d’expérience sur le logement
0,2

2 890 000 € 5,85

ORIENTATION 4 : 

Mettre en place une gouvernance de 

la politique de l’habitat (en s’appuyant 

sur l’observatoire)

ORIENTATION 3 : 

Intervenir sur le parc ancien pour en 

améliorer la qualité et l’attractivité

ORIENTATION 2 : 

Développer une offre de logements 

répondant localement à la diversité 

des besoins et favorisant les parcours 

résidentiels

ORIENTATION 1 : 

Favoriser un développement maîtrisé 

et équilibré du territoire

TOTAL
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Cartographies 

Carte des regroupements de communes pour la programmation 
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Les cartes suivantes ont été réalisées par les services de la DDT28 dans le cadre de sa publication sur « Les nouveaux quartiers prioritaires de la Politique de la Ville », 
juin 2015 
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Glossaire 

A.N.A.H. : Agence Nationale de l'Habitat 
A.N.R.U. : Agence Nationale de la Rénovation Urbaine 
A.P.A.G.L. : Association Pour l'Accès aux Garanties Locatives 
C.A. : Communauté d’Agglomération 
C.A.F. : Caisse d’Allocation Familiale 
C.C.H. : Code de la Construction et de l’Habitat 
C.D. : Conseil Départemental 
C.I.E.T.L. : Convention Intercommunale d'Equilibre Territorial du Logement 
C.I.L. : Conférence Intercommunale du Logement 
C.L.I.C. : Centre Local d'Information et de Coordination gérontologique 
C.R.A. : Contrat Régional d'Agglomération 
C.U.S. : Convention d’Utilité Sociale 
D.D.C.S.P.P. : Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations 
D.D.T. : Direction Départementale des Territoires 
D.D.U. : Dotation de Développement Urbain 
E.H.P.A.D. : Etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes 
E.P.F. : Etablissement Public Foncier 
E.T.P. : Equivalent Temps Plein 
F.A.R.T. : Fonds d'Aide à la Rénovation Thermique 
F.E.D.E.R. : Fonds Européen de Développement Régional 
F.I.L.O.C.O.M. : Fichier des Logements par Communes 
H.L.M. : Habitation à Loyer Modéré 
I.N.S.E.E. : Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques 
N.P.N.R.U. : Nouveau Programme National de Rénovation Urbaine 
O.P.A.H. : Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat 
O.P.A.H.-R.U. : Opération Programmée de l’Amélioration de l’Habitat-Renouvellement Urbaine 
O.P.S. : Occupation du Parc Social (Enquête) 
P.D.A.L.H.P.D. : Plan Départemental d'Action pour le Logement et l'Hébergement des Personnes Défavorisées 
P.I.G. : Programme d’Intérêt Général 
P.L.A.I. : Prêt Locatif Aidé d’Intégration 
P.L.A.I. : Prêt Locatif Aidé d’Intégration 
P.L.H. : Programme Local de l’Habitat 
P.L.S. : Prêt Locatif Social 
P.L.U. : Plan Local d’Urbanisme 
P.L.U.S. : Prêt Locatif à Usage Social 
P.O.P.A.C. : Programme Opérationnel de Prévention et d'Accompagnement des Copropriétés fragiles 
P.P.G.D.L.S.I.D. : Plan Partenarial de Gestion de la Demande de Logement Social et d’Information des Demandeurs 
P.S.L.A. : Prêt Social Location-Accession 
P.S.P. : Plan Stratégique Patrimonial 
R.P.L.S. : Répertoire sur le Parc Locatif Social 
S.CO.T. : Schéma de Cohérence Territorial 
S.D.A.G.V. : Schéma Départemental d'Accueil des Gens du Voyage 
S.P.L. : Société Publique Locale 
T.V.A. : Taxe sur la Valeur Ajoutée 
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