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INTRODUCTION 

Un 1er PLH sur un territoire intercommunal récent 
 
La Communauté de communes du Pithiverais Gâtinais (CCPG) est issue de la fusion, au 1er janvier 
2017, des Communautés de communes des Terres Puiseautines et du Beaunois avec l’extension 
du périmètre à la commune nouvelle Le Malesherbois.  
S’étendant sur près de 433 km², elle compte 32 communes pour environ 25 740 habitants. 
 
Entre 2011 et 2016, un PLH a été mis en œuvre sur l’ancienne CC. du Beaunois ; son bilan est 
présenté en fin de document. Par une délibération du 25 janvier 2018, la CCPG a engagé la 
procédure d’élaboration de son premier Programme Local de l’Habitat (PLH).  
 
Le PLH définit, pour les 6 prochaines années et à l’échelle des 32 communes membres, une 
politique de l’habitat tenant compte des enjeux propres du territoire dans le domaine social, 
urbain, des déplacements, de l’économie, de l’environnement et de l’aménagement du 
territoire. 
  
Le PLH de la CCPG résulte d’une initiative du territoire, le contexte règlementaire ne l’y obligeant 
pas. Son contenu s’inscrit néanmoins dans le cadre des articles L302-1 et R302-1 du Code de la 
Construction et de l’Habitation pour définir, mettre en œuvre et animer une véritable politique 
partenariale en lien avec les communes, les services de l’Etat (DDT, ANAH), le Conseil 
Départemental du Loiret, le Conseil Régional du Centre Val de Loire, les acteurs du monde du 
logement, du secteur économique, du social.... 
 
Majoritairement sous l’influence francilienne, notamment sur une large moitié Nord, qui tend 
à évoluer vers le Sud du territoire, la CCPG est un territoire attractif qui a accueilli, et continue 
de le faire, des ménages dont beaucoup travaillent en Ile de France. La question qui est posée 
aujourd’hui est donc celle de l’insertion des nouveaux arrivants : le territoire répond-il bien à la 
demande et aux besoins des ménages ? L’habitat et le logement sont au cœur du sujet.  
Le Programme Local de l’Habitat va donc être l’occasion d’étudier l’ensemble du parcours 
résidentiel des habitants pour mettre en place les conditions nécessaires à leur intégration.  
La qualité et la valorisation de l’habitat existant sont, par ailleurs, des points de vigilance sur 
lesquels la CCPG souhaite qu’une attention particulière soit apportée tout au long de cette 
mission.  
 

Le contexte réglementaire 
 
La réglementation, définie notamment à travers les articles L302-1 et R302-1 du Code de la 
Construction et de l’Habitation, précise la portée et le contenu d’un PLH : 
 
« Le programme local de l'habitat est établi par un établissement public de coopération 
intercommunale pour l'ensemble de ses communes membres.  
Le programme local de l'habitat définit, pour une durée de six ans, les objectifs et les principes 
d'une politique visant à répondre aux besoins en logements et en hébergement, à favoriser le 
renouvellement urbain et la mixité sociale et à améliorer l'accessibilité du cadre bâti aux 
personnes handicapées en assurant, entre les communes et entre les quartiers d'une même 
commune, une répartition équilibrée et diversifiée de l'offre de logements.  
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Ces objectifs et ces principes tiennent compte de l'évolution démographique et économique, de 
l'évaluation des besoins des habitants actuels et futurs, de la desserte en transports, des 
équipements publics, de la nécessité de lutter contre l'étalement urbain et des options 
d'aménagement déterminées par le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) ou le schéma de 
secteur lorsqu'ils existent, ainsi que du Plan Départemental d'Action pour le Logement et 
l'Hébergement des Personnes Défavorisées (PDALHPD), du schéma départemental d'accueil des 
gens du voyage et, le cas échéant, de l'accord collectif intercommunal défini à l'article L. 441-1-
1.  
Le programme local de l'habitat comporte un diagnostic sur le fonctionnement des marchés du 
logement et sur la situation de l'hébergement, analysant les différents segments de l'offre de 
logements, privés et sociaux, individuels et collectifs, et de l'offre d'hébergement. Le diagnostic 
comporte notamment une analyse des marchés fonciers, de l'offre foncière et de son utilisation, 
de la mutabilité des terrains et de leur capacité à accueillir des logements. Ce diagnostic inclut 
un repérage des situations d'habitat indigne, au sens du premier alinéa de l'article 1er-1 de la loi 
n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, et des copropriétés 
dégradées.  
 
Le programme local de l'habitat définit les conditions de mise en place de dispositifs 
d'observation de l'habitat et du foncier sur son territoire.  
Le programme local de l'habitat indique les moyens à mettre en œuvre pour satisfaire les besoins 
en logements et en places d'hébergement, dans le respect du droit au logement et de la mixité 
sociale, et en assurant une répartition équilibrée et diversifiée de l'offre de logements, en 
précisant : 
 

• les objectifs d'offre nouvelle ; 

• les actions à mener en vue de l'amélioration et de la réhabilitation du parc existant, qu'il 
soit public ou privé, et les actions à destination des copropriétés en difficulté, notamment 
les actions de prévention et d'accompagnement. A cette fin, il précise les opérations 
programmées d'amélioration de l'habitat, le cas échéant, les opérations de 
requalification des copropriétés dégradées et les actions de lutte contre l'habitat indigne 
; 

• les actions et opérations de requalification des quartiers anciens dégradés au sens de 
l'article 25 de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la 
lutte contre l'exclusion ; 

• les actions et opérations de rénovation urbaine et de renouvellement urbain, notamment 
celles mentionnées par la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de 
programmation pour la ville et la rénovation urbaine, impliquant la démolition et la 
reconstruction de logements sociaux, la démolition de logements situés dans des 
copropriétés dégradées, assorties d'un plan de revalorisation du patrimoine conservé et 
des mesures envisagées pour améliorer la qualité urbaine des quartiers intéressés et des 
services offerts aux habitants, ainsi que de la prise en compte du relogement des 
habitants et des objectifs des politiques de peuplement ; 

• les actions à mener en matière de politique foncière permettant la réalisation du 
programme ; 

• la typologie des logements à réaliser ou à mobiliser au regard d'une évaluation de la 
situation économique et sociale des habitants et futurs habitants et de son évolution 
prévisible. Cette typologie doit notamment préciser l'offre de logements locatifs sociaux 
(prêts locatifs sociaux et prêts locatifs à usage social) et très sociaux (prêts locatifs aidés 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006825398&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006825398&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000159413&idArticle=LEGIARTI000028777859&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000020438861&idArticle=JORFARTI000020439019&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000428979&categorieLien=cid
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d'intégration) ainsi que l'offre locative privée dans le cadre d'une convention avec 
l'Agence Nationale de l'Habitat au titre de l'article L. 321-8 ou issue d'un dispositif 
d'intermédiation locative et de gestion locative sociale. Cette typologie peut également 
préciser l'offre de logements intermédiaires définis à l'article L. 302-16. Pour l'application 
de cette disposition, les logements appartenant à un organisme d'habitation à loyer 
modéré, ou à une société d'économie mixte mentionnée à l'article L. 481-1 dont le loyer 
prévu au bail est au plus égal aux plafonds fixés au titre IX du livre III, et destinés à des 
personnes de revenu intermédiaire dont les ressources ne dépassent pas les plafonds 
fixés au titre IX du livre III, ainsi que les logements financés à l'aide d'un prêt mentionné 
à ce même titre IX, sont assimilés à des logements intermédiaires au sens de l'article L. 
302-16 lorsqu'ils ont été achevés ou ont fait l'objet d'une demande de permis de 
construire déposée avant le 1er mars 2014 ; 

• les actions et opérations d'accueil et d'habitat destinées aux personnes dites gens du 
voyage ; 

• les réponses apportées aux besoins particuliers des personnes mal logées, défavorisées 
ou présentant des difficultés particulières ; 

• les réponses apportées aux besoins particuliers des étudiants ; 

• les réponses apportées aux besoins particuliers des personnes en situation de perte 
d'autonomie liée à l’âge ou au handicap, par le développement d'une offre nouvelle et 
l'adaptation des logements existants.  

 
Le programme local de l'habitat comprend un programme d'actions détaillé par commune et, le 
cas échéant, par secteur géographique. Le programme d'actions détaillé indique pour chaque 
commune ou secteur : 
 

• le nombre et les types de logements à réaliser ; 

• le nombre et les types de logements locatifs privés à mobiliser, dans le respect du IV de 
l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au 
logement ; 

• les moyens, notamment fonciers, à mettre en œuvre pour atteindre les objectifs et 
principes fixés ; 

• l'échéancier prévisionnel de réalisation de logements et du lancement d'opérations 
d'aménagement de compétence communautaire ; 

• les orientations relatives à l'application des 2° et 4° de l'article L. 151-28 et du 4° de 
l'article L. 151-41 du code de l'urbanisme.  

 
Un programme local de l'habitat est élaboré dans les communautés de communes compétentes 
en matière d'habitat de plus de 30 000 habitants comprenant au moins une commune de plus 
de 10 000 habitants, dans les communautés d'agglomération, dans les métropoles et dans les 
communautés urbaines. 
 
Le programme local de l'habitat comprend, pour l'ensemble des communes membres de 
l'établissement public de coopération intercommunale compétent : 

• un diagnostic sur le fonctionnement du marché local du logement et sur les conditions 
d'habitat dans le territoire auquel il s'applique ; 

• un document d'orientations comprenant l'énoncé des principes et objectifs du 
programme ; 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000028627019&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000033974044&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031211221&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031211251&dateTexte=&categorieLien=cid


Introduction 

PLH de la CC. du Pithiverais Gâtinais 
10 

• un programme d'actions détaillé pour l'ensemble du territoire auquel il s'applique et 
pour chaque commune, et, le cas échéant, secteur géographique défini à l'intérieur de 
celui-ci ». 

 

Par ailleurs, le PLH doit être compatible avec les Schémas de Cohérence Territoriale (SCoT) et 
il s'impose aux Plans Locaux d'Urbanisme (PLU) communaux et intercommunaux. 

 

Méthodologie 
 
Ce premier Programme Local de l’Habitat (PLH) a été élaboré à partir d’une étroite association 
des acteurs de l’habitat et la mobilisation de différentes sources d’informations : 
 

• Des entretiens auprès des communes et des services de l’EPCI, 

• Une enquête postale auprès des plus gros employeurs du territoire, 

• Une enquête auprès des ménages complétée par l’organisation d’un groupe de parole, 

• Des photos et relevés de terrain, 

• Des entretiens auprès d’un large panel d’acteurs du monde du logement et de 
partenaires institutionnels, 

• L’exploitation de bases de données (DREAL, bailleurs sociaux, INSEE, DVF, Perval,…) et 
études documentaires (bilans des actions antérieures en matière de logement, schémas 
départementaux, documents cadres de l’Etat, Porter à Connaissance de l’Etat,….). 
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PREMIERE PARTIE : 
DIAGNOSTIC DE L’HABITAT  
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1. ORGANISATION, ACTIVITES ET 

DEMOGRAPHIE DU TERRITOIRE 
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1.1 Présentation du territoire  

1. 1 .1 Situation géographique 

 
La Communauté de Communes du Pithiverais Gâtinais (CCPG) est située au nord-est du Loiret, 
en limite de la région Ile-de-France. A proximité, on distingue plusieurs autres villes, de tailles 
variables dont Pithiviers, Nemours, Montargis et Orléans.   
En 20151, la CC. du Pithiverais Gâtinais abrite 25 982 habitants, la commune la plus peuplée 
étant La Commune Nouvelle du Malesherbois avec 8 096 habitants, soit 31 % de la population 
intercommunale. 
Avec une superficie de 433 km², la densité de population de la Communauté de Communes du 
Pithiverais Gâtinais est évaluée à 60 hab/km², soit une densité relativement faible (115 hab/km² 
en France métropolitaine, 99 hab/km² dans le Loiret).  
  

Carte de localisation de la Communauté de Communes du Pithiverais Gâtinais 

Source : Francièmes – 2011 – Réalisation Astym 

 

  

 
1 Chiffres officiels les plus récents issus du dernier recensement de l’INSEE 
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1. 1 .2 Organisation administrative et politique territoriale  

 
La Communauté de Communes du Pithiverais Gâtinais (CCPG) est issue de la fusion au 1er janvier 
2017, de la Communauté de communes du Beaunois, de la Communauté de Communes des 
Terres Puiseautines et de la Commune Nouvelle « Le Malesherbois ». Elle regroupe 32 
communes suite à la fusion, en 2015, de 7 communes qui constituent depuis, la Commune 
Nouvelle le Malesherbois : Coudray, Labrosse, Mainvilliers, Malesherbes, Manchecourt, 
Nangeville et Orveau-Belleseauve.  
 
Les autres communes sont : Augerville-la-Rivière, Aulnay-la-Rivière, Auxy, Bâtilly-en-Gâtinais, 
Barville-en-Gâtinais, Beaune-la-Rolande, Boësses, Boiscommun-Chemault, Bordeaux-en-
Gâtinais, Briarres-sur-Essonne, Bromeilles, Chambon-la-Forêt, Courcelles, Desmonts, 
Dimancheville, Echilleuses, Egry, Gaubertin, Grangermont, Juranville, La Neuville-sur-Essonne, 
Lorcy, Montbarrois, Montliard, Nancray-sur-Rimarde, Nibelle, Ondreville-sur-Essonne, Orville, 
Puiseaux, Saint-Loup-des-Vignes, Saint-Michel. 
 
Le territoire intercommunal est situé en limite Est du département du Loiret (45) et est frontalier 
avec celui de Seine-et-Marne (45) à l’Est et de l’Essonne au Nord. 
 
Il est couvert par le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) du Pôle d’Equilibre Territorial et 
Rural (PETR) Beauce Gâtinais en Pithiverais, approuvé le 10 octobre 2019. 
 
Celui-ci énonce les principales orientations en matière d’habitat pour le territoire :  

1. Réaffirmer l’armature territoriale pour renforcer le pôle pithivérien et structurer 
l’espace rural. L’armature urbaine se compose : 
 - d’un pôle urbain représenté par Malesherbes,  
 - de 3 pôles structurants : Puiseaux, Beaune-la-Rolande et Boiscommun, 
 - de communes rurales. 

2. Envisager une croissance démographique à la fois ambitieuse et maitrisée. 
3. Proposer une offre de logements en adéquation avec les capacités d’accueil et la 

demande des ménages : 

• Des besoins quantitatifs estimés à environ 300 logements par an à l’échelle du 
périmètre SCoT, avec une priorité donnée à la résorption des logements vacants, 
le renouvellement et la densification du parc, et, si nécessaire, la réalisation 
d’extensions urbaines. 

• Une offre en logements plus attractive et mieux calibrée aux besoins. L’objectif 
est notamment de préserver le cadre de vie villageois et affirmer le rôle 
fonctionnel des polarités. 
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Source : PADD SCoT Pays Beauce Gâtinais en Pithiverais 

 
 

1. 1 .3 Un territoire sous influence de l’Ile-de-France 

 
Les cartes ci-dessous illustrent comment, sous la poussée de l’attraction des proches 
agglomérations, le territoire du Pithiverais Gâtinais a été influencé depuis 1999.  
En effet, en 1999 (carte du haut), l’intercommunalité présentait un nombre important de 
communes multipolarisées, en particulier dans sa partie Nord, proche de la région parisienne et 
polarisée dans une moindre mesure par les pôles de Pithiviers, Orléans, Nemours et 
Malesherbes. Le Sud de l’actuelle CCPG était, en revanche, majoritairement classé en espace à 
dominante rurale.  
Depuis 2010, le contexte a considérablement évolué sous l’effet des polarisations croissantes 
et géographiquement opposées de la région parisienne et de l’agglomération orléanaise.  
L’influence de la région parisienne s’est étendue vers le Nord de la CCPG, tandis que celles 
d’Orléans, de Pithiviers et plus récemment de Montargis, se sont étendues sur la partie Sud 
du territoire.  
Ainsi, des communes autrefois rurales sont devenues multipolarisées en raison de leur 
position géographique, à l’interface de l’Ile-de-France et des agglomérations orléanaise et 
pithivérienne. En outre, la commune de Malesherbes n’apparait plus en tant que pôle d’emploi 
de l’espace rural, sur la carte en 2010, mais elle est intégrée désormais à la couronne du pôle 
parisien. 
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Évolution de la classification des espaces en Aire Urbaine  
entre 1999 et 2010 d’après l’INSEE 
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1. 1. 4 Un patrimoine paysager et historique varié 
 

L’atlas des paysages du Loiret identifie quatre grands ensembles de paysages ressentis sur le 
territoire de la CCPG (voir carte ci-dessous) : 
- la Beauce et ses horizons à perte de vue, 
- le Gâtinais et ses horizons boisés, 
- la vallée de l’Essonne et ses paysages intimes, 
- la forêt d’Orléans. 
Dans chacune de ces entités paysagères, l’atlas des paysages du Loiret identifie des sous-unités, 
qui sont délimitées sur la carte ci-après. 
 

Les entités paysagères du Nord Loiret  
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Source : Atlas des Paysages du Loiret, 2011 ; SCoT Pays Beauce Gâtinais en Pithiverais 

La Beauce : 
 

« La Beauce est le parfait exemple d’illustration de la dualité du paysage : celui-ci peut-être 
ressenti à la fois comme un objet esthétique ou comme source nourricière. C’est cette seconde 
fonction qui anime le paysage au rythme des saisons, par exemple pendant la récolte de la 
betterave ou les moissons. Les éléments qui ponctuent ce paysage, comme les routes, les silos 
agricoles, les lignes électriques, les éoliennes, semblent s’adapter, à l’immensité des parcelles 
agricoles et constituent des points de repère monumentaux.  
Les nombreux bourgs ou hameaux, souvent entourés de végétation, sont disposés comme des 
îles au milieu de cet océan de culture et se distinguent par contraste par l’échelle humaine que 
l’on y perçoit. La plupart du temps, ces villages ont conservé leur morphologie très compacte, en 
préservant les terres agricoles. Dans ce paysage où les plateaux sont voués à une activité 
agricole intensive, les vallées apparaissent comme des écrins que l’habitat a tendance à 
s’accaparer en se développant sur les coteaux.  
Il y a donc lieu de maîtriser les entrées de ces vallées et de faire en sorte que l’habitat s’adapte 
à la pente et à l’espace disponible. Des sous-entités paysagères sont composées par les 
ondulations du relief et la présence de petites vallées qui les séparent : plaines de Bazoches, de 
la Juine, de Sermaises et de Pithiviers. » 
 
Source : Extrait SCoTPays Beauce Gâtinais en Pithiverais 
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Le Gâtinais et ses horizons boisés : 
 

« C’est un vaste paysage céréalier qui constitue le socle de cet ensemble, qui se distingue de la 
Beauce par son cloisonnement avec un relief de cuesta et des vallées plus arborées. L’impression 
de vaste étendue domine également, mais les horizons relativement proches générés par le relief 
et les boisements plus nombreux, limitent la perception globale. Au sud et à l’est les plaines de 
la Rimarde et du Fusain sont distinguées par leur réseau hydrographique propre. Cet ensemble 
paysager trouve son caractère dans ses types de cultures particulières comme le Safran, et la 
qualité de son patrimoine bâti, avec quelques monuments emblématiques, comme Yèvre-le-
Châtel. Cette unité peut se diviser en deux sous-unités en fonction du réseau hydrographique : 
la plaine de la Rimarde et la plaine du Fusain. 
 
Dans le Gâtinais, les formes d’urbanisation contrastent avec celles de la Beauce. Dans l’espace 
agricole tout d’abord, les activités se sont traditionnellement organisées autour de « fermes 
hameaux » qui ponctuent le paysage. Un maillage assez dense de villages, disposés de manière 
régulière le long de la cuesta, des cours d’eau ou des axes de communication ponctue l’entité 
paysagère. Ceux-ci se signalent par la silhouette de bourg assez regroupé, dominée par un 
clocher. 
 
Cette unité subit la pression urbaine francilienne, de Pithiviers et de Montargis sur ses marges, 
ce qui conduit parfois à banaliser ses paysages (péri)urbains, avec des développements 
pavillonnaires très impactants pour le paysage. » 
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Source : Extrait SCoTPays Beauce Gâtinais en Pithiverais 

 

 
La Vallée de l’Essonne : 
 

« La vallée de l’Essonne est un paysage à part dans ce territoire, avec une échelle de perception 
réduite, notamment en son amont, où elle est très étroite (vers Aulnay-la-rivière) : la rivière, les 
moulins, les demeures de pierre et les boisements s’y trouvent rassemblés dans un espace 
relativement confiné. 
 
L’urbanisation de la vallée de l’Essonne s’est réalisée de façon très cadrée par un espace très 
contraint, entre les plateaux de Beauce et de Gâtinais qu’elle sépare et le lit majeur de l’Essonne. 
On y trouve plusieurs types d’urbanisation : en pied de coteau (Augerville-la-Rivière), de façon 
groupée (souvent à l’endroit d’un franchissement) ou linéaire ; ou en flanc de coteau, (Briarres-
sur-Essonne, Dimancheville) toujours de façon groupée ou linéaire selon les cas. L’urbanisation 
y est plutôt restée mesurée et fidèle aux implantations initiales comme à Ondreville-sur-Essonne, 
où elle permet des coupures paysagères entre les parties urbanisées et ménage des espaces de 
contact entre la ripisylve et L’Essonne aux paysages intimes. Cette affirmation ne vaut pas pour 
le secteur de Malesherbes, qui a connu une pression foncière importante. » 
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Source : Extrait SCoTPays Beauce Gâtinais en Pithiverais 

 
Le massif « domestiqué » de la Forêt d’Orléans 
 

« Le massif forestier, assez compact, contraste avec les autres ensembles paysagers par le 
cloisonnement de l’espace qu’il génère. En son sein, les clairières et les trouées rectilignes des 
routes et pistes permettent de dégager des points de vue. L’ensemble paysager se situe sur une 
crête nord-ouest/sud-est, qui sépare les bassins versants de la Loire et de la Seine. La partie nord 
de cette frange, sur le territoire, présente de nombreuses sources qui alimentent l’Essonne et le 
Loing. Une série de buttes ponctue cette crête, dont la plus haute se trouve au belvédère des 
Caillettes, qui culmine à 170 m. 
 
De nombreux bourgs jalonnent les franges du massif forestier, son cœur étant moins densément 
urbanisé : Chambon-la-forêt, Nibelle, Boiscommun. Ils sont majoritairement adossés à la forêt 
et ouverts sur la Beauce ou le Gâtinais. » 
 

  
 
 
 
Source : Extrait SCoTPays Beauce Gâtinais en Pithiverais 
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1. 1. 5 Les espaces protégés à prendre en compte 

 
Le sujet est abordé dans la mesure où la mise en place de dispositifs réglementaires peut avoir 
un impact limitant le développement de l’urbanisation sur certains secteurs. Ces éléments 
réglementaires sont pris en compte dans les documents d’urbanisme ; ils sont donc évoqués ici 
pour information.  
 

 
Source : DREAL Centre-Val de Loire – SCoT du PETR Beauce Gâtinais en Pithiverais 
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Source : DREAL Centre-Val de Loire – SCoT du PETR Beauce Gâtinais en Pithiverais 

 
 
❖ Les ZNIEFF (type 1 et 2) n'ont pas de valeur juridique directe. Cependant, du fait de la 

présence d'espèces protégées, les dispositions légales relatives à leur protection 
s'appliquent dans la plupart des ZNIEFF. La CCPG concentre ces espaces le long des 
Coteaux de l’Essonne et de la Rimarde, dans le Nord du territoire, et dans le massif 
forestier d’Orléans qui occupe une partie des franges Sud-Ouest de l’intercommunalité.  
 

❖ Les zones Natura 2000 (directive habitats et directive oiseaux) correspondent à des sites 
constitutifs du réseau européen Natura 2000. Les États membres s'engagent à maintenir 
dans un état de conservation favorable les habitats et espèces concernés. Dans le cas 
présent de la CCPG, on distingue : 

 la zone Natura 2000 ZPS (zone de protection spéciale) s’étendant sur les franges 
Sud-Ouest occupées par la forêt d’Orléans ; 
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 des zones Natura 2000 ZSC (zone spéciale de conservation) dans la partie Nord 
de la CCPG, le long de la Vallée de l’Essonne et des vallons adjacents ainsi qu’à 
l’Est dans le Marais de Bordeaux et Mignerette.   

 
❖ Un site faisant l’objet d’un Arrêté de Protection Biotope (APB), au niveau des Marais de 

Dimancheville et d’Orville.  
 
Par ailleurs, on signale la présence de sites inscrits et classés : 

- Le site classé de la Haute Vallée de l’Essonne, à Augerville-la-Rivière, Orville et dans Le 
Malesherbois. 

- Le site classé du Bois de Malesherbes, dans Le Malesherbois.  
- Le site inscrit de la Poterne de Malesherbes, dans Le Malesherbois.  

 

1. 1. 6 Les risques naturels et industriels 

Il est rappelé que le PADD du SCoT du Pays Beauce Gâtinais en Pithiverais vise un 
développement urbain durable qui intègre les valeurs environnementales en tant que 
conditions au développement et en particulier la lutte contre les nuisances et la limitation de 
l’exposition de la population aux risques : 

• Réduire les possibilités d’exposition de la population aux risques naturels et 
industriels en adaptant l’urbanisation dans les secteurs soumis aux risques. 

• Diminuer les causes du risque inondation grâce notamment à une gestion 
adaptée des eaux pluviales et à la prise en compte des inondations de 2016. 

• Préserver les zones humides et limiter l’imperméabilisation des surfaces. 

• Sensibiliser la population sur les risques et créer progressivement une « culture 
du risque ». 

Sont présentés ici les principaux risques pouvant influer sur l’expansion urbaine par les 
contraintes qu’ils impliquent dans la définition d’une politique d’urbanisme ainsi que dans les 
règles d’urbanisme applicables. 
 

A. Le risque d’inondation 
 

Les projets de territoire doivent respecter : 
 
1. Le plan de prévention des risques (PPRI) 
 
Neuf communes de la Communauté de communes du Pithiverais Gâtinais sont concernées par 
le risque inondation en Vallée de l’Essonne. Le PPRi de la Vallée de l’Essonne, approuvé en 2012 
sur ces communes, définit les zones inondables. Les projets doivent respecter les prescriptions 
réglementaires portées dans le PPRI selon leur zonage. 
 

Détermination du zonage réglementaire du PPRI Vallée de l’Essonne 

Source : DDT du Loiret, PPRI Vallée de l’Essonne 
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Les zones inondables du PPRI de la Vallée de l’Essonne 
 

Source : DDT du Loiret, PPRI de la Vallée de l’Essonne 
 

Augerville-la-Rivière 
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Aulnay-la-Rivière 
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Briarres-sur-Essonne 
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Dimancheville 
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La Neuville-sur-Essonne 
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Le Malesherbois 
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Ondreville-sur-Essonne 
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Orville 
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Puiseaux – Hameau du Pont 
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2. Le plan de gestion des risques d’inondation du bassin Seine Normandie (PGRI) 
 
Le Plan de Gestion des Risques d’Inondation (PGRI) 2016-2021 du bassin Seine Normandie a été 
arrêté le 7 décembre 2015 par le préfet coordonnateur du bassin. Il fixe pour six ans les 4 grands 
objectifs à atteindre sur le bassin Seine-Normandie pour réduire les conséquences des 
inondations sur la vie et la santé humaine, l’environnement, le patrimoine culturel et 
l’économie. Les objectifs sont déclinés en 63 dispositions, dont deux notamment impactent les 
documents de planification : 

 disposition 1.A : Réaliser des diagnostics de vulnérabilité des territoires (notamment 
dans les documents d’urbanisme et pour les bâtiments existants à usage d’habitation) ; 

 disposition 2.B : Ralentir le ruissellement des eaux pluviales sur les zones aménagées ; 
 disposition 2C : Protéger les zones d’expansion des crues (et les identifier lors de 

l’élaboration des documents d’urbanisme) ; 
 disposition 3E : Planifier et concevoir des projets d’aménagement résilients (et 

notamment maitriser l’urbanisation en zone inondable).   
 
Le PGRI est opposable aux décisions administratives dans le domaine de l’eau et aux documents 
d’urbanisme (SCoT, et en leur absence PLU, PLU(i) et cartes communales) depuis le 23 décembre 
2015. 
 
Les événements de mai-juin 2016 témoignent du caractère inondable de ces territoires et de la 
possibilité de crues plus importantes que celles considérées jusqu’alors. Le PLH pourra 
comporter un volet visant à réduire la vulnérabilité du bâti en zone inondable. En effet, les 
enjeux pour la collectivité, liés aux zones inondables, sont triples : 

1. Pour les constructions actuelles, la réduction de la vulnérabilité des logements existants. 
Cette mesure peut concerner en particulier le parc locatif social ; 

2. Pour les opérations futures, le choix de localisations des sites envisagés ainsi que les 
mesures à prendre afin de faire en sorte que les logements ne subissent aucun 
endommagement ; 

3. La maîtrise des terrains encore constructibles car non inondables et/ou la mise en place 
des règles d’urbanisme adaptées. 

 
B. Le risque de mouvements de terrain 

 
1. Les karts et cavités 
 
Les communes peuvent être soumises au risque d’effondrements du sol d’origine karstique 
(circulation d'eau souterraine générant une érosion du sous-sol calcaire pouvant remonter 
jusqu’à la surface) et/ou au risque d’effondrement de cavités souterraines.  
En ce qui concerne la CCPG, la carte suivante permet de localiser la présence de cavités 
majoritairement naturelles dans la partie Sud du territoire (secteur des Terres Puiseautines et 
du Beaunois). On note également la présence de 4 ouvrages civils et de 6 carrières.  
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Cartographie des cavités souterraines de la CCPG 
 

 
Source : georisques.gouv.fr, août 2018. 

 
 

2. Les retraits/gonflements des argiles 
 
Ici, le risque de mouvements de terrains est créé par les différentiels consécutifs à la sécheresse 
et à la réhydratation des sols. Cette contrainte peut constituer un frein pour certains porteurs 
de projets en raison du surcoût des constructions lié à la nécessité de réaliser des études et 
fondations appropriées. 
Ce risque, dans le cas de la CCPG, est hétérogène selon les secteurs. Le secteur du Beaunois est 
particulièrement concerné avec un aléa moyen voire fort dans les franges Sud du secteur. Le 
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risque est présent le long de la Vallée de l’Essonne et de ses vallons adjacents (aléa moyen). 
Partout ailleurs le risque est globement faible.   
 

Cartographie des risques liés au retrait/gonflement des argiles dans la CCPG 
 

 
Source : georisques.gouv.fr, août 2018. 

 
C. Le risque sismique 

 
D’après le portail cartographique Géorisques, toutes les communes de la Communauté de 
communes du Pithiverais Gâtinais sont en zone d'aléa très faible. 
Dans ce cas, aucune réglementation parasismique particulière n’est à appliquer pour les 
ouvrages à risque dit normal (construction d’habitation). Des normes de construction 
parasismiques sont seulement à respecter pour les ouvrages à risque spéciaux (barrages, 
centrales nucléaires, installations classées pour la protection de l’environnement, etc.) 
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D. Le risque de feux de forêt 
 
Ce risque ne fait pas l’objet, dans le Loiret, de règles particulières pour les autorisations du droit 
des sols. Les mesures de prévention et de protection sont précisées dans le Dossier 
Départemental des Risques Majeurs (DDRM) d’avril 2018.  
Néanmoins certaines communes du sud-est du territoire peuvent être concernées par ce risque 
en raison de la présence de la forêt d’Orléans : Nibelle, Chambon-la-Forêt et Boiscommun.  
 

E. Le risque industriel 
 

Cartographie des sites à risques industriel dans la CCPG 
 
Quatre sites à risques industriels sont recensés : 
 

- 3 sites classés SEVESO seuil bas : ND 
Logistics au Malesherbois, les Ets 
Soufflet à Auxy et la Coopérative 
agricole de Puiseaux. Ces sites sont 
soumis à des périmètres de protection 
délimités par une étude de danger. 
- 1 site SEVESO seuil haut : Varo 
Energy, à Beaune-la-Rolande.  
Ce site fait d’ailleurs l’objet d’un plan de 
prévention des risques technologiques 
(PPRT) approuvé en 2011. Le zonage du 
PPRT prévoit un périmètre 
d’interdiction stricte des constructions 
(zone rouge carte ci-après) et un 
périmètre de recommandations (zone 
verte). Aucune habitation n’est 
comprise dans ce périmètre. Cependant 
quelques hameaux (la Pierre Percée, 
Romainville) et le Nord-Ouest du bourg 
de Beaune-la-Rolande sont situés à 
proximité de la zone rouge. 
 
Source : GeoLoiret, 2016. 
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Zonage du PPRT lié au site Varo Energy 

 
Source : Préfecture du Loiret, PPRT Varo Energy (ex Storapro Stockage), 2011.  

 

F. Le risque nucléaire  
 

Le territoire de la CCPG n’est pas concerné par un périmètre à risque lié à la présence d’une 
centrale nucléaire. 
 

G. Le risque lié au transport de marchandises dangereuses 
 
Le risque lié au transport de matières dangereuses  
dans la CCPG2 

Il est à noter que le territoire de la 
Communauté de communes est traversé par 
plusieurs canalisations de gaz. Leur présence 
entraîne des contraintes pour certaines 
constructions, notamment les 
établissements recevant du public (ERP) et 
pouvant accueillir plus de 300 personnes 
ainsi que les immeubles de grande hauteur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
2 Pour le réseau routier, les routes à risques sont identifiées comme celles pour lesquelles le trafic moyen journalier 
annuel des poids-lourds est supérieur ou égal à 400. Pour les canalisations, leur représentation reste 
approximative, compte tenu du caractère confidentiel de leur emplacement.   
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1. 1. 7 La protection de la santé publique 

 
A. Le bruit lié aux axes de transport terrestres 

 
Le territoire de la Communauté de communes est traversé par des axes de transports terrestres 
classés au regard du bruit : 

• les axes routiers : la N152, la D949, la D948 dans le secteur du Malesherbois. 

• les axes autoroutiers : l’A19 dans le secteur de Beaune-la-Rolande.  
 
Les nouvelles constructions sensibles (habitations, etc.) situées dans une zone de nuisances par 
rapport à ces axes (notamment dans le cas du classement sonore) doivent répondre à des 
normes particulières en matière d’isolement acoustique. 
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Pour les communes concernées, l’enjeu n’est pas de geler ou de contraindre l’urbanisation dans 
ces secteurs mais bien de s’assurer que cette urbanisation se fera en toute connaissance de 
cause, dans des conditions techniques maîtrisées, pour éviter la création de nouveaux points 
noirs dus au bruit et la multiplication des réclamations et des contentieux. 
 

B. La qualité de l’eau 
 
Il est rappelé que, dans son PADD, le SCoT du Pays Beauce Gâtinais en Pithiverais vise une 
gestion qualitative et quantitative, assurée durablement et de façon cohérente sur l’ensemble 
du territoire, pour garantir demain l’approvisionnement en eau potable et le maintien des 
activités économiques et socioculturelles dépendantes de ce contexte hydrique. 
 
D’un point de vue qualitatif, le SCoT fait écho au SAGE et demande que la qualité des eaux 
superficielles et souterraines soit améliorée, particulièrement en ce qui concerne les taux de 
nitrates. Des outils règlementaires efficaces comme les Périmètres de Protection de Captage ou 
les Aires d’Alimentation de Captage sont d’ores et déjà engagés sur le territoire afin d’assurer 
une qualité de l’eau de consommation satisfaisante. 
Les efforts fournis pour assurer la qualité des eaux souterraines et superficielles doivent être 
poursuivis voire renforcés comme suit : 

• Poursuivre les efforts pour assurer la protection des zones de captages avec les outils 
règlementaires dédiés. 

• Plus largement, protéger les vallées sillonnant le territoire d’une urbanisation non 
contrôlée, synonyme d’imperméabilisation et de dégradation de la qualité des eaux. 

• Veiller à la mise en œuvre et à l’entretien d’assainissements collectifs ou, 
éventuellement, non-collectifs performants et garantis dans la durée, ainsi que de 
pratiques et équipements visant à réduire la pollution de la ressource en eau tels que la 
gestion différenciée, les pratiques culturales adaptées ou encore les dispositifs 
tampons… 

• Développer une politique de gestion des eaux pluviales pour permettre de maitriser les 
flux de polluants tout en favorisant la lutte contre le risque d’inondation. 
  

D’un point de vue quantitatif, le SCoT doit veiller à un développement garantissant l’équilibre 
entre consommation et production en eau potable. La recherche de cet équilibre passe aussi 
par la mise en œuvre d’une véritable politique d’économies d’eau par les différents acteurs du 
territoire que le SCoT a pour objectif de relayer voire d’amplifier. 
 
Sur le plan qualitatif, et en matière d’assainissement, la carte suivante montre que le territoire 
de la CCPG présente une large majorité des stations d’épuration conformes en équipement et 
en performance. On note seulement 1 station qui, bien que conforme en équipement, 
présente des lacunes en termes de performance : la station de Malesherbes.  
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Situation des conformités 2016 des stations de traitement des eaux usées  

Source : Portail d’information de l’Etat sur l’assainissement communal - 2018 

 
 
 
  

Note : D’après les informations fournies par la CCPG, il manquerait les stations d’épuration suivantes : Auxy 
(2 stations d’épuration), Barville, Batilly, Beaune la Rolande, Bellesauve, Boiscommun, Briarres/Dimancheville 
(une station en commun), Chambon, Courcelles, Echilleuses, Egry, Gaubertin, Grangermont, Juranville, Lorcy, 
Nancray, Nibelle, Orveau, Orville et Saint Loup,  
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1. 1. 8 La desserte du territoire   

 
A. Le réseau routier 

 

La Communauté de communes du Pithiverais Gâtinais est reliée au réseau national par 
l’autoroute A19, mise en service en juin 2009, qui traverse le territoire d’Est en Ouest. Elle 
s’inscrit dans le projet de Grand Contournement de Paris et traverse 6 communes de la CCPG. 
Le territoire intercommunal est desservi par l’A19 à la hauteur de l’aire du Loiret (sortie n° 6). 
Un renforcement de l’attractivité des pôles voisins pour les entreprises, et du secteur du 
Beaunois en particulier, est envisageable.   
Cet axe majeur est complété par un réseau de routes départementales, dont : 

- la D2152, classée route nationale d’intérêt local, qui relie Saumur à Fontainebleau en 
passant par l’agglomération orléanaise, Pithiviers et Malesherbes (6 226 véhicules/j 
dont 14 % de PL),  

- la D950, qui relie Pithiviers à Beaune-la-Rolande puis Montargis (3 400 véhicules/j dont 
11 % de PL),  

- la D948 qui relie Beaumont du Gâtinais au Malesherbois via Puiseaux (2 850 véhicules/j 
dont 7 % de PL),  

- la D975 qui relie Auxy à Bellegarde (2 150 véhicules/j dont 13% de PL).  
 

Le réseau routier de la CCPG 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : site Via Michelin – 2018 

 
Le reste du territoire est desservi par un réseau de départementales organisé en étoile qui relie 
les différentes communes de la CCPG.  
Pour se déplacer à moindre coûts et polluer moins, le CD45 encourage le co-voiturage par la 
mise en place d’aires de stationnement et la promotion de sites internet de co-voiturage, tel 
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que le site internet covoiturage-loiret.com mis en place par le CD45. Ce mode de déplacement 
est encore peu développé sur le territoire. Deux aires sont comptabilisées par le CD45, une à 
Beaune-la-Rolande (12 places) et une à Juranville (36 places), au niveau de l’entrée/sortie de 
l’autoroute A19. 
 

Les aires de covoiturage de la CCPG 

Source : CD45 – 2018 

 
B. Le réseau de transports interurbains  

 
Le réseau de transports collectifs routiers « Rémi » est organisé par le Conseil Régional Centre 
Val de Loire depuis le 1er septembre 2017 (il s’appelait anciennement « ULYS » et était pris en 
charge par le Conseil départemental du Loiret).  
Il dessert l’ensemble du territoire de la CCPG par cinq lignes, dont trois reliées aux pôles urbains 
proches : 

• La ligne 11 Pithiviers – Montargis via Beaune-la-Rolande dessert le centre du territoire ; 

• La ligne 14 Malesherbes – Montargis via Puiseaux et Beaune-la-Rolande dessert le 
territoire du nord au sud ; 

• La ligne 17 Orléans – Beaune-la-Rolande dessert le sud de la CCPG ;  

• La ligne 22 Malesherbes – Pithiviers dessert notamment le Malesherbois ; 

• La ligne 23 Desmonts – Bromeilles - Pithiviers dessert les communes du Puiseautin. 
Cependant, toutes les communes de la CCPG ne sont pas desservies par l’une de ces lignes 
régulières conférant un certain isolement au territoire, au regard du réseau de transport 
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collectif. L’offre existante est globalement peu utilisée pour les déplacements professionnels : 
horaires peu adaptés, cadence limitée, … En outre, l’efficacité et la souplesse de la voiture ne 
sont pas compensées par l’avantage financier. 
 

Les lignes du réseau départemental interurbain desservant la CCPG 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Source : REMI Conseil Régional Centre Val de Loire– 2018 
 

Ce réseau est complété par un système de transport à la demande, REMI + mobilité, qui relie 
certaines communes à un pôle proche. Ce service fonctionne 2 demi-journées par semaine, sur 
réservation pour faire un aller-retour du domicile vers la commune principale du secteur : soit 
Malesherbes, soit Puiseaux, soit Beaune-la-Rolande. Il sert de rabattement à la demande vers 
les lignes régulières les plus proches. Il est principalement utilisé par les personnes âgées.  
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Les communes et secteurs de la CCPG desservis par le TAD REMI + 

(source : REMI Conseil Régional Centre Val de Loire) 
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C. La desserte ferroviaire 
 
Le territoire de la CCPG n’est pas desservi par le réseau TER Centre Val de Loire. En revanche, la 
CN Le Malesherbois est desservie par la ligne D4 du réseau RER de la Région Ile de France qui 
relie Le Malesherbois à Creil via Paris. 
 

Carte de la desserte RER de la CCPG 

Source : Transilien-2018 
 

La Gare RER de Malesherbes 
La gare de Malesherbes est desservie par 
environ 22 allers-retours par jour, avec un 
cadencement d’environ 20 à 30 minutes 
entre 5h30 et 20h. Elle permet notamment 
de rejoindre le centre-ville de Paris en 1h25 
environ. Selon la SNCF, la gare de 
Malesherbes a connu une fréquentation 
moyenne d’environ 5 500 voyageurs 
quotidiens en 2016 (source : Open Data 
fréquentation des gares – SNCF). 

Source : photo ASTYM - 2018 
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La qualité de la desserte ferroviaire de Malesherbes est globalement bonne à ce jour, 
permettant d’être utilisée pour les déplacements domicile-travail en direction de Paris.  

 
D. Les déplacements doux 

 
Le réseau cyclable de la CCPG est très 
peu développé. On relève néanmoins 
un réseau assez important de chemins 
de randonnées pédestres référencés 
au Plan Départemental des Itinéraires 
de Promenade et de Randonnée du 
Loiret (PDIPR). Ces chemins sont 
concentrés dans le secteur du 
Beaunois, du Puiseautin et en 
particulier dans le secteur de la Vallée 
de l’Essonne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : CD45 - Geoloiret 

1. 1. 9 L’approche sectorielle du territoire   

 
La mise en œuvre du PLH a été l’occasion d’avoir une approche sectorielle du territoire 
intercommunal afin de définir des bassins de vie, et les groupes de communes qui leur 
appartiennent.  
Ainsi, trois secteurs ont été identifiés : 

1) le secteur du Malesherbois, qui correspond à la CN du Malesherbois. 
2) le secteur du Puiseautin qui correspond à l’ancienne CC des Terres Puiseautines. Ce 

secteur totalise 13 communes. 
3) le secteur du Beaunois qui correspond à l’ancienne CC du Beaunois. Ce secteur totalise 

18 communes. 
 
Quatre communes sont identifiées dans le SCoT comme étant des pôles :  

1) le pôle urbain de Malesherbes,  

Les itinéraires de promenades et de randonnées de la CCPG 
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2) les pôles structurants de Puiseaux, de Beaune-la-Rolande et de Boiscommun.  
 
Cette sectorisation sera utilisée dans la suite du PLH et donnera lieu à des regroupements 
statistiques. 
 

Sectorisation retenue pour le PLH 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : Francièmes – Réalisation ASTYM 2018 
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1.2 Le niveau d’équipement des communes 
 

1. 2. 1 Une offre inégalement répartie sur l’ensemble du territoire   
 
L’analyse de la répartition des équipements, commerces et services entre les communes du 
territoire révèle une situation très inégale selon : 
 

1. Le type de communes 
En effet, il existe une distorsion importante selon que l’on se situe dans un pôle urbain 
et structurant ou dans les autres communes de la CCPG. Le graphique suivant montre 
que, pour tout ce qui a trait aux équipements liés à la santé, aux commerces, services- 
administration, le pôle-urbain et les pôles structurants concentrent au moins 70 % de 
l’offre. 
 

2. Le type d’équipements et de services : 
Certains équipements et services, tels que les équipements sportifs ou les activités 
artisanales sont globalement assez bien répartis sur les 3 types de communes du 
territoire. En revanche les commerces et les services liés à la santé sont beaucoup moins 
bien représentés dans les communes rurales (seule 7 % de l’offre médicale est par 
exemple localisée dans les communes rurales).  

 
 

Répartition des équipements, commerces et services selon le type de communes 

Source : INSEE - Base Permanente des Équipements 2015 
 

 
3. Le secteur géographique 

Ainsi, les secteurs du Beaunois et du Malesherbois apparaissent les plus attractifs avec 
une concentration de près de 75 % de l’offre locale intercommunale, dans les différents 
domaines explorés. Dans le Beaunois, le secteur de l’artisanat est le mieux représenté 
(49 % de l’offre) tandis que dans le Malesherbois, c’est le secteur du commerce (38 % de 
l’offre). Le Puiseautin, quant à lui, se distingue avec une offre plus importante dans le 
secteur du sport et loisirs. 
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Répartition de l’offre en équipements, commerces et services 
selon le secteur géographique 

Source : INSEE - Base Permanente des Équipements 2015 

 
 

1. 2. 2 Analyse détaillée des équipements scolaires   
 

A. L’enseignement du 1er degré 
 
En 2017, un peu plus de 2 500 enfants étaient scolarisés dans l’enseignement du 1er degré, 
public et privé confondus, sur le territoire intercommunal. Ce chiffre est cependant en baisse 
de 8,3 % depuis 2012. Cette baisse est plus particulièrement prononcée dans le Malesherbois 
qui a perdu 164 élèves entre 2012 et 2017, soit 17 % de ses effectifs. 
On en déduit que la dynamique démographique du territoire et l’accueil de familles n’ont pas 
permis de maintenir des effectifs scolaires en nette baisse dans le premier degré.  
 
En termes de répartition géographique, le graphique suivant montre clairement que : 

• plus de 40 % des effectifs sont rassemblés dans le secteur du Puiseautin, soit 1 024 
élèves,  

• le secteur du Malesherbois vient en seconde place avec 32 % des écoliers, soit 792 
élèves, 

• le secteur du Beaunois ne totalise que 28 % des enfants scolarisés, soit 687 élèves. 
Cependant, ce secteur est le seul à être parvenu à maintenir ses effectifs du premier 
degré entre 2012 et 2017.  

On note que 75 % des élèves du 1er degré sont scolarisés dans les pôles (urbain et structurants), 
soit 1 876 élèves. 
 
Le nombre de classes évolue peu au cours de la période 2012-2017 dans le Puiseautin et le 
Beaunois (-1 classe pour chaque secteur). En revanche, le secteur du Malesherbois a perdu 6 
classes sur la même période. Il est également à noter que, malgré une baisse d’effectifs de 20 
élèves, les communes rurales n’ont perdu aucune classe entre 2012 et 2017.  
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Evolution des effectifs scolaires et du nombre de classes 
(Enseignement public et privé confondus) 

 
  Effectifs scolaires Classes 

2012 2017 Différence 2012 2017 Différence 

Le Beaunois 692 687 -5 28 27 -1 

Le Puiseautin 1 081 1 024 -57 44 43 -1 

Le Malesherbois  
(secteur et pôle urbain) 

956 792 -164 40 34 -6 

CCPG 2 729 2 503 -226 112 104 -8 

Pôles structurants 1 126 1 084 -42 46 44 -2 

Espaces ruraux 647 627 -20 26 26 0 

Source : Académie Orléans-Tours – 2018 
 

 

La compétence scolaire du 1er degré est intercommunale pour les écoles du Puiseautin. Des 
projets en cours ont été relevés : la création d’un groupement scolaire pour le premier degré à 
Puiseaux, regroupant ainsi l’ensemble des classes du secteur du Puiseautin.  
 

B. L’enseignement du 2nd degré 
 
La CC. du Pithiverais Gâtinais est équipée de 3 collèges : 1 à Beaune-la-Rolande, 1 à Puiseaux et 
1 au Malesherbois. 
Contrairement à l’enseignement du 1er degré, l’effectif des collégiens est en forte 
augmentation entre 2012 et 2017, d’environ 11 %, représentant 164 collégiens de plus. La 
hausse la plus importante est enregistrée dans le collège de Puiseaux (22 %), soit 89 élèves en 
plus.  
 

Evolution des effectifs des collèges de la CCPG 
 

  2012 2017 Evolution Différence 

CLG FREDERIC BAZILLE BEAUNE LA ROLANDE 604 612 +1,3% +8 

CLG GUTTENBERG LE MALESHERBOIS 509 576 +13,2% +67 

CLG VICTOR HUGO PUISEAUX 399 488 +22,3% +89 

Total CCPG 1512 1676 +10,8% +164 

Source : Académie Orléans-Tours – 2018 
 

 

1. 2. 3 Des inadéquations entre les niveaux d’équipement des communes et le 
développement de l’habitat   
 
Le tableau suivant indique le degré d’équipement des communes en services dans les différents 
domaines d’équipements.  
  



Première partie : diagnostic de l’habitat 

PLH de la CC. du Pithiverais Gâtinais 
52 

Comparaison des niveaux d’équipements avec le taux de construction des communes 

Communes 

Différents domaines d'équipement 

Taux de 
construction 
2013-2016  
(pour 1000 
habitants) 
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Nombre 
total 

Augerville-la-Rivière  1 5 2 0 3 11 9   
Aulnay-la-Rivière  3 4 1 0 2 10 8   
Auxy  3 8 2 1 2 16 10   
Barville-en-Gâtinais  1 3 0 0 0 4 0   
Batilly-en-Gâtinais  4 6 0 0 0 10 19   
Beaune-la-Rolande  27 18 24 17 10 96 3   
Boësses  2 2 0 0 1 5 0   
Boiscommun  11 10 7 7 2 37 5   
Bordeaux-en-Gâtinais  0 0 0 0 1 1 0   
Briarres-sur-Essonne  6 3 4 0 5 18 16   
Bromeilles  0 0 0 0 0 0 0   
Chambon-la-Forêt  4 6 2 1 4 17 15   
Courcelles  0 6 0 0 3 9 7   
Desmonts  1 0 2 0 2 5 6   
Dimancheville  0 3 0 0 0 3 0   
Échilleuses  2 1 2 0 0 5 8   
Égry  1 5 0 0 0 6 3   
Gaubertin  1 7 0 0 0 8 0   
Grangermont  1 0 0 0 1 2 0   
Juranville  2 7 1 0 0 10 4   
Lorcy  4 7 2 1 1 15 4   
Le Malesherbois  75 76 51 33 23 258 9,5   
Montbarrois  1 3 0 1 1 6 7   
Montliard  0 4 0 0 0 4 14   
Nancray-sur-Rimarde  7 2 1 0 1 11 10   
La Neuville-sur-Essonne  1 4 1 0 3 9 13   
Nibelle  6 14 6 2 4 32 13   
Ondreville-sur-Essonne  2 1 0 0 1 4 0   
Orville  1 0 0 0 1 2 0   
Puiseaux  37 20 26 27 12 122 3   
Saint-Loup-des-Vignes  3 8 0 0 2 13 10   
Saint-Michel  0 1 0 0 0 1 0   
CCPG 209 237 134 90 85 755 7,6   

 
Source : INSEE - Base Permanente des Équipements 2015 –RGP 2015 –  

Sitadel logements commencés 2006 à 2015  

 
Il souligne que le niveau relatif de construction de logements enregistré ces dernières années 
n’est pas toujours lié au niveau d’équipement des communes.  
 
Ainsi, 5 communes (Batilly-en-Gâtinais, Briarres-sur-Essonne, Chambon-la-Forêt, La Neuville-
sur-Essonne et Saint Loup-des-Vignes) ont connu un taux de construction pour 1 000 habitants 
supérieur à celui de la CCPG (7,6), alors que leur niveau d’équipements est nettement 
inférieur à la moyenne. Pour ce type de communes, la mutualisation d’équipements avec 
d’autres communes, et l’aide aux déplacements peuvent être des moyens d’accompagner leur 
développement. 
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A l’inverse, tous les pôles principaux du territoire (Le 
Malesherbois, Beaune-la-Rolande, Puiseaux et 
Boiscommun) présentent un taux de construction 
inférieur à la moyenne, alors que leur niveau 
d’équipements est important.  
Ils pourraient s’en trouver fragilisés. 
  
 

Source : ASTYM 2018 

 

1.3 Contexte économique  
 
 

L’activité dans le Nord Loiret est essentiellement basée sur la richesse de l’environnement 
agricole et un tissu industriel vivant, majoritairement composé de grandes entreprises de plus 
de 50 salariés. Les activités tertiaires se développent fortement, mais restent moins importantes 
que sur l’ensemble du Loiret. Elles se regroupent largement au sein d’entreprises de taille 
moyenne (10 à 49 salariés). 
 

1. 3. 1 Des secteurs géographiques contrastés  
 

Les trois secteurs géographiques identifiés sur la CC. du Pithiverais Gâtinais présentent un profil 
contrasté en termes d’activités économiques et d’emplois : 
 

• Le secteur du Malesherbois est le secteur qui apparait comme le plus dynamique et le 
plus grand pourvoyeur d’emplois du territoire (55 % des emplois de la CCPG), plus 
particulièrement dans le domaine de l’industrie (67 % des emplois locaux), des 
commerces et services (58 % des emplois locaux) et de la construction (48 % des emplois 
locaux). 

• Le Beaunois est le 2ème secteur pourvoyeur d’emplois pour la CCPG (28 % des emplois du 
territoire tous domaines d’activités confondus), en particulier pour l’agriculture        (62 
% des emplois locaux) et l’administration publique. 

• Le secteur du Puiseautin semble plus en retrait en matière d’emplois, avec 17 % des 
emplois de l’intercommunalité. La part des emplois du Puiseautin, dans l’emploi local, 
varie de 15 à 22 % selon les domaines d’activités, avec une légère prédominance pour 
l’agriculture (22 % des emplois locaux), l’administration publique (21 % des emplois 
locaux) et la construction (20 % des emplois locaux).  
 

Nombre d’emplois des établissements actifs selon l’activité 
 

Secteurs 
Agriculture 

Pêche 
Sylviculture 

Industrie Construction 
Commerce 
Transport 
Services 

dont commerce 
et réparation 
automobile 

Administration 
Enseignement Santé 

Action sociale 

Le Beaunois 37 432 142 529 261 660 

Le Puiseautin 13 238 90 405 179 284 

Le Malesherbois  10 1 370 211 1 279 775 398 

CCPG 60 2 040 443 2 213 1 215 1 342 

Source : INSEE – Connaissance Locale de l’Appareil Productif (CLAP) 2015 
  

A Boiscommun 
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Au total, la CCPG regroupe environ 7 300 emplois.  
De toutes les activités économiques, le commerce et les services est le domaine qui offre le 
plus d’emplois sur l’ensemble du territoire intercommunal (30 % de l’emploi local), suivi de 
près par l’industrie (28 %) et l’administration publique (18 %).  
 

Répartition des emplois selon l’activité par secteur géographique  

 
Source : INSEE – Connaissance Locale de l’Appareil Productif (CLAP) 2015 

 

1. 3. 2 Des zones d’activités présentant un potentiel de création d’emplois     
 
Le schéma de développement économique et d’accueil des entreprises réalisé par le Pôle 
d’Equilibre Territorial et Rural (PETR) du Pays Beauce Gâtinais en Pithiverais classe les zones 
d’activités de la CCPG de la façon suivante : 
 

• Les zones industrielles du Malesherbois et d’Auxy (en projet) 
Elles sont destinées en priorité aux activités industrielles et logistiques et à celles générant des 
nuisances. La taille et la nature des entreprises implantées doivent être propices à l’émergence 
de réseaux locaux et de services. 

• Les zones industrielles de Puiseaux et de Beaune-la-Rolande 
Elles ont vocation à accueillir en priorité les activités supports des autres activités économiques 
et les petites unités de production.  

• Les zones artisanales de Beaune-la-Rolande, Boiscommun et du Malesherbois 
Elles sont dédiées aux activités artisanales et aux services à la personne. Leur proximité avec le 
tissu urbain ne permet pas l’implantation d’activités générant des nuisances. 
 
Enfin, l’offre immobilière du Malesherbois doit permettre le développement d’activités de 
services et intellectuelles ainsi que certaines activités artisanales et productives.   
 
La CCPG souhaite consolider et développer l’activité économique du territoire. Elle vient 
d’embaucher, fin 2018, deux personnes en charge de cette mission.  
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Déjà, plusieurs projets prioritaires sont à l’étude pour générer des créations d’emplois : 

• la ZA de la Gare d’Auxy, qui bénéficie à la fois d’une situation privilégiée grâce à son 
raccord fer/route et la proximité de l’autoroute A19 mais aussi de disponibilités 
foncières de grande taille pour l’installation d’entreprises ; 

• la requalification de la friche des Ets. Brun (entreprise de reliure) à Malesherbes, où un 
projet d’activité nouvelle (formation en impression sur packaging) est en cours de 
construction ;  

• L’extension de la zone d’activités de Malesherbes. 
 

1. 3. 3 Une fragilité de l’emploi     
 
La CC. du Pithiverais Gâtinais a connu une baisse sensible du nombre d’emplois au cours de la 
période 2008-2015, supérieure à la baisse enregistrée dans le Loiret, mais inférieure à celle 
observée dans d’autres territoires de comparaison, comme la CC du Pays de Nemours. 
D’ailleurs, on notera que, sur cette période, le nombre d’emplois a également baissé sur 
l’ensemble des territoires de comparaison, de manière plus ou moins importante. Seules les 
communes rurales du territoire ont enregistré une hausse de 4 % du nombre d’emplois, soit une 
soixantaine d’emplois supplémentaires. 
La baisse de l’emploi est particulièrement importante dans les secteurs du Puiseautin et du 
Malesherbois qui affichent respectivement -8 % et -6,7 % d’emplois entre 2008 et 2015. Le 
Beaunois, quant à lui, enregistre une certaine stabilisation du nombre d’emplois avec 1,1 % de 
baisse, soit une trentaine d’emplois perdus. De manière générale, ce sont les pôles (pôle urbain 
et pôles structurants) qui restent les plus impactés par les pertes d’emplois.  
  

Evolution comparée du nombre d’emplois et de la population active entre 2008 et 2015 

Territoires 
Emploi au lieu de travail 

Population active 
de 15 à 64 ans 

Taux de 
chômage 

2008 2015 
Evolution 
2008-2015 

2008 2015 
Evolution 
2008-2015 

2008 2015 

CCPG 8 327 7 900 -5,1% 15 499 15 734 1,5% 7,7% 10,7% 

Le Beaunois 2 682 2 653 -1,1% 5 982 6 224 4,1% 7,0% 10,5% 

Le Puiseautin 1 537 1 414 -8,0% 4 351 4 377 0,6% 5,8% 10,2% 

Le Malesherbois  
(secteur et pôle urbain) 

4 108 3 833 -6,7% 5 166 5 133 -0,6% 10,0% 11,4% 

Pôles structurants 2 733 2 522 -7,7% 3 880 3 708 -4,4% 6,6% 11,3% 

Espaces ruraux 1 486 1 546 4,0% 6 452 6 893 6,8% 6,5% 9,9% 

CC Pays de Nemours 11 642 10 624 -8,7% 19 026 18 829 -1,0% 7,5% 9,9% 

CC du Pithiverais 11 513 10 942 -5,0% 17 394 17 878 2,8% 7,1% 10,8% 

CC du Dourdannais en 
Hurepoix 

28 208 27 098 -3,9% 49 750 49 956 0,4% 7,1% 9,3% 

Loiret 274 837 267 021 -2,8% 420 006 417 313 -0,6% 7,1% 9,9% 

Source : INSEE- RGP 2015 
 

Malgré une augmentation de près de 7 % du nombre d’actifs ayant un emploi entre 2008 et 
2015, cette baisse du nombre d’emplois s’est accompagnée d’une hausse assez importante des 
taux de chômage, en particulier dans le Puiseautin dont le taux de chômage a quasiment doublé 
entre 2008 et 2015 (5,8 % en 2008 contre 10,2 % en 2015). En 2015, le taux de chômage s’élève 
ainsi à 10,7 % de la population active en 2015 dans la CCPG, contre 7,7 % en 2008. Ce taux 
atteint d’ailleurs près de 11,5 % dans le Malesherbois, secteur le plus touché par le chômage.  
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En 2018, le chômage est plutôt en baisse (7,8 % dans le bassin de Pithiviers) mais il y a peu 
d’emplois qualifiés. Une crainte existe par rapport à l’évolution de l’établissement Maury à 
Manchecourt. Ce site industriel d’édition est plus moderne que celui de Malesherbes mais le 
maintien des 2 sites n'est pas garanti en cas de reprise. 
 

Evolution du nombre d’emplois 2008-2015 sur la CCPG 

Source : INSEE- RGP 2008 et 2015 
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1. 3. 4 La dépendance vis-à-vis des emplois extérieurs et les déplacements 
domicile-travail 
 
L’indicateur de la concentration d’emploi de la CCPG révèle qu’il y a moins d’emplois que d’actifs 
qui travaillent sur le territoire : 72,6 emplois pour 100 actifs ayant un emploi et résidant sur le 
territoire.  
Au sein du territoire, seuls les pôles (urbain et structurants) apparaissent très attractifs en 
termes d’emplois avec plus de 100 emplois pour 100 actifs résidents (109,2 pour le pôle urbain 
du Malesherbois et 102,3 pour les pôles structurants). A l’inverse, les espaces ruraux et le 
Puiseautin affichent une concentration d’emplois particulièrement faible. 
 
La CCPG reste, parmi les territoires de comparaison, celui dont l’indicateur de concentration 
d’emplois est le plus faible, laissant à penser que les flux domicile-travail sont importants.  
 

 Emploi local et population active ayant un emploi 

Territoires 

Emploi au lieu de travail 
(pour rappel) 

Population active 15-64 ans 
ayant un emploi 

Indicateur de concentration 
d'emploi3 

2008 2015 
Evolution 
2008-2015 

2008 2015 
Evolution 
2008-2015 

2008 2015 
Evolution 
2008-2015 

CCPG 8 327 7 900 -5,1% 10 172 10 888 7,0% 81,9 72,6 -9 

Le Beaunois 2 682 2 653 -1,1% 4 150 4 269 2,9% 64,6 62,1 -2 

Le Puiseautin 1 537 1 414 -8,0% 3 053 3 109 1,8% 50,3 45,5 -5 

Le Malesherbois  
(secteur et pôle urbain) 

3 339 3 833 14,8% 3 467 3 511 1,2% 96,3 109,2 13 

Pôles structurants 2 733 2 522 -7,7% 2 145 2 465 14,9% 127,4 102,3 -25 

Espaces ruraux 1 486 1 546 4,0% 4 559 4 912 7,7% 32,6 31,5 -1 

CC Pays de Nemours 11 642 10 624 -8,7% 12 559 12 122 -3,5% 92,7 87,6 -5 

CC du Pithiverais 11 513 10 942 -5,0% 11 792 11 972 1,5% 97,6 91,4 -6 

CC du Dourdannais en 
Hurepoix 

28 208 27 098 -3,9% 10 585 11 566 9,3% 266,5 234,3 -32 

Loiret 274 837 267 021 -2,8% 280 270 274 888 -1,9% 98,1 97,1 -1 

 
Source : INSEE- RGP 2015 

 
En effet, seulement 38 % des actifs du territoire travaillent dans leur commune de résidence, 
soit 3 035 actifs, contre plus de 4 800 qui se déplacent quotidiennement.  
 

Déplacements domicile-travail des actifs de la CCPG 

Secteurs 
Nombre d'actifs travaillant dans 

leur commune de résidence 
Nombre d'actifs travaillant 
dans une autre commune 

Le Beaunois 954 3 315 

Le Puiseautin 570 2 538 

Le Malesherbois 1 510 2 000 

CCPG 3 035 7 854 

Source : INSEE- RGP 2015 

 

 
3 L’indicateur de concentration de l’emploi est égal au nombre d’emploi dans la zone pour 100 actifs ayant un emploi résidant 
dans la zone. 
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Cette situation concerne tous les secteurs 
géographiques de l’intercommunalité avec 
néanmoins quelques nuances. Ainsi, les 
secteurs du Beaunois et du Puiseautin, 
concentrant moins d’emplois, sont ceux où 
les actifs se déplacent le plus pour se rendre 
à leur travail (78 % et 82 % d’entre eux). Les 
actifs du Malesherbois sont un peu plus 
épargnés mais 58 % d’entre eux travaillent, 
toutefois, hors de leur commune. 
L’enquête menée auprès des entreprises du 
territoire a, par ailleurs, mis en évidence la 
tendance des cadres du territoire à habiter 
dans des pôles urbains situés en-dehors de 
celui-ci (comme Fontainebleau), leur offrant 
un ensemble de service, la proximité de 
Paris et une vie culturelle privilégiée, qu’ils ne retrouvent pas sur le territoire. 

 

1. 3. 5 La dépendance vis-à-vis des pôles d’emplois extérieurs 
 
Les flux de personnes (supérieurs à 50) se déplaçant pour leur travail, comptabilisés sur le 
territoire intercommunal, confirment cette dépendance.  
 

Flux domicile-travail en 2014 

  

Source : INSEE- RGP 2015 
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Les principaux flux (supérieurs à 50) se 
réalisent au départ de 5 communes de la 
CCPG. Les plus importants d’entre eux 
sont localisés dans le Malesherbois 
(62 %), puis à Puiseaux (21 %). 
 
Les points de destination de ces 
déplacements sont majoritairement des 
pôles d’emplois proches ou à l’intérieur 
du territoire : 28 % vers Pithiviers et 21 % 
vers Le Malesherbois. 
Cependant, 42 % d’entre eux sont 
également dirigés vers les pôles 
d’emplois de l’île de France : 13 % vers 
Paris, 9 % vers Evry, 6 % vers Milly-la-

Forêt, 5 % vers Sermaises, 5 % vers 
Etampes et 4 % vers Fontainebleau. 

 
Il faut noter que l’ensemble de ces flux importants de personnes se rendant à leur travail, ne 
totalisent que 1 300 actifs, soit seulement 27 % de ceux qui se déplacent quotidiennement pour 
aller à leur travail. Cela sous-entend que bien d’autres liaisons, plus diffuses, se réalisent à partir 
d’autres communes et vers d’autres destinations.  
Les entretiens réalisés avec les communes indiquent également que des déplacements 
domicile-travail sont réalisés à destination de l’agglomération d’Orléans (notamment depuis 
les communes du Sud-Ouest du territoire), voire de l’agglomération Montargoise. Ces flux ne 
sont cependant pas relevés par l’INSEE, car totalisant moins de 50 personnes d’une commune 
à une autre.  
 

1. 3. 6 La voiture au service des déplacements domicile-travail 
Pour assurer ces déplacements, les actifs 
privilégient à 81 % le transport 
individuel. C’est, par conséquent, 
environ 4 000 personnes qui chaque jour 
utilisent voiture, camion ou 
fourgonnette pour se rendre à leur 
travail. Les transports en commun sont 
empruntés par 390 personnes environ, 
soit 8 % des actifs. Ce taux est conforme 
à celui du département. On notera que 
dans le Malesherbois, mieux desservi en 
transports en commun grâce au RER D, le 
taux d’utilisation par les actifs est de 16 
%. Le train est ainsi utilisé 
quotidiennement par les actifs de ce 
secteur pour rejoindre Paris et le sud de 
l’Ile de France.  
 
 

Source : INSEE 2018 – RGP 2015 

Source : INSEE- RGP 2015 
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Taux d’utilisation des modes de transport dans les déplacements domicile-travail 
 

Zone Pas de 
transport 

Marche à 
pied 

Deux 
roues 

Transport 
individuel 

Transport en 
commun 

CCPG 5% 4% 2% 81% 8% 
Le Beaunois 6% 4% 2% 86% 2% 
Le Puiseautin 6% 3% 2% 83% 6% 
Le Malesherbois  
(secteur et pôle urbain) 

4% 6% 3% 72% 16% 

Pôles structurants 4% 7% 2% 82% 5% 
Espaces ruraux 6% 2% 2% 87% 4% 
CC Pays de Nemours 5% 5% 2% 71% 16% 
CC du Pithiverais 5% 7% 3% 82% 4% 
CC du Dourdannais en Hurepoix 4% 7% 2% 70% 17% 
Loiret 4% 5% 4% 78% 9% 

 
Source : INSEE 2018 – RGP 2015 

 

1. 3. 7 Des emplois salariés de courte durée à prendre en compte 
 
Sous le terme générique d’« emploi salarié de courte durée », sont regroupés les actifs en 
contrat à durée déterminée, ceux en intérim, en contrat d’apprentissage ou en stage. Ce type 
d’emploi est en légère augmentation car le nombre de salariés concernés passe de 667 en 
2007, à 717 en 2015, représentant respectivement 6,3 % puis 6,7 % des salariés du territoire. Il 
s’agit d’une proportion plus importante que sur les Communautés de communes voisines du 
Pithiverais et du Dourdannais en Hurepoix mais inférieure à celle observée à l’échelle du Loiret. 
 

Evolution des emplois de courte durée sur la CCPG 
 

Territoires 2007 2015 

Nombre de salariés 
de courte durée 

Part des salariés de 
courte durée 

Nombre de salariés 
de courte durée 

Part des salariés de 
courte durée 

CCPG 667 6,3% 717 6,7% 

CC Pays de Nemours 918 7,3% 896 7,4% 

CC du Pithiverais 699 5,9% 758 6,3% 

CC du Dourdannais en 
Hurepoix 

611 5,6% 734 6,3% 

Loiret 21 239 7,6% 20 522 7,5% 

 
Source : INSEE- RGP 2015 

 
Ce constat conduit à éveiller notre attention sur les besoins particuliers que peut nécessiter 
l’accueil de personnes (ou de ménages), tenues de résider de façon temporaire sur 
l’intercommunalité. Quelques communes, notamment Le Malesherbois, ont fait écho lors des 
entretiens de difficultés pour les saisonniers, stagiaires, apprentis et contrats courts, pour 
trouver un logement sur le territoire, certains étant contraints de se loger en dehors de la CCPG.  
Il est à noter que le lycée agricole peut accueillir certains de ces salariés au sein de son internat. 
En effet, quelques places sont réservées à des apprentis ou stagiaires (jeunes en étude) et sont 
parfois même mises à disposition des professeurs du collège nommés pour un temps 
seulement. 
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1.4 L’évolution démographique  

 

1. 4. 1 Un développement démographique modéré ... 

 
Évolution et répartition de la population depuis 1968 

Source : INSEE- RGP 2015 
  

Commune 
Population 

en 1968 

Part 
dans la 

CCPG en 
1968 

Population 
en 1999 

Part 
dans la 

CCPG en 
1999 

Population 
en 2015 

Part 
dans la 

CCPG en 
2015 

Evolution 
de la 

population 
1968-2015 

Evolution 
de la 

population 
1999-2015 

Augerville-la-Rivière 165 1% 193 1% 234 1% 41,8% 21,2% 
Aulnay-la-Rivière 340 2% 489 2% 514 2% 51,2% 5,1% 
Auxy 748 4% 861 4% 967 4% 29,3% 12,3% 
Barville-en-Gâtinais 217 1% 198 1% 328 1% 51,2% 65,7% 
Batilly-en-Gâtinais 395 2% 350 2% 446 2% 12,9% 27,4% 
Beaune-la-Rolande 1 792 11% 2 097 9% 1 995 8% 11,3% -4,9% 
Boësses 330 2% 351 2% 400 2% 21,2% 14,0% 
Boiscommun 873 5% 1 043 5% 1 137 4% 30,2% 9,0% 
Bordeaux-en-Gâtinais 159 1% 122 1% 116 0% -27,0% -4,9% 
Briarres-sur-Essonne 267 2% 532 2% 531 2% 98,9% -0,2% 
Bromeilles 303 2% 292 1% 328 1% 8,3% 12,3% 
Chambon-la-Forêt 463 3% 624 3% 938 4% 102,6% 50,3% 
Courcelles 213 1% 252 1% 296 1% 39,0% 17,5% 
Desmonts 105 1% 165 1% 168 1% 60,0% 1,8% 
Dimancheville 58 0% 88 0% 120 0% 106,9% 36,4% 
Échilleuses 311 2% 323 1% 396 2% 27,3% 22,6% 
Égry 249 1% 264 1% 376 1% 51,0% 42,4% 
Gaubertin 227 1% 194 1% 269 1% 18,5% 38,7% 
Grangermont 209 1% 175 1% 197 1% -5,7% 12,6% 
Juranville 381 2% 403 2% 455 2% 19,4% 12,9% 
Lorcy 517 3% 483 2% 559 2% 8,1% 15,7% 
Le Malesherbois     8 096 31%   

Montbarrois 218 1% 274 1% 305 1% 39,9% 11,3% 
Montliard 207 1% 175 1% 223 1% 7,7% 27,4% 
Nancray-sur-Rimarde 408 2% 430 2% 606 2% 48,5% 40,9% 
La Neuville-sur-Essonne 236 1% 289 1% 385 1% 63,1% 33,2% 
Nibelle 618 4% 752 3% 1 155 4% 86,9% 53,6% 
Ondreville-sur-Essonne 184 1% 333 1% 408 2% 121,7% 22,5% 
Orville 103 1% 110 0% 117 0% 13,6% 6,4% 
Puiseaux 2 097 12% 3 041 13% 3 385 13% 61,4% 11,3% 
Saint-Loup-des-Vignes 331 2% 407 2% 406 2% 22,7% -0,2% 
Saint-Michel 125 1% 143 1% 126 0% 0,8% -11,9% 
Le Beaunois 8 141 48% 9 072 39% 10 703 41% 31,5% 18,0% 
Le Puiseautin 4708 28% 6381 28% 7183 28% 52,6% 12,6% 
Le Malesherbois  
(secteur et pôle urbain) 

4 148 24% 7 676 33% 8 096 31% 95,2% 5,5% 

CCPG 16 997 100% 23 129 100% 25 982 100% 52,9% 12,3% 
Pôles structurants 4 762 28% 6 181 27% 6 517 25% 36,9% 5,4% 
Espaces ruraux 8 087 48% 9 272 40% 11 369 44% 40,6% 22,6% 
Loiret 428 749  615 681  673 349  57,0% 9,4% 
CC du Pithiverais 21 508  26 626  29 371  36,6% 10,3% 
CC du Pays de Nemours 19 068  29 524  30 218  58,5% 2,4% 
CC du Dourdannais en 
Hurepoix 

11 471  23 120  26 265  129,0% 13,6% 
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Détail de l’évolution et de la répartition de la population depuis 1968 pour les communes 
déléguées du Malesherbois 

 
Source : INSEE- RGP 2015 

 
Avec 25 982 habitants (données INSEE 2018-RGP 2015), la population de la Communauté de 
Communes du Pithiverais Gâtinais représente 3,9 % de la population du Loiret. 
Le Beaunois est le secteur le plus peuplé puisqu’il concentre 41 % de la population 
intercommunale. Le Malesherbois se situe en seconde place avec 31 % de la population ; le 
Puiseautin abrite, quant à lui, 28 % de la population.  
 

Evolution de la population de la CCPG 
et des territoires de comparaison depuis 1968 (base 100) 

 

 
Source : INSEE- RGP de 1968 à 2015 

 
Le graphique ci-dessus atteste que le secteur du Malesherbois a connu la croissance 
démographique la plus nette, manifestée de façon constante et régulière depuis 1968, 
notamment grâce à la proximité et l’attractivité de la région parisienne. Elle a été nettement 
supérieure à celle du département du Loiret, mais cependant inférieure à celle de la CC du 

Commune 
Population 

en 1968 

Part dans 
la CCPG 
en 1968 

Population 
en 1999 

Part 
dans la 

CCPG en 
1999 

Population 
en 2015 

Part dans 
la CCPG 
en 2015 

Evolution 
de la 

population 
1968-2015 

Evolution 
de la 

population 
1999-2015 

Coudray 222 2% 368 2% 401 2% 80,6% 9,0% 
Labrosse 95 1% 81 0% 93 0% -2,1% 14,8% 
Mainvilliers 201 1% 234 1% 260 1% 29,4% 11,1% 
Malesherbes 2891 20% 5988 30% 6 007 27% 107,8% 0,3% 
Manchecourt 431 3% 588 3% 716 3% 66,1% 21,8% 
Nangeville 128 1% 101 1% 116 1% -9,4% 14,9% 
Orveau-Bellesauve 180 1% 316 2% 503 2% 179,4% 59,2% 
CN Le Malesherbois 4 148 29% 7 676 39% 8 096 31% 95,2% 5,5% 
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Dourdannais en Hurepoix, située dans l’Essonne. Le secteur du Puiseautin a connu une 
croissance démographique quasi identique à celle de la CCPG, légèrement inférieure à celle du 
Loiret. En revanche, le Beaunois a connu une croissance démographique plus faible que celles 
des autres territoires de comparaison, avec même une légère décroissance entre 1962 et 1980 
avant de connaitre un rythme de croissance un peu plus soutenu à partir des années 1990.    
Mise à part la période 1968-1982 dans le Beaunois, les rythmes de croissance démographiques 
sont nettement positifs depuis 1968 et ce, dans tous les secteurs de la CCPG et les territoires de 
comparaison. Néanmoins, après avoir connu des périodes de fortes hausses dans les décennies 
1970, 1980 et 1990, ils témoignent d’une croissance démographique beaucoup plus modérée, 
notamment depuis 2007.  
Jusque dans les années 1990, c’est le secteur du Malesherbois qui a porté la forte croissance 
démographique de la CCPG tandis que le Beaunois apparaissait comme beaucoup moins 
dynamique. Depuis 1990, cette tendance s’est inversée et c’est aujourd’hui le secteur du 
Beaunois qui porte la croissance démographique de la CCPG.  
 

Variations de la population depuis 1968 par période 
Source : INSEE- RGP de 1968 à 2015 

 
De même, il est intéressant de constater que la démographie des communes rurales connait la 
croissance la plus rapide depuis les années 1980 : 8 % de croissance entre 2007 et 2015 pour 
les espaces ruraux alors que la croissance des pôles structurants est presque nulle. 
 
Pour la période 2007-2015, la CCPG enregistre un taux 
de croissance similaire à celui enregistré dans le Loiret 
mais nettement moins important que dans les 
territoires de comparaisons de la CC. du Pithiverais (7,3 
% entre 2007 et 2015) et de la CC. du Dourdannais en 
Hurepoix (8,3 % entre 2007 et 2015). 
Le taux de croissance moyen annuel est de 0,55 %. 
 

 
 
 
 
 

  

Territoires 1968 -1975 1975 -1982 1982 -1990 1990 -1999 1999 -2007 2007 -2015 

Le Beaunois -4,8% -0,7% 6,1% 11,2% 10,9% 6,4% 

Le Puiseautin 3,0% 7,8% 13,4% 7,7% 8,7% 3,6% 

Le Malesherbois  
(secteur et pôle urbain) 

23,2% 22,5% 17,6% 4,3% 2,5% 2,9% 

CC du Pithiverais Gâtinais 4,2% 8,3% 11,8% 7,8% 7,5% 4,5% 

Pôles structurants 7,7% 4,2% 7,0% 8,2% 5,2% 0,2% 

Espaces ruraux -7,6% 1,4% 10,5% 10,8% 13,2% 8,3% 

Loiret 13,9% 9,3% 8,3% 6,5% 4,8% 4,4% 

CC du Pithiverais 8,2% 3,2% 6,0% 4,6% 2,8% 7,3% 

CC du Pays de Nemours 18,9% 11,0% 9,3% 7,4% 0,8% 1,5% 

Cc du Dourdannais en Hurepoix 36,9% 15,8% 16,6% 9,1% 4,9% 8,3% 

Le PLH va être l’occasion pour les 
communes de s’interroger sur leur 
souhait de développement dans les 
six années à venir, ainsi que sur les 
possibilités d’accompagnement 
dont elles disposent en termes 
d’infrastructures et de services.  
Il s’agit aussi pour elles d’inscrire ce 
développement à une échelle 
intercommunale. 
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Taux de croissance démographique des communes 2007-2015

 
 

 
Source : INSEE- RGP 2007-2015 – Réalisation : ASTYM 

 
Au cours de cette période, on peut différencier : 
➢ Les communes dont la croissance a été explosive marquée par des taux de variation 

annuels supérieurs à 2 % : Orveau-Bellesauve (commune déléguée de la CN Le 
Malesherbois ; 3,9 %), Dimancheville (3,5 %), Chambon-la-Forêt (3,5 %), Nibelle (2,5 %), 
Barville-en-Gâtinais (2,5 %), Nancray-sur-Rimarde (2,5 %), Montbarrois (2,5 %) et Egry 
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(2,2 %). Il s’agit pour la plupart de petites communes situées au Sud-Ouest du territoire 
qui profitent notamment d’une bonne desserte routière vers Orléans ou Pithiviers. 

➢ Les communes dont la croissance a été rapide, voire très rapide parfois, comprise entre 
1 % et 2 % annuels : Echilleuses (1,9 %), Mainvilliers (commune déléguée de la CN Le 
Malesherbois ; 1,7 %), La Neuville-sur-Essonne (1,7 %), Ondreville-sur-Essonne (1,6 %), 
Manchecourt (commune déléguée de la CN Le Malesherbois ; 1,5 %), Batilly-en-Gâtinais 
(1,5%) et Boësses (1%). 

➢ Les communes où la croissance démographique a été lente et modérée, comprise entre 
0,5 % et 1 % : Courcelles (0,9 %) et Saint-Michel (0,9 %). 

➢ Les communes dont la population est quasi-stationnaire où la croissance annuelle est 
de 0 % à 0,5 % : Puiseaux (0,4 %), Augerville-la-Rivière (0,4 %), Gaubertin (0,3 %), 
Labrosse (commune déléguée de la CN Le Malesherbois ; 0,2 %, Montliard (0,1 %), 
Malesherbes (commune déléguée de la CN Le Malesherbois (0%), Lorcy (0%) et Aulnay-
la-Rivière (0%). C’est dans cette catégorie de communes que l’on retrouve notamment 
les pôles de Puiseaux (0,4% de croissance annuelle) et du Malesherbois (0,3%).  

➢ Enfin, un groupe de communes est marqué par une baisse de population qui peut être 
importante comme à Briarres-sur-Essonne avec un taux annuel de -1,1 %. Il s’agit des 
communes de Bordeaux-en-Gâtinais, Nangeville, Orville, Auxy, Bromeilles, Coudray 
(commune déléguée de la CN Le Malesherbois), Boiscommun, Juranville, Beaune-la-
Rolande (-0,4%), Desmonts, Grangermont et Saint-Loup-des-Vignes.  

 

1. 4. 2 … qui repose principalement sur le solde migratoire     
 
Solde naturel     Solde migratoire   
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Au cours de la période 2010-2015, la population de la CC. du Pithiverais Gâtinais a augmenté de 
609 habitants dont 85 % issus du solde migratoire (515 habitants) et 15 % du solde naturel (94 
habitants).  
 
Cependant, il est à noter que, par rapport à la période 1999-2010, le solde migratoire tend 
nettement, à se ralentir, passant de 205 habitants annuels pour 1999-2010 à 85 entre 2010 et 
2015. Inversement, le solde naturel s’affermit avec des valeurs de 7 habitants annuels pour 
1999-2010, qui s’élèvent à 16 entre 2010 et 2015. 
 
Pour la période la plus récente 2010-2015 : 
- le solde naturel est positif, nul ou très légèrement négatif sur la quasi-totalité des communes 
de la CCPG, à l’exception de trois d’entre elles où le solde naturel est négatif, voire fortement 
négatif : Auxy, Lorcy et Beaune-la-Rolande. La commune de Beaune-la-Rolande affiche le solde 
négatif le plus important de l’intercommunalité (-35 habitants annuels). A l’opposé, le solde 
naturel le plus élevé est enregistré au Malesherbois (32 habitants annuels).  
- le solde migratoire est un bon indicateur de l’attractivité des communes. Dix d’entre elles ont 
un solde annuel négatif dont Boiscommun (-4,4 habitants annuels), Juranville (-4,8 habitants 
annuels), Saint-Loup-des-Vignes (-5,6 habitants annuels) et Le Malesherbois (-22 habitants 
annuels). Mais, à l’inverse, cinq communes apparaissent très attractives : Lorcy (11 
habitants/an), Chambon-la-Forêt (12 habitants/an), Nibelle (15 habitants/an), Puiseaux (20 
habitants/an) et surtout Beaune-la-Rolande (30 habitants/an).  
Il est ainsi intéressant de constater que le pôle de Beaune-la-Rolande compense en majeure 
partie un solde naturel très négatif par un solde migratoire nettement positif. A l’inverse le pôle 
du Malesherbois affiche un solde migratoire nettement négatif, malgré un solde naturel très 
positif.  
 

1. 4. 3 Une majorité de familles avec enfants mais des habitants âgés de plus en 
plus nombreux      

 
 
En 2015, les habitants de moins de 
45 ans représentent 54 % de la 
population de la CCPG. Ce résultat 
résulte de la présence de familles 
jeunes, avec enfants ; ces derniers 
étant, d’ailleurs, en augmentation 
depuis 1999. En 2015, comme en 
1999, les moins de 14 ans 
constituent environ 20 % de la 
population. 
 
 
 
     
 
 

Source : INSEE- RGP 1999-2015 

  

Répartition de la population par tranches d’âges 
en 1999 et 2015 
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Néanmoins, une tendance au vieillissement se dessine. L’indice de vieillissement4 fait 
apparaître, dans un contexte démographique relativement jeune, des communes où le 
vieillissement de la population est plus marqué. Celles-ci se situent principalement dans le 
Puiseautin et le Beaunois. Leur indice est supérieur à 100 mais dans des proportions variables : 
Aulnay-la-Rivière (109), Bordeaux-en-Gâtinais (125), Beaune-la-Rolande (161) et Saint-Michel 
(308). 
 
 
  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
On souligne : 

 une nette augmentation du nombre d’habitants dans les tranches d’âges au-delà des 
45 ans,  

 une proportion beaucoup plus importante de personnes de 45-59 ans qui passe de   18 
% en 1999 à 21 % en 2015, 

 une proportion d’habitants très âgés (75 ans et plus) qui augmente pour constituer   10 
% de la population en 2015 contre 9 % en 1999, 

 des pôles structurants plus particulièrement concernés par la présence de personnes 
de grand âge (>90 ans).     

 

 
4 L’indice de vieillissement est le rapport de la population des 65 ans et plus sur celle des moins de 20 ans. Un indice 
autour de 100 indique que les 65 ans et plus et les moins de 20 ans sont présents dans des proportions similaires. 
Plus l’indice est faible, plus le rapport est favorable aux jeunes, plus il est élevé, plus il est favorable aux personnes 
âgées. 
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Part de chaque tranche d’âge selon les territoires en 2015 
 

Territoires 0-14 ans 15-29 ans 30-44 ans 45-59 ans 60-74 ans 75-89 ans 90 ans et + 

Le Beaunois 20% 14% 19% 20% 17% 11% 2% 

Le Puiseautin 19% 15% 19% 22% 17% 9% 2% 

Le Malesherbois 
(secteur et pôle urbain) 

20% 16% 20% 22% 15% 7% 1% 

CCPG 20% 15% 19% 21% 16% 9% 2% 

CC. du Pithiverais 21% 15% 19% 20% 16% 8% 1% 

CC. du Pays de Nemours 19% 17% 18% 21% 16% 8% 1% 

CC du Dourdannais en Hurepoix 20% 17% 19% 22% 15% 7% 1% 

Loiret 20% 17% 19% 20% 16% 8% 1% 
Pôles structurants 19% 15% 17% 20% 18% 11% 3% 
Espaces ruraux 20% 14% 19% 21% 16% 9% 1% 

Source : INSEE- RGP 2015 

 

1. 4. 4 Des ménages plus nombreux et plus petits 

 
En 2015, la CC. du Pithiverais Gâtinais compte 10 856 ménages.  
Au cours de la période 1968-2015, leur nombre a connu une croissance annuelle modérée de 
0,9 %, alors qu’elle a été de 2,6 % sur le département du Loiret, de 1,8 % dans la CC. du 
Pithiverais, de 3 % sur la CC. du Pays de Nemours et de 5,1 % sur la CC. du Dourdannais en 
Hurepoix.   
 

Taux de variation annuels du nombre de ménages depuis 1968 

 
Source : INSEE- RGP depuis 1968 jusqu’à 2015 

 
En effet, jusqu’en 1999, les secteurs du Beaunois et du Puiseautin ont connu une croissance 
lente du nombre de ménages sur certaines périodes, alors que le secteur du Malesherbois a pu 
maintenir un rythme élevé, de 1,9 % en moyenne entre 1968 et 2015, contre 0,9 % dans le 
Beaunois et 1,2 % dans le Puiseautin. 
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Néanmoins, sur la période la plus récente (2007-2015), le taux de croissance du nombre de 
ménages s’est réduit sur tous les territoires à l’exception de celui de la CC. du Dourdannais en 
Hurepoix où il se maintient à 1,5 %, et de celui du Beaunois où il atteint 1,1%.  
Enfin, on remarque que sur les périodes les plus récentes (depuis 1999 notamment), la 
croissance annuelle du nombre de ménages est désormais plus importante dans le Sud du 
territoire que dans le Malesherbois.  
 
La CC. du Pithiverais Gâtinais accueille toujours des familles avec enfants. Le développement 
de ce type de ménages (2,81 %) est cependant légèrement inférieur à celui observé dans le 
Loiret (3,54 %). 
Bien qu’inférieure à celle enregistrée à l’échelle départementale, une variation importante de 
21 % est également notée concernant les personnes de 80 ans ou plus vivant seules. Mais la 
hausse la plus importante, entre les années 2007 et 2015, concerne les familles 
monoparentales, dont le nombre augmente de 54 % contre 25 % en Loiret. En 2015, il en est 
dénombré 676 sur la CCPG. 
Les phénomènes sociologiques ont pour corollaire une diminution de la taille moyenne des 
ménages qui appelle une réflexion et une réponse particulière en matière de logement. 
  

Evolution du nombre de ménages selon le type  
CCPG Loiret 

Nombre de ménages 2007 10 127 272 494 
2015 10 813 291 941 
Variation 6,78% 7,14% 

Ménages d'1 seule personne 2007 2 821 86 785 
2015 3 263 99 901 
Variation 15,66% 15,11% 

Ménages avec famille 2007 7 138 180 033 
2015 7 339 186 406 
Variation 2,81% 3,54% 

Familles monoparentales 2007 676 19 764 
2015 1 041 24 721 
Variation 54,04% 25,08% 

Personnes de 80 ans ou plus 
vivant seule 

2007 572 13 088 
2015 691 16 921 
Variation 20,72% 29,29% 

Source : INSEE- RGP 2007 et 2015 

 
 
En 2015, la taille moyenne des ménages de la CC. du Pithiverais Gâtinais est plus élevée que la 
moyenne nationale. Elle s’établit autour de 2,40 personnes par ménage contre 2,23 en France. 
Toutefois, elle était de 2,52 en 1999.  
La taille des ménages est d’ailleurs relativement homogène entre secteurs (2,37 dans le 
Puiseautin, 2,41 dans le Beaunois et 2,42 dans le Malesherbois) et entre types de communes 
(2,32 personnes par ménage dans les pôles structurants contre 2,44 dans les communes 
rurales). En revanche, il est intéressant de noter que la taille moyenne des ménages a moins 
diminué dans les communes de l’espace rural depuis 1999 que dans les pôles structurants, 
témoignant de l’installation de familles avec enfants. 
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Evolution de la taille moyenne des ménages 

Source : INSEE- RGP 1999-2007-2015 
 

Ainsi, malgré une nette diminution, les ménages de l’intercommunalité conservent une taille 
supérieure à celle enregistrée dans le département (2,31), identique à la taille moyenne des 
ménages de la CC. du Pithiverais et de la CC du Pays de Nemours et inférieure à celle de la CC. 
du Dourdannais en Hurepoix (2,49).  
 

1. 4. 5 Une faible mobilité résidentielle    
 

La population de la CC. du Pithiverais Gâtinais connaît une mobilité résidentielle relativement 
faible : 6 % de ses habitants ont changé de commune d’habitation dans l’année qui précède  (8 
% dans le Loiret et dans la CC du Pithiverais, 6 % dans le Pays de Nemours et 7,5 % dans le 
Dourdannais en Hurepoix).   
Ces résultats s’expliquent par : 

- l’âge moyen des habitants, car, en général, plus l’âge est élevé, moins il y a de mobilité 
résidentielle ; 

- le caractère attractif des communes périurbaines pour accéder à un logement ; 
- la part élevée de propriétaires occupants. 

L’enquête réalisée auprès des ménages de la CCPG dans le cadre de ce diagnostic (cf. Partie 2.4 : 
L’enquête sociologique auprès des ménages de la CCPG) vient confirmer ce constat avec une 
moyenne de vie sur le territoire de 27 ans. 
 
Toutefois, dans le secteur du Beaunois, le taux de ménages ayant changé de commune de 
résidence à 1 an d’intervalle, atteint ici 6,7 %. Il est signe d’une mobilité résidentielle plus 
importante. Il peut s’agir de jeunes familles installées récemment sur ces communes bien que 
travaillant dans les pôles d’emplois voisins.  
La commune déléguée de Malesherbes est également concernée de façon très spécifique par 
une très importante mobilité géographique des ménages. En effet, la commune a connu un 
renouvellement de sa population en 4 ans et atteste que les enfants ne font, en moyenne, pas 
plus de 2 années scolaires successives dans leur école. Cette très forte mobilité géographique 
est un facteur défavorable au « vivre-ensemble » et questionne la collectivité sur les raisons 
d’une telle instabilité résidentielle.  
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Mobilité résidentielle de la population au cours de l’année antérieure 

Source : INSEE-RGP 2015 
 
  L’origine géographique des personnes ayant changé de domicile n’est disponible que pour les 
communes où les flux sont supérieurs à 100. Par conséquent, aucune donnée n’est disponible 
pour ceux de la CCPG. Les entretiens menés avec les communes soulignent néanmoins des 
arrivées de jeunes ménages et de familles, en provenance de région parisienne notamment, 
même si certaines d’entre elles finissent par repartir après quelques années pour se rapprocher 
des emplois. 
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1.5 Synthèse pour l’habitat  

   

ATOUTS/OPPORTUNITES FAIBLESSES/MENACES 

• Un cadre de vie rural attractif. 

• La vallée de l’Essonne en tant que 
réservoir de biodiversité. 

• La proximité de plusieurs pôles d’emplois 
: Pithiviers, Orléans, Paris et l’Ile de 
France.  

• La présence d’1 pôle urbain et de 3 pôles 
structurants dotés de commerces et 
d’équipements. 

• Des projets de développement 
économique et de création d’emplois, 
notamment dans les zones d’activités.   

• Une bonne desserte viaire et 
autoroutière. 

• La desserte par le RER à Malesherbes. 

• Un service de transport à la demande. 

• Une augmentation des effectifs dans les 
collèges.   

• Le risque inondation dans la vallée de 
l’Essonne. 

• Une dépendance aux déplacements 
motorisés, notamment pour les relations 
domicile-travail. 

• Un réseau de lignes de transport collectif 
peu adapté aux déplacements infra-
territoriaux et ne desservant pas toutes les 
communes. 

• Une perte de population entre 2007 et 2015, 
dans la moitié des communes de 
l’intercommunalité dont dans 3 pôles : 
Malesherbes, Beaune-la-Rolande et 
Boiscommun. 

• La fragilité du tissu commercial et des 
services de proximité, en particulier dans les 
pôles. 

• Une baisse du nombre d’emplois dans un 
contexte de croissance du nombre d’actifs, 
et un taux de chômage qui atteint près de 11 
% (11,5 % dans Le Malesherbois). 

• Une baisse des effectifs dans les classes du 
1er degré. 
 

ENJEUX 

• La prise en compte de l’environnement et du cadre de vie dans le développement du 
territoire. 

• L’intégration de l’armature urbaine dans le projet de développement 
démographique, des emplois et des équipements. 

• Le rapprochement des habitants des emplois, des commerces et des services pour 
limiter les déplacements motorisés. 

• L’adaptation de l’offre de logements aux besoins des nouveaux ménages. 
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2. LA SITUATION SOCIO-ECONOMIQUE DES 
MENAGES 
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2.1 Un renforcement des classes moyennes 

 
En 2015, la population en âge de travailler (de 15 à 64 ans) résident sur la CC. du Pithiverais 
Gâtinais compte 15 734 habitants dont près de 12 300 actifs. Plus du tiers d’entre eux (34 %) 
sont des ouvriers tandis que les employés rassemblent 29 % des actifs.  
Ces deux catégories socio-professionnelles représentent ensemble 63 % des actifs (67 % dans 
le secteur et pôle urbain Le Malesherbois) ; ce taux est bien supérieur à celui du Loiret (54 %) et 
des territoires de comparaison à l’exception de la CC. du Pithiverais où il atteint 65 %. Par 
comparaison, la CC. du Dourdannais en Hurepoix présente une proportion de cadres et de 
professions intermédiaires qui dépassent ensemble 50 % de la population active alors que les 
ouvriers et employés ne représentent que 43 % de la population active. 
De la même façon, il est à noter que la part des ouvriers et des employés est plus élevée dans 
les pôles que dans l’espace à dominante rurale où les agriculteurs, les commerçants et artisans, 
les cadres et les professions intermédiaires5 sont mieux représentées. 
A l’échelle infra-territoriale, le Puiseautin se distingue du Beaunois et du Malesherbois, par un 
nombre et un taux plus élevés de cadres et de professions intellectuelles supérieures (10 % 
contre respectivement 6 et 7 %). Ces résultats se réalisent au détriment des employés et des 
ouvriers moins nombreux que dans les deux autres secteurs.  
 

Répartition des actifs de 15 à 64 ans par catégories socio-professionnelles 

Source : INSEE-RGP 2015 

 
Au cours de la période 2007-2015, sur l’ensemble des territoires, les variations les plus 
importantes de la part des catégories socio-professionnelles sont enregistrées : 

 
5 L'appellation "professions intermédiaires" est une création de la nouvelle nomenclature des professions et catégories 
socioprofessionnelles. Deux tiers des membres du groupe occupent effectivement une position intermédiaire entre les cadres 
et les agents d'exécution, ouvriers ou employés. 
Les autres sont intermédiaires dans un sens plus figuré. Ils travaillent dans l'enseignement, la santé et le travail social; parmi 
eux, les instituteurs, les infirmières, les assistantes sociales. (INSEE) 
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 dans les professions intermédiaires qui ont partout tendance à être mieux représentées 
à l’exception de la CC. du Pithiverais ; 

 chez les ouvriers, dont la part diminue partout sauf dans la CC. du Pithiverais. 
 

Nombre d’actifs par catégories socio-professionnelles en 2015 

Secteurs Agriculteurs 
Artisans, 

commerçants, 
chefs d'entreprise 

Cadres et 
professions 

intellectuelles 
supérieures 

Professions 
intermédiaires 

Employés Ouvriers 

Le Beaunois 114 288 277 1 055 1 432 1 605 

Le Puiseautin 48 232 353 793 948 1 075 

Le Malesherbois dont 
le pôle urbain 

40 223 267 830 1 206 1 501 

CCPG 203 743 897 2 679 3 586 4 180 

Espaces ruraux 123 391 411 1 278 1 521 1 687 

Pôles structurants 40 129 218 570 858 992 

Source : INSEE-RGP 2015 
 
Evolution de la part des catégories socio-professionnelles dans la population active de 15 à 

64 ans entre 2007 et 2015 

Source : INSEE-RGP 2007-2015 
 
A l’échelle de la CCPG, des évolutions différenciées sont à noter selon les secteurs 
géographiques au cours de cette période : 

- Les agriculteurs ont diminué partout en nombre et en représentativité. 
- La part des artisans, commerçants, chefs d’entreprise s’accroît dans le Puiseautin    (1,1 

%) et surtout dans le Malesherbois (2 %) alors qu’elle se réduit dans le Beaunois  (-1,4 
%). 

- Les cadres et professions intellectuelles supérieures sont plus nombreux dans le 
Puiseautin où ils représentent 10,2 % de la population active contre 8 % en 2007.  Mais 
leur part est en très forte diminution dans Le Malesherbois (-3,4 %). 

- Les professions intermédiaires progressent dans Le Puiseautin (+2 %) et dans Le 
Beaunois (+3 %) mais stagnent dans le Malesherbois.  
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- Les employés sont partout plus nombreux, en particulier dans le secteur du 
Malesherbois (+5,2 %). Cette évolution se réalise au détriment des ouvriers qui perdent 
6 points de pourcentage dans Le Puiseautin, 3,4 points dans Le Malesherbois, et 2 points 
dans Le Beaunois. 

Enfin, il est à noter que la répartition de la population active selon les catégories socio-
professionnelles évolue peu dans les espaces ruraux au cours de cette période. C’est, en effet, 
dans les pôles que les variations sont les plus importantes avec : 

• une forte hausse des professions intermédiaires (+6,5 points de %) et des employés (+4 
points de %),  

• une baisse de la proportion des ouvriers (10,4 %).  
 

2.2 Les ressources des ménages 

2. 2. 1 Une majorité de ménages à faible revenu dans les pôles  

 
En 2016, le revenu fiscal moyen annuel des foyers fiscaux de la CC. du Pithiverais Gâtinais s’élève 
à 24 152 € par an. Il est inférieur de 7 % à la moyenne départementale, tout comme celui de la 
CC. du Pithiverais. Dans les territoires de comparaison, des différences plus marquées encore, 
avec les départements respectifs,  sont également notées : -11 % dans la CC. du Pays de 
Nemours (Seine-et-Marne) et 6 % dans la CC. Dourdannais en Hurepoix (Essonne). 
En revanche, de faibles disparités infra-territoriales sont notées qui laissent toutefois 
apparaître Le Puiseautin comme le secteur où le revenu moyen est le plus confortable, 
inférieur de seulement 1 % au revenu moyen annuel du Loiret.  
Enfin, la proportion de ménages non imposables est particulièrement élevée : 58 % contre    53 
% dans Le Loiret. Celle-ci est comparable à celle de la CC. du Pithiverais. 
 

Territoires 

Revenus moyens 2016 Part des foyers 
fiscaux non 

imposables en 
2016 

Montant du 
revenu moyen 

2016 (en €) 

Écart à la moyenne 
des départements 

respectifs 

Évolution du 
montant du revenu 
moyen 2012-2016 

Le Beaunois 23 449 € -10% 5,2% 61% 

Le Puiseautin 25 935 € -1% 4,6% 53% 

Le Malesherbois 23 486 € -10% 4,7% 57% 

CC. du Pithiverais Gâtinais 24 152 € -7% 4,9% 58% 

Pôle urbain 22 331 € -14% 5,0% 59% 

Pôles structurants 22 455 € -14% 3,7% 61% 

Espaces ruraux 25 859 € -1% 5,1% 55% 

CC. du Pays de Nemours 25 163 € -11% 2,9% 55% 

CC. du Pithiverais 24 139 € -7% 3,2% 58% 

CC. Dourdannais en Hurepoix 32 377 € 6% 4,2% 43% 

Loiret 26 071 € 0% 3,6% 53% 

Seine-et-Marne 28 405 € 0% 2,5% 48% 

Essonne 30 447 € 0% 2,3% 45% 

Source : Données Impôts.gouv.fr 2012 et 2016 

 
La faiblesse du niveau de vie des ménages sur l’ensemble des pôles est à souligner compte 
tenu du revenu moyen annuel inférieur de 14 % à la moyenne départementale et de la 
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proportion de ménages non imposables qui atteint 61 % dans les pôles structurants. 
Comparativement, le niveau de vie dans les espaces à dominante rurale apparait nettement 
plus confortable. 
La bonne nouvelle est que, depuis 2012, les revenus moyens sur les secteurs de 
l’intercommunalité ont augmenté plus vite qu’à l’échelle départementale (4,9 % contre 3,6 % 
dans Le Loiret) et que dans tous les territoires de comparaison. Cette hausse concerne en 
particulier les ménages du Beaunois, dont le revenu moyen a progressé de 5,2 %, les ménages 
résidents de Malesherbes (pôle urbain) et ceux des communes à dominante rurale.  
  
La carte ci-dessous confirme les disparités déjà notées. Ici, l’analyse porte sur le revenu fiscal 
par unité de consommation ; il s’agit d’une mesure des revenus déclarés qui tient compte de la 
taille et de la composition des ménages. Elle fournit une évaluation des ressources disponibles 
sur chaque commune mais sans prise en compte des prestations et des impôts. 
Les communes où le revenu disponible est le plus élevé sont toutes situées dans une large 
moitié Nord, comprenant le Puiseautin et la majeure partie du secteur Malesherbois à 
l’exclusion de Malesherbes qui rassemble des ménages à très faible revenu. 

Un indice permet chaque année de déterminer le nombre de ménages les plus modestes en 
fixant un niveau de vie médian en-dessous duquel une personne est considérée comme pauvre. 
Actuellement, ce seuil de revenu mensuel est fixé à 954 €. 
Les données Filocom 2015 estiment à 13,5 % les foyers fiscaux de la CC. du Pithiverais Gâtinais, 
dont les revenus se situent en-dessous du seuil de pauvreté ; le département du Loiret en 
compte 15 %.  
Ce pourcentage représente 1 476 ménages dont 44 % sont situés dans Le Beaunois, 33 % dans 
Le Malesherbois et 23 % dans le Puiseautin.  
 
  



Première partie : diagnostic de l’habitat 

PLH de la CC. du Pithiverais Gâtinais 
78 

 
Répartition des seuils de pauvreté sur la CCPG 

  Sous le seuil de pauvreté Au-dessus du deuil de pauvreté 

Nombre de 
ménages fiscaux 

En % du total des 
foyers fiscaux 

Nombre de 
ménages fiscaux 

En % du total des 
foyers fiscaux 

Le Malesherbois 486 14,7% 2 820 85,3% 

Le Puiseautin 346 11,2% 2 734 88,8% 

Le Beaunois 644 14,3% 3 872 85,7% 

CC du Pithiverais-Gâtinais 1 476 13,5% 9 426 86,5% 

Loiret 43 269 15,0% 245 376 85,0% 

Source : Données Filocom - 2015 

 
2. 2. 2 Plus du tiers des foyers fiscaux sont retraités ou pensionnés      

 
En 2016, la CC. du Pithiverais Gâtinais comptait près de 5 500 foyers retraités et pensionnés, 
dont près de 45 % résident dans le secteur du Beaunois. Ils constituent en moyenne 38 % des 
foyers fiscaux du territoire, proportion qui s’élève à 40 % dans Le Beaunois. Leur part est plus 
importante que dans les autres territoires de comparaison et que dans Le Loiret. 
Les retraités (ou pensionnés) se répartissent pour moitié dans les communes rurales et pour 
moitié dans les pôles (pôle urbain et pôles structurants). 
 

Répartition géographiques des foyers  
retraités et pensionnés 

Au cours de la période 2012-2016, 
l’intercommunalité gagne 172 nouveaux 
retraités et pensionnés dont 38 % dans Le 
Puiseautin, 34 % dans Le Beaunois et 28 % dans 
Le Malesherbois. 
On constate, au cours de ces dernières années, 
que 71 % des nouveaux retraités et pensionnés 
résident dans les communes rurales et que 
seulement 5 % sont installés dans les pôles 
structurants dont le nombre ne progresse que 
de 1 %.    
 
 

Source : Données Impôts.gouv.fr 2016 

 
 
L’évolution 2012-2016 du nombre de retraités et pensionnés correspond à une hausse de 3 % ; 
taux relativement faible comparé à celui du Loiret (4 %), à celui de la CC. du Pays de Nemours 
(4  %) ou à celui de la CC. du Dourdannais en Hurepoix (7 %). Il est, en revanche, comparable à 
celui de la CC. du Pithiverais. 
 
Dans le cadre du Programme Local de l’Habitat (PLH), on souligne que ces ménages retraités 
et/ou pensionnés ont des ressources moins élevées que la moyenne des revenus dans chaque 
territoire donné. 
Cet écart est globalement de 9 %, correspondant à une somme de 2 197 € annuels.  
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Les ressources des retraités et pensionnés 

Territoires 
Nombre de 
retraités/ 

pensionnés 

Montant moyen 
des retraités/ 
pensionnés 

Écart à la 
moyenne 

des revenus 
des foyers 

fiscaux  

Part des 
retraités/ 

pensionnés dans 
l'ensemble des 
foyers fiscaux 

Évolution 
2012-2016 

Le Beaunois 2 455 21 470 € -8% 40% 2% 

Le Puiseautin 1 562 22 814 € -12% 39% 4% 

Le Malesherbois 1 445 21 852 € -7% 33% 3% 

CCPG 5 462 21 955 € -9% 38% 3% 

Pôle urbain 1 157 21 985 € -2% 35% 4% 

Pôles structurants 1 578 21 365 € -5% 41% 1% 

Espaces ruraux 2727 22 284 € -14% 37% 5% 

CC du Pithiverais 5 656 21 616 € -10% 35% 3% 

CC. du Pays de Nemours 6 158 23 032 € -8% 36% 4% 

CC. du Dourdannais en Hurepoix 4 650 27 996 € -14% 33% 7% 

Loiret 133 211 23 873 € -8% 36% 4% 

Source : Données Impôts.gouv.fr 2016 

 

2. 2. 3 Prédominance du parc privé pour le logement des plus modestes  

 
Les graphiques suivants mettent en relief l’importance du parc privé sur la CC. du Pithiverais 
Gâtinais, pour l’accueil des ménages dans toutes les tranches de revenus, y compris ceux aux  
revenus les plus faibles. En effet, les ménages précaires (au revenu inférieur ou égal à 30 % des 
plafonds) sont exclusivement logés dans le parc privé, soit en tant que propriétaires occupants 
(53 % d’entre eux), soit en tant que locataires (47 % d’entre eux). Le parc social est  peu présent 
et n’accueille que des ménages dont le revenu se situe entre 30 et 100 % des plafonds HLM mais 
toujours en moindre proportion que le parc locatif privé. Les propriétaires occupants 
demeurent les plus nombreux dans toutes les tranches de revenu. 
 

Statuts d’occupation par tranches de revenus par rapport aux plafonds HLM 
sur la CC. du Pithiverais Gâtinais 
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Statuts d’occupation par tranches de revenus par rapport aux plafonds HLM 
dans Le Loiret 

 

Source : FILOCOM 2015, Ministère de la Transition écologique et solidaire d'après DGFiP  
Extraction : DREAL Centre-Val de Loire - GéoKit3 - Filocom non secrétisé (le 13/06/18) 

 

 
Cette situation diffère de celle observée dans le Loiret dans la mesure où, à cette échelle 
territoriale, le parc social est nettement plus développé pour accueillir les ménages, et 
notamment les plus modestes : ainsi 48 % des ménages du Loiret ayant un revenu inférieur à 30 
% des plafonds HLM sont effectivement logés dans le parc social. Ils sont 34 % à être locataires 
dans le parc privé. Enfin, le rôle du parc social se réduit lorsque les revenus s’élèvent. Il est relayé 
par le parc privé, notamment celui des propriétaires occupants.  
 

2. 2. 4 Plus du quart des propriétaires occupants éligibles aux aides de l’ANAH 
 

Les aides de l’ANAH sont accessibles aux propriétaires occupants dont les ressources entrent 
dans les plafonds précisés dans le tableau ci-dessous : 
 

Plafonds de ressources des aides de l’ANAH destinées aux propriétaires occupants 
Nombre de personnes composant 

le ménage 
Ménages aux ressources 

très modestes 
Ménages aux ressources 

modestes 
1 personne 14 790 € 18 960 € 

2 personnes 21 630€ 27 729 € 

3 personnes 26 013 € 33 346 

4 personnes 30 389 38 958 

5 personnes 34 784 44 592 

Par personne supplémentaire 4 385 5 617 

Source : ANAH - 2019 
 

Parmi les propriétaires éligibles aux aides de l’ANAH, il est distingué : 
1. les propriétaires occupants prioritaires « très modestes » : ils constituent 15,7 % 

des ménages de la CC. du Pithiverais Gâtinais, 
2. les propriétaires occupants « modestes » qui rassemblent 12 % des ménages du 

territoire. 
C’est plus qu’à l’échelle du Loiret qui présente des taux de 10 % pour les premiers et de 8 % 
pour les seconds.  
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Répartition des ménages éligibles aux aides 
Ainsi, plus du quart des 
ménages de la CCPG   
(27,6 %) sont éligibles aux 
aides de l’ANAH, soit 
environ 3 000 ménages, 
dont près de la moitié 
sont situés dans Le 
Beaunois. Ce secteur 
enregistre, en effet, le plus 
grand nombre et le plus 
gros pourcentage de 
foyers fiscaux éligibles : 
1 453 ménages, soit 32 % 
du total des ménages du 
secteur. 

Source : FILOCOM 2015, Ministère de la Transition écologique et solidaire d'après DGFiP  
Extraction : DREAL Centre-Val de Loire - GéoKit3 - Filocom non secrétisé (le 13/06/18) 

 
Nombre de ménages éligibles aux aides de l’ANAH 

  Ménages PO prioritaires  Ménages PO standards Non éligibles 

Le Puiseautin 443 361 2 276 

Le Beaunois 875 578 3 063 

Le Malesherbois 391 356 2 559 

CC du Pithiverais-Gâtinais 1 709 1 295 7 898 

Loiret 28 290 23 479 236 876 

Source : FILOCOM 2015, Ministère de la Transition écologique et solidaire d'après DGFiP  
Extraction : DREAL Centre-Val de Loire - GéoKit3 - Filocom non secrétisé (le 13/06/18)  
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2. 3 Un budget automobile plus élevé que la moyenne 

 
En 2015, près de 92 % des ménages de la CCPG sont propriétaires d’au moins 1 voiture et 46 % 
sont propriétaires d’au moins deux voitures. Dans le Beaunois et le Puiseautin, ils sont 49 % à 
disposer d’au moins deux voitures et ce pourcentage s’élève à 54 % dans les communes de 
l’espace rural. 
Tous ces pourcentages sont supérieurs à ceux enregistrés dans les territoires de comparaison 
où la proportion de ménages sans voiture est par ailleurs plus élevée.  
Il est à noter que les ménages sans voiture sont proportionnellement peu nombreux dans les 
secteurs du Beaunois, du Puiseautin et dans l’ensemble des communes de l’espace rural,  où ils 
disposent en revanche, dans une large majorité, d’au moins deux voitures.   
On en déduit que les ménages de la CC du Pithiverais Gâtinais consacrent un budget plus élevé 
que la moyenne, à l’automobile ; budget qui comprend non seulement les dépenses relatives 
à son acquisition, mais également aux frais d’entretien, d’assurances, de carburant, de péages, 
etc... 

Place de la voiture au sein des ménages 

Zone 
Nombre de 

ménages 
Sans 

voiture 
Propriétaire 
d’1 voiture 

Propriétaire 
d’au moins 
2 voitures 

Le Beaunois 4 442 7,8% 43,6% 48,6% 

Le Puiseautin 3 030 7,4% 43,5% 49,1% 

Pôle urbain et secteur Le Malesherbois 3 342 13,2% 47,4% 39,3% 

CC. du Pithiverais Gâtinais 10 813 9,4% 44,7% 45,9% 

Pôles structurants 2 808 11,2% 48,6% 40,2% 

Espaces ruraux 4 663 5,5% 40,5% 54,0% 

CC. du Pithiverais 12 276 11,9% 44,9% 43,3% 

CC. du Pays de Nemours 12 669 14,9% 49,0% 36,1% 

CC. du Dourdannais en Hurepoix 10 547 11,3% 45,4% 43,3% 

Loiret 291 941 14,1% 46,3% 39,6% 

Source : INSEE RGP 2015  

 
On rappelle que dès 2013, l’Agenda 21 du Pays Beauce Gâtinais en Pithiverais avait fléché 
plusieurs actions visant à faciliter l’accessibilité du territoire par les transports collectifs. En 
2016, dans une recherche de développement durable, le Pays a signé une convention de 
Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte (TEPCV) qui prévoit, dans le cadre d’un 
avenant signé en 2017, l’acquisition de véhicules électriques et l’installation de bornes de 
rechargement.  
 
Enfin, le Pays, devenu Pôle d’Equilibre Territorial Rural (PETR) en 2016, a conclu un contrat de 
ruralité qui prévoit en termes de « mobilité durable » :  

o le développement des alternatives de transport : optimisation du réseau de transport 
en commun, facilitation des liaisons avec les RER, incitation au co-voiturage et étude de 
modes de déplacements spécifiques,  

o la mobilisation du contrat régional de solidarité pour développer des modes de 
déplacements doux et favoriser les alternatives à la voiture individuelle (auto-partage, 
co-voiturage, transport à la demande, …). 
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2. 4 L’enquête sociologique auprès des ménages de la CCPG  

 
L’enquête sociologique auprès des ménages de la CCPG a d’abord été menée de manière 
quantitative, via la diffusion massive d’un questionnaire dans les différents foyers du territoire. 
La médiatisation de ce dernier a été importante (article, affiche, information dans les mairies). 
Le questionnaire a été distribué en semaine 35 via la lettre d’information du Malesherbois et en 
semaine 36 par voie postale sur le Beaunois et le Puiseautin, mais également mis en ligne sur le 
site Internet de la CCPG.  
 
Au total, près de 300 réponses exploitables ont été recueillies, dont la distribution est 
représentative de la répartition géographique de la population, malgré une légère sous-
représentation du Puiseautin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il faut également noter une légère surreprésentation des « seniors » (plus de 60 ans, retraités), 
ainsi que de certaines catégories socioprofessionnelles, comme les cadres et les employés, au 
détriment des ouvriers. 
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Le questionnaire invitait par ailleurs à un groupe de parole : les habitants intéressés à l’idée de 
poursuivre les échanges sur cette thématique du logement et de l’habitat. Une réunion a pu 
être organisée, avec la présence de six habitants du territoire, permettant d’obtenir un éclairage 
plus qualitatif sur ces dynamiques. 
 

2. 4. 1 Le parcours résidentiel 
 

Les ménages de la CCPG se caractérisent tout d’abord par un fort ancrage sur le territoire. En 
moyenne, les habitants vivent depuis 27 ans sur la CCPG et depuis 17 ans dans leur actuel 
logement. 
Plus de la moitié des répondants habitaient déjà la Communauté de communes avant d’arriver 
dans leur logement actuel. Cette tendance est cependant moins prononcée dans le 
Malesherbois, qui semble soumis à un fort taux de rotation des logements.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Il faut en revanche noter que les répondants issus des pôles structurants ont plus tendance à 
avoir d’abord habité sur le territoire, avant d’arriver dans leur logement actuel. 
 
Les raisons qui expliquent le départ du 
précédent logement sont nombreuses 
et cumulatives.  
Ainsi, une séparation, un décès (raisons 
familiales) peuvent entrainer une 
réflexion sur la taille du logement, ainsi 
que sur son adaptation au mode de vie. 
Le constat d’un loyer trop élevé aboutit 
parfois à la volonté de se diriger vers un 
achat. 
 
 
Les éléments qui ont poussé à choisir telle ou telle commune pour s’installer sont en partie 
corrélés avec les raisons du départ. La volonté de se rapprocher de son réseau familial ou l’envie 

Taille non 
adaptée
20,1%

Qualité ou 
confort 
14,9%

Loyer trop 
élevé
7,7%

Localisation 
non adaptée

8,0%

Achat
13,5%Raisons prof.

8,3%

Raisons 
familiales 

10,3%

Autre
17,2%

Raisons du départ du précédent logement

A habité un autre 
logement sur la CCPG 
que l’actuel 

A toujours habité dans 
ce logement sur la 
CCPG 
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de trouver un logement adapté à ses besoins, sont, ainsi, des facteurs déterminants dans le 
choix d’une commune. 

 
 
En revanche, si les raisons professionnelles sont peu présentes dans les raisons du départ (8 %), 
elles représentent le principal critère de choix quant à l’installation dans une commune (37 % 
des répondants). A noter, la notion de « tranquillité » ou de « calme », pourtant non présentée 
comme modalité de choix, a été régulièrement ajoutée par les répondants à cette question, la 
positionnant comme une des raisons essentielles quant au choix de leur commune 
d’installation. 
 
Evidemment, ce choix est parfois contraint et est alors constitué par la « moins 
mauvaise solution », en fonction de différents facteurs.  

 
Trouver son logement peut parfois 
s’avérer compliqué. Les habitants 
de la CCPG ont fortement 
tendance à se diriger vers des 
réseaux plus alternatifs. Ainsi, près 
de la moitié d’entre eux n’a pas 
utilisé de canaux « classiques » 
pour se faire, et a mobilisé, de 
manière privilégiée, les réseaux 
d’interconnaissance (famille, amis, 
etc.) ou les services de 
pavillonneurs. 
Cette tendance est cependant 
moins prégnante dans Le 

37,3%

14,9%

14,6%

8,5%

25,1%

28,8%

6,8%

8,1%

10,2%

28,5%

20,7%

0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0% 40,0%

Proximité lieu de travail

Proximité commerces

Proximité structures scolaires

Proximité réseau amical

Proximité réseau familial

Logement adapté aux besoins

Commune dynamique

Impôts locaux peu élevés

Loyer adapté aux ressources

Tranquillité

Autre

Choix d'installation dans la commune

10,8%

30,1%

11,5%

47,6%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

Notaire Agence
immobilière

Internet Autre

Moyen de trouver son logement

« On s’est rapproché de son lieu de travail […] mais c’était surtout une question financière parce 
que je suis dans une toute petite campagne, Montliard, c’est tout petit. D’un côté, on a la 
tranquillité, mais par rapport à la superficie de la maison, l’investissement qu’on pouvait y 
mettre, on n’avait pas trop le choix. On aurait préféré être encore plus près de son travail, mais 
c’était vraiment trop cher. C’est pas vraiment un choix » (habitante, Montliard) 
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Malesherbois, dont les habitants se dirigent plus fréquemment vers des agences immobilières 
pour trouver leur logement (43 % des répondants). 
 
Les habitants du Malesherbois se distinguent par ailleurs du reste de la CCPG concernant leur 
avenir dans le logement actuellement occupé. En effet, ils ont plus tendance à envisager un 
départ de ce logement dans les cinq prochaines années (à 28 % contre 23 % en moyenne). 

 
 
Les jeunes générations ont plus tendance à souhaiter quitter leur logement à court terme. Ainsi, 
47 % des moins de 35 ans envisagent un départ dans les cinq ans. Les plus âgés semblent 
envisager une adaptation du logement à leur âge ou éventuellement à leur handicap, plutôt 
qu’un départ vers une demeure plus conforme à leurs besoins. D’après les échanges, lors de la 
réunion d’habitants, cette tendance serait principalement due à un manque de logements 
adaptés à cette population spécifique, nécessitant un habitat plus petit et mieux équipé. 
Les habitants envisagent avec une certaine inquiétude le départ de leur logement. Beaucoup de 
biens sont sur le marché, les prix ont tendance à être tirés à la baisse par les acheteurs, parfois 
de manière très démesurée. 
 

 
 

2. 4. 2 L’appréciation du logement 

 
Les habitants de la CCPG logent majoritairement dans des maisons individuelles, 
particulièrement sur le Beaunois et le Puiseautin (respectivement 94 et 90 % des logements 
contre 71 % dans Le Malesherbois). Les réponses au questionnaire confirment cette tendance. 
Sans surprise, les propriétaires habitent quasiment exclusivement dans les maisons, tandis que 
les immeubles collectifs sont principalement investis par les locataires. 
La surface moyenne des logements habités est de 110 m² (60 m² pour les appartements contre 
116 m² pour les maisons). La totalité des appartements, ainsi qu’un quart des maisons 
possèdent une surface inférieure à 85 m². Près de 47 % des maisons ont une surface supérieure 
à 110 m². 
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« Ça fait partie des choses qui m’inquiètent, même si on a fait beaucoup de choses dans la 
maison, il reste encore des travaux à faire, ce n’est pas forcément évident. On voit tout ce 
qu’il y a à vendre, ça fait peur » (habitante, Montliard) 
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Si les maisons individuelles comptent majoritairement au moins cinq pièces, les appartements 
des immeubles collectifs sont constitués, de manière quasiment équivalente, d’une à deux 
pièces, de trois pièces ou de quatre pièces et plus. En moyenne, les logements sont constitués 
de 4,4 pièces. 

 
 
 
Différents types de chauffage sont utilisés 
par les habitants, même si l’on retrouve 
une forte proportion de chauffage 
électrique dans les réponses (41,5 %). 
 
 
 
 

Le bois est le second mode de chauffage le plus utilisé, à 24,9 %. Cette proportion se monte 
même à 30,3 % dans les espaces ruraux. Ce type de chauffage ne concerne en revanche que les 
maisons individuelles. 
 
Dans les immeubles collectifs, le chauffage au gaz est effectivement plus présent que dans les 
maisons individuelles (26,6 % des réponses contre 9,1 % des réponses), même si le chauffage 
électrique reste toujours le mode de chauffage majoritaire. 
Les pompes à chaleur sont les principaux représentants des « autres » types de chauffage. A 
noter que plus d’un quart des répondants déclare au moins deux types de chauffage, laissant 
supposer des complémentarités entre certains d’entre eux. 
 
Le montant des factures d’énergie est difficile à prendre en considération. Plus d’un quart des 
répondants n’ont par exemple pas donné d’estimation quant à leurs dépenses mensuelles en 
eau. Pour les autres, les factures s’échelonnent entre 5 et 100 €, avec une moyenne à 33 euros 
par mois.  
Les dépenses en électricité – principale source de chauffage – s’étalent de 10 à 400 euros par 
mois, avec une moyenne de 116 euros par mois. La SICAP est parfois considérée de manière très 
négative dans une frange de la population. Certains habitants considèrent ainsi le fournisseur 
d’énergie comme étant plus cher, moins soumis à la règlementation et donc plus susceptible de 
couper l’électricité en cas de facture impayée, sans pour autant être en mesure d’appuyer leurs 
propos sur des exemples précis. 
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Globalement, le logement semble adapté aux habitants de la CCPG. Ils expriment d’ailleurs leur 
satisfaction quant à la correspondance de leur habitat avec leurs principaux besoins. Cette 
tendance se retrouve de manière identique sur l’ensemble des territoires concernés. 
 

 
 
L’adéquation entre la taille du logement et les besoins de la famille semble être essentielle. 75 % 
des habitants insatisfaits par la taille de leur logement, envisagent de le quitter dans les cinq 
ans (contre seulement 15 % des habitants satisfaits). De manière semblable, bien que moins 
prononcée, les habitants insatisfaits par le confort ou l’adaptation de leur logement ont plus 
tendance à envisager un départ à court terme. 
 
Par ailleurs, plus les habitants sont âgés, plus ils estiment que leur habitat correspond à leurs 
besoins en termes de confort. Par contre, l’âge n’a pas d’influence sur la satisfaction du 
logement en termes de taille ni, de manière plus surprenante, en termes d’adaptation à l’âge 
ou au handicap. 
 
Les habitants rencontrés se posent beaucoup de questions sur leur avenir : leur logement sera-
t-il adapté à leurs besoins ? Pourront-ils l’aménager ? Pourront-ils le revendre pour chercher un 
logement plus conforme à leurs souhaits ? Autant de questions qu’il est difficile d’anticiper, quel 
que soit l’âge de la personne concernée. 
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2.5 Synthèse pour l’habitat  

   

ATOUTS/OPPORTUNITES FAIBLESSES/MENACES 

• Un attachement fort des ménages à leur 
territoire de vie et à leur logement. 

• Une augmentation de la part des cadres 
et des professions intellectuelles 
supérieures dans Le Puiseautin. 

• De plus en plus de classes moyennes et 
de moins en moins d’ouvriers. 

• Une qualité de vie (tranquillité, 
verdure,...) plébiscitée par les habitants.  
 

• Une plus grande instabilité géographique 
des ménages dans Le Malesherbois. 

• La baisse de la part des cadres et des 
professions intellectuelles supérieures dans 
Le Malesherbois.  

• La faiblesse des revenus des ménages, en 
particulier de ceux résidents dans les pôles 
et des retraités. 

• Les risques élevés de précarité énergétique 
chez les ménages, pour se loger et se 
déplacer. 

• Un potentiel de ménages insatisfaits de leur 
logement et envisageant un départ à court 
terme. 

• Des incertitudes (craintes ?) chez les 
habitants, sur la valeur de leurs biens 
immobiliers dans le cas d’une revente 
éventuelle.    

ENJEUX 

• La réponse de la politique de l’habitat aux besoins des ménages, notamment les plus 
précaires, ceux qui sont mal logés ou insatisfaits.   

• L’aménagement des centres-bourgs pour sécuriser les circulations douces (piétons, vélos), 
notamment celles des enfants.  
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3. LES CARACTERISTIQUES DU PARC DE 
LOGEMENTS 
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3.1 Le développement du parc de logements 

 

3. 1. 1 Une croissance modérée mais constante depuis 15 ans 

 
En 2015, le parc de logements de la CC du Pithiverais Gâtinais compte 13 407 logements. Depuis 
2015, les chiffres transmis par la base de données nationale « Sitadel » font état de 77 
logements commencés sur l’intercommunalité. On y évalue, par conséquent, le nombre total 
de logements à environ 13 484 logements fin 2017.  
Ce chiffre résulte d’une croissance très modérée depuis le début des années 2000, qui s’établit 
autour de 0,8 % par an. Depuis 1968, ce taux est resté inférieur à ceux enregistrés à l’échelle 
départementale, et sur la plupart des territoires de comparaison. Mais on constate que, depuis 
1999, les écarts entre ces derniers et la CCPG ont eu tendance à se réduire. Depuis 2007, la CC 
du Pays de Nemours connait même un rythme annuel de croissance inférieur à celui de la CCPG. 
Seule la CC du Dourdannais en Hurepoix se démarque nettement avec un rythme de croissance 
bien supérieur aux autres, atteignant 2 % entre 2007 et 2015. (cf. graphique page suivante). 
  

Evolution du nombre de logements par secteurs entre 1968 et 2015 

Territoires 1968 1990 1999 2007 2015 

Taux de croissance annuelle 

1968-
1990 

1990-
1999 

1999-
2007 

2007-
2015 

Le Beaunois 3 950 4 951 5 110 5 408 5 804 1,03% 0,35% 0,71% 0,89% 

Le Puiseautin 2 366 3 163 3 287 3 564 3 780 1,33% 0,43% 1,02% 0,74% 

Le Malesherbois  
(secteur et pôle urbain) 

1 763 3 121 3 363 3 587 3 824 2,63% 0,83% 0,81% 0,80% 

CCPG 8 079 11 235 11 760 12 559 13 407 1,51% 0,51% 0,83% 0,82% 

Pôles structurants 2 061 2 813 2 969 3 200 3 393 1,42% 0,60% 0,94% 0,74% 

Espaces ruraux 4 255 5 301 5 428 5 772 6 190 1,00% 0,26% 0,77% 0,88% 

CC. du Pithiverais 8 347 11 409 12 349 13 083 14 361 1,43% 0,88% 0,72% 1,17% 

CC. du Pays de Nemours 7 732 11 748 12 973 13 823 14 616 1,92% 1,11% 0,80% 0,70% 

CC. du Doudannais en 
Hurepoix 

4 567 8 502 9 335 10 183 11 944 2,87% 1,04% 1,09% 2,01% 

Loiret 165 413 259 228 287 706 311 292 338 360 2,06% 1,16% 0,99% 1,05% 

Source : INSEE 2018 – RGP 1982-1990-1999-2007-2015 

 
On souligne que les communes de l’espace rural, après avoir connu entre 1968 et 2007, un 
développement moins rapide du parc de logements que celui des pôles structurants, 
connaissent, depuis, un rythme d’évolution supérieur (0,88 % contre 0,74 %). Ainsi, des 
communes telles que Chambon-la-Forêt, Augerville-la-Rivière ou Barville-en-Gâtinais 
enregistrent des taux annuels respectifs de 1,8 %, 1,8 % et 2 % entre 2010 et 2015. 
La carte suivante permet également de constater une diminution du nombre de logements dans 
quatre communes de l’intercommunalité, dont trois situées dans Le Beaunois : Montliard, 
Juranville, Bordeaux-en-Gâtinais et La Neuville-sur-Essonne dans le Puiseautin.  
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Evolution des taux de croissance annuels du parc de logements 1968-2015 

Source : INSEE 2017– RGP 1968-1990-1999-2007-2015 

 
Les caractéristiques du parc de logements de la CC. du Pithiverais Gâtinais se distinguent de 
ceux des territoires de comparaison par : 

o une proportion plus élevée de résidences secondaires qui atteint 10 % et jusqu’à 15 % 
en secteur rural (13 % dans Le Beaunois).  

o des résidences principales qui, tout en restant majoritaires (81 %), sont 
proportionnellement moins bien représentées avec seulement 81 % du parc de 
logements, à l’exception du Malesherbois (88 %). 

o La typologie des logements qui laisse une place plus importante aux logements 
individuels qu’aux appartements (respectivement 86 % et 14 %) ; on atteint 96 % de 
maisons dans l’espace rural.  

Mais l’intercommunalité se rapproche des autres territoires par la proportion de logements 
vacants (9 %) tout à fait comparable à celles de la CC. du Pithiverais et du Loiret. A noter, que 
dans Le Malesherbois, les logements vacants ne représentent plus que 8 % des logements, mais 
ils constituent 12 % du parc dans les pôles structurants.   
 

Répartition du parc de logements 

Territoires 
Nombre de 
logements 

dont résidences 
principales 

dont résidences 
secondaires 

dont logements 
vacants 

Nombre % Nombre % Nombre % 

Augerville-la-Rivière 150 101 67% 26 17% 23 15% 

Aulnay-la-Rivière 294 224 76% 44 15% 25 9% 

Auxy 482 369 76% 72 15% 42 9% 

Barville-en-Gâtinais 167 131 79% 27 16% 8 5% 

Batilly-en-Gâtinais 220 180 82% 23 10% 17 8% 
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Territoires 
Nombre de 
logements 

dont résidences 
principales 

dont résidences 
secondaires 

dont logements 
vacants 

Nombre % Nombre % Nombre % 

Beaune-la-Rolande 1 052 857 81% 72 7% 123 12% 

Boësses 237 173 73% 43 18% 21 9% 

Boiscommun 676 523 77% 57 9% 96 14% 

Bordeaux-en-Gâtinais 72 55 77% 12 16% 5 7% 

Briarres-sur-Essonne 274 222 81% 35 13% 18 6% 

Bromeilles 173 142 82% 11 6% 20 12% 

Chambon-la-Forêt 467 374 80% 68 15% 25 5% 

Courcelles 165 125 76% 18 11% 22 13% 

Desmonts 87 67 77% 17 20% 3 3% 

Dimancheville 67 50 74% 13 19% 5 7% 

Échilleuses 228 168 74% 30 13% 30 13% 

Égry 189 151 80% 19 10% 18 10% 

Gaubertin 145 107 74% 30 21% 8 6% 

Grangermont 127 86 68% 27 21% 13 11% 

Juranville 245 185 75% 47 19% 13 5% 

Lorcy 304 220 72% 39 13% 45 15% 

Le Malesherbois 3 824 3 357 88% 166 4% 301 8% 

Montbarrois 166 127 77% 20 12% 19 11% 

Montliard 134 90 67% 29 22% 14 11% 

Nancray-sur-Rimarde 320 246 77% 48 15% 27 8% 

La Neuville-sur-Essonne 192 149 78% 22 12% 21 11% 

Nibelle 670 482 72% 137 20% 51 8% 

Ondreville-sur-Essonne 206 162 79% 26 13% 18 9% 

Orville 80 54 67% 19 24% 7 9% 

Puiseaux 1 665 1 439 86% 47 3% 178 11% 

Saint-Loup-des-Vignes 253 181 72% 47 19% 24 10% 

Saint-Michel 77 59 77% 9 12% 9 12% 

CC. du Pithiverais-
Gâtinais 

13 407 10 855 81% 1 301 10% 1 251 9% 

Le Beaunois 5 804 4 462 77% 775 13% 567 10% 

Le Puiseautin 3 780 3 037 80% 361 10% 382 10% 

Le Malesherbois  
(secteur et pôle urbain) 

3 824 3 357 88% 166 4% 301 8% 

Pôles structurants 3 393 2 819 83% 177 5% 398 12% 

Espace rural 6 190 4 679 76% 959 15% 552 9% 

Le Loiret 338 360 291 944 86% 16 456 5% 29 960 9% 

CC. du Pithiverais 14 361 12 277 85% 857 6% 1 226 9% 

CC. du Pays de Nemours 14 616 12 694 87% 813 6% 1 109 8% 

CC. du Dourdannais en 
Hurepoix 

11 944 10 546 88% 584 5% 814 7% 

Source : INSEE 2018 – RGP 2015 
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Répartition des logements par types 
Territoires Maisons Appartements 

Nombre % Nombre % 

Le Beaunois 5 408 94% 373 6% 

Le Puiseautin 3 420 91% 344 9% 

Le Malesherbois  
(secteur et pôle urbain) 2 690 71% 1 124 29% 

CC. du Pithiverais Gâtinais 11 518 86% 1 841 14% 

Pôles structurants 2 786 82% 595 18% 

Espace rural 6 043 98% 122 2% 

Le Loiret 230 978 69% 104 910 31% 

CC. du Pithiverais 10 806 77% 3 317 23% 

CC. du Pays de Nemours 10 179 70% 4 335 30% 

CC. du Dourdannais en Hurepoix 7 737 67% 3 799 33% 

Source : INSEE 2018 – RGP 2015 

 

3. 1. 2 Des résidences principales de réalisation ancienne et de grande taille 

 
En 2015, les résidences principales comptent 10 855 unités selon l’INSEE, soit 81 % du parc de 
logements (10 933 logements selon Filocom 2015).  
Le recensement, effectué sur le parc construit avant 2013, fait apparaître son ancienneté 
puisque, en effet, 39 % des résidences principales datent d’avant 1946. Il s’agit d’une 
proportion relativement élevée comparée aux territoires de comparaison ; le taux le plus élevé 
d’entre eux se situant à 33 % dans la CC. du Pithiverais.  
Dans Le Beaunois, les résidences principales d’avant 1946 représentent 48 % du parc et jusqu’à 
49 % dans les communes de l’espace rural.   
C’est, sans conteste, un élément important à prendre en compte, dans le cadre du PLH, en 
matière d’évaluation des besoins d’amélioration et de rénovation.  

 
Périodes de construction des résidences principales avant 2012 

Territoires Avant 1946 1946 -1970 1971 – 1990 1991-2012 

Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % 

Augerville-la-Rivière 44 44% 12 12% 26 26% 19 19% 

Aulnay-la-Rivière 97 43% 21 9% 71 32% 35 16% 

Auxy 187 52% 44 12% 56 16% 70 19% 

Barville-en-Gâtinais 81 62% 5 4% 17 13% 27 21% 

Batilly-en-Gâtinais 118 69% 12 7% 20 12% 22 13% 

Beaune-la-Rolande 378 45% 112 13% 247 29% 107 13% 

Boësses 114 66% 16 9% 20 12% 22 13% 

Boiscommun 218 43% 61 12% 141 28% 87 17% 

Bordeaux-en-Gâtinais 38 69% 5 9% 7 13% 5 9% 

Briarres-sur-Essonne 78 36% 25 12% 71 33% 43 20% 

Bromeilles 97 69% 10 7% 7 5% 26 19% 

Chambon-la-Forêt 108 30% 40 11% 84 23% 131 36% 

Courcelles 69 58% 9 7% 26 22% 15 12% 

Desmonts 24 36% 6 9% 20 30% 16 24% 

Dimancheville 22 44% 12 25% 6 13% 9 19% 
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Échilleuses 97 58% 19 11% 26 16% 25 15% 

Égry 104 69% 13 9% 15 10% 19 12% 

Gaubertin 48 47% 8 8% 23 23% 22 22% 

Grangermont 47 55% 8 10% 14 17% 16 19% 

Juranville 126 68% 11 6% 34 18% 14 8% 

Lorcy 117 53% 22 10% 49 22% 31 14% 

Malesherbes 929 28% 533 16% 1 319 40% 537 16% 

Montbarrois 54 43% 10 8% 31 25% 31 25% 

Montliard 30 36% 15 18% 23 27% 17 20% 

Nancray-sur-Rimarde 119 49% 25 10% 47 20% 50 21% 

La Neuville-sur-Essonne 72 49% 18 12% 26 18% 32 21% 

Nibelle 159 34% 46 10% 126 27% 135 29% 

Ondreville-sur-Essonne 48 30% 22 14% 61 38% 31 19% 

Orville 31 57% 2 4% 9 17% 12 22% 

Puiseaux 389 28% 227 16% 474 34% 319 23% 

Saint-Loup-des-Vignes 96 53% 17 9% 54 30% 14 8% 

Saint-Michel 30 53% 9 16% 9 16% 9 16% 

CC. du Pithiverais-Gâtinais 4 169 39% 1 397 13% 3 161 30% 1 947 18% 

Le Beaunois 2 081 48% 465 11% 1 011 23% 805 18% 

Le Puiseautin 1 159 39% 399 13% 831 28% 605 20% 

Le Malesherbois  
(secteur et pôle urbain) 

929 28% 533 16% 1 319 40% 537 16% 

Pôles structurants 986 36% 400 14% 862 31% 513 19% 

Espaces ruraux 2 254 49% 464 10% 980 21% 897 20% 

Loiret 63 556 22% 54 505 19% 100 033 35% 68 218 24% 

CC. Du Pithiverais 3 954 33% 2 106 17% 3 197 26% 2 838 23% 

CC. Du Pays de Nemours 3 192 26% 2 768 22% 4 117 33% 2 353 19% 

CC. Du Dourdannais en Hurepoix 2 051 20% 1 941 19% 3 558 35% 2 686 26% 

Source : INSEE 2018 – RGP 2012 en 2015 

 
La période 1971-1990 se place en seconde position en matière de production de résidences 
principales : 30 % d’entre elles datent de cette époque. Les réglementations thermiques 
étaient alors peu exigeantes et des logements réalisés au cours de ces années présentent 
parfois, aujourd’hui, de faibles performances énergétiques avec, là encore, des besoins 
importants de rénovation. Dans Le Malesherbois, les résidences principales correspondant à 
cette période, représentent 40 % du parc.   
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Répartition par tailles des résidences principales 

Source : INSEE 2018 – RGP 2015 
 

Le nombre de résidences principales par taille et leur évolution 2007-2015 

Territoires 

1 pièce 2 pièces 3 pièces 4 pièces 5 pièces et plus 

Nombre 
Variation 
2007-15 

Nombre 
Variation 
2007-15 

Nombre 
Variation 
2007-15 

Nombre 
Variation 
2007-15 

Nombre 
Variation 
2007-15 

Le Beaunois 45 46,8% 258 -8% 848 -4% 1 261 8% 2 051 19% 

Le Puiseautin 40 41,2% 194 -2% 531 2% 847 4% 1 425 13% 

Le Malesherbois  
(secteur et pôle urbain) 

109 29,5% 381 4% 665 -6% 887 8% 1 313 9% 

CC. du Pithiverais-
Gâtinais 

194 35,5% 833 -1% 2 045 -3% 2 995 7% 4 789 14% 

Pôles structurants 63 70,0% 228 -9% 627 -4% 835 5% 1 066 15% 

Espaces ruraux 21 -1,2% 224 -1% 752 -1% 1 273 7% 2 410 17% 

Loiret 13 193 1,0% 30 554 5% 59 413 4% 75 260 5% 113 524 11% 

CC. du Pithiverais 244 12,1% 941 8% 2 273 10% 3 463 10% 5 356 12% 

CC. du Pays de Nemours 385 7,8% 1 331 20% 2 445 3% 3 600 6% 4 932 3% 

CC. du Dourdannais en 
Hurepoix 

429 2,5% 1 111 14% 1 824 17% 2 479 13% 4 703 11% 

Source : INSEE 2018 – RGP 2007 et 2015 

 
En termes de taille, les grands logements (5 pièces et plus) constituent 44 % des résidences 
principales alors que les T1, T2 et T3 réunis représentent seulement 28 % du parc, soit autant 
que les T4. Cette répartition faite suite à une baisse, depuis 2007, du nombre des T2 (-1 %) et 
des T3 (-3 %), alors que les T4, et surtout les T5 et plus, continuent d’augmenter, respectivement 
de 7 % et 14 %.  
Par ailleurs, les logements d’1 pièce ne constituent que 1,7 % des résidences principales et bien 
que les chiffres fassent état d’une forte augmentation des T1 (35,5 %) entre 2007 et 2015, ils 
représentent toujours une catégorie de logements sous-représentée sur la CCPG par rapport à 
d’autres territoires : 3 % dans la CC. du Pays de Nemours, 4 % dans la CC. du Dourdannais en 
Hurepoix et dans Le Loiret. 
 
Ainsi, le parc de résidences principales présente une offre peu équilibrée qui, au cours des 
dernières années, a continué de se développer en favorisant les plus grands logements. Par 
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conséquent, l’offre en petits logements peut apparaître très insuffisante au regard de la taille 
actuelle des ménages. En effet, le tableau ci-dessous fait apparaître que 65 % des ménages de 
la CC. du Pithiverais Gâtinais sont, aujourd’hui, composés d’1 à 2 personnes alors que l’offre en 
T1 et T2 n’est que de 9 %. A l’inverse, le territoire est riche en grands logements de 5 pièces et 
plus (44 % des résidences principales) alors que les ménages qui leur correspondent ne sont que 
7 %. 
 

Comparaison entre la taille des ménages et celle des logements de la CCPG 
  T1 et T2 T3 T4 T5 et + 

1 à 2 pers. 3 pers. 4 pers. 5 pers. et + 

Résidences principales 9% 19% 28% 44% 

Ménages 65% 15% 13% 7% 

Source : INSEE 2017 – RGP 2014 

 
Il n’y a bien évidemment rien de normatif dans cette comparaison, chacun étant libre de choisir 
la taille de logement qui lui convient. L’objectif est de montrer que les ménages souhaitant se 
loger dans un petit logement peuvent être contraints d’occuper un logement plus grand, faute 
de ne pas trouver celui qui leur correspond. Concrètement, cela sous-entend pour eux, un loyer 
et/ou des charges plus élevés auxquels ils auraient souhaité, peut-être, échapper.   

 
3. 1. 3 Une amélioration de la qualité des habitations encore à conforter 

 
A. Les éléments de confort 

 
En 2015, il est recensé sur la CC. du Pithiverais Gâtinais, 312 résidences principales ne disposant 
pas d’une salle de bains, d’une baignoire ou d’une douche ; soit 3 % du parc. Cette part est 
sensiblement supérieure à celles constatées sur les EPCI voisins à l’exception du Loiret où le 
taux de logements sans salle de bains, baignoire ou douche est également de 3 %. 
Ces logements, s'ils ne sont pas toujours à classer comme indignes, peuvent relever de la non-
décence6. 
 

Résidences principales sans salle de bains 

Territoires 
Nombre de 
résidences 
principales 

Nombre de résidences 
principales sans salle de 

bains, baignoire ou douche 
% 

Le Beaunois 4 462 128 3% 

Le Puiseautin 3 037 69 2% 

Le Malesherbois  
(secteur et pôle urbain) 

3 357 115 3% 

CC. du Pithiverais-Gâtinais 10 855 312 3% 

Pôles structurants 2 819 70 2% 

Espaces ruraux 4 679 127 3% 

Loiret 291 944 7 387 3% 

CC. du Pithiverais 12 277 291 2% 

CC. du Pays de Nemours 12 694 293 2% 

CC. du Dourdannais en Hurepoix 10 546 253 2% 

Source : INSEE 2018 – RGP 2015 

 
6 Un logement décent doit répondre à des critères relatifs à la sécurité et à la santé du locataire. 
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Niveaux de confort des résidences principales 
Les données Filocom 2015 attestent, par 
ailleurs, d’un pourcentage peu élevé de 
résidences principales privées de confort. 
Celles-ci atteindraient 2 % du parc total, soit 
227 logements ; proportion à peine 
supérieure à celle calculée pour le Loiret.  
Néanmoins, les logements d’un confort 
partiel constituent 14 % des résidences 
principales contre 9 % dans le Loiret. Il semble 
qu’il y ait pour ce type de logements, des 
besoins de rénovation plus nombreux que sur 
l’ensemble du département et notamment 
dans Le Beaunois. Ce résultat est cependant à 
prendre avec précaution car tous les travaux 
d’amélioration ne sont pas 

systématiquement déclarés 
aux services fiscaux. 
 

Enfin, une classification des logements a été réalisée par la DGFiP à partir d’une nomenclature 
type comportant huit catégories définies en fonction de l’impression d’ensemble dégagée, 
depuis les logements de grand luxe (catégorie 1) jusqu’aux très médiocres (catégorie 8). Ce sont 
parmi les trois catégories les plus hautes (6 à 8) que se localisent, a priori, les logements 
médiocres, voire dégradés au regard des définitions ci-dessous : 
Catégorie 6 : « Qualité de construction courante, matériaux habituels dans la région, mais 
durabilité moyenne, conditions d’habitabilité normales, mais dimension des pièces réduite, et 
absence à l’origine assez fréquente des locaux d’hygiène dans les logements anciens ». 
Catégorie 7 : « Qualité de construction médiocre, matériaux bon marché, logement souvent 
exigu en collectif, absence très fréquente de locaux d’hygiène ». 
Catégorie 8 : « Aspect délabré, qualité de construction particulièrement délabrée. Ne présente 
plus les caractères élémentaires d’habitabilité ». 
 
Ce classement fait d’ailleurs ressortir, pour la CC. du Pithiverais Gâtinais, une très large majorité 
de résidences principales classées 6 dont la proportion (63 %) est plus élevée que la moyenne 
départementale (53 %). 
D’une façon générale, on constate que les résidences principales de bonne qualité, classées de 
1 à 5, sont relativement moins nombreuses que sur l’ensemble du Loiret (34 % contre 45 %). En 
ce qui concerne les logements les plus médiocres (classes 7 et 8), il existerait bien un potentiel 
d’environ 237 logements médiocres ou très médiocres, correspondant à 2 % du parc.  

 

  

Source : FILOCOM 2015, Ministère de la Transition écologique et solidaire d'après DGFiP 
Extraction : DREAL Centre-Val de Loire - GéoKit3 -  Filocom non secrétisé (le 13/06/18) 
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Classement des résidences principales par secteur 

Source : FILOCOM 2015, Ministère de la Transition écologique et solidaire d'après DGFiP 
Extraction : DREAL Centre-Val de Loire - GéoKit3 - Filocom non secrétisé (le 13/06/18) 

 

A l’échelle infra-territoriale, on constate que Le Puiseautin présente, un classement des 
résidences principales, plus qualitatif que celui des autres secteurs, avec une majorité classées 
5. A l’inverse, dans Le Beaunois, les résidences principales se trouvent, à plus de 75 %, classées 
en 6, avec plus de 3 % en classes 7 et 8.  
Là encore, le niveau d’inconfort et la faible qualité des résidences principales sont peut-être 
surestimés. Néanmoins, ils attestent que le territoire, notamment le secteur du Beaunois, 
connaît un potentiel, sensiblement plus élevé que la moyenne, de logements présentant des 
besoins d’amélioration et de rénovation.   

 

Répartition des résidences principales selon le classement cadastral 
  Classement 

cadastral 1 à 4 
Classement 
cadastral 5 

Classement 
cadastral 6 

Classement 
cadastral 7 ou 8 

Le Puiseautin 41 1 524 1 464 58 

Le Beaunois 41 917 3 419 146 

Le Malesherbois 37 1 200 2 053 33 

CC du Pithiverais-Gâtinais 119 3 641 6 936 237 

 Source : FILOCOM 2015, Ministère de la Transition écologique et solidaire d'après DGFiP 
Extraction : DREAL Centre-Val de Loire - GéoKit3 - Filocom non secrétisé (le 13/06/18) 

 

B. Les copropriétés et leur degré de fragilité 
 

La Communauté de communes du Pithiverais Gâtinais compte environ 800 logements situés en 
copropriétés, dont 77 % sont implantés dans Le Malesherbois. Le Beaunois ne compte que 7 % 
de logements en copropriétés. 
 

Répartition des résidences principales situées en copropriété 

Territoires 
Copropriété 
2 à 4 logts 

Copropriété 
5 à 9 logts 

Copropriété 
10 à 49 logts 

Copropriété 
50 à 99 logts 

Copropriété 
100 logts et + 

Total logts 
en 

copropriété 

Le Puiseautin 77 40 18 0 0 135 

Le Beaunois 42 12 0 0 0 54 

Le Malesherbois 188 110 327 0 0 625 

CC du Pithiverais-Gâtinais 307 162 345 0 0 814 

Loiret 6 073 7 982 20 466 10 387 14 383 59 291 

Source : FILOCOM 2015, Ministère de la Transition écologique et solidaire d'après DGFiP 
Extraction : DREAL Centre-Val de Loire - GéoKit3 - Filocom non secrétisé (le 13/06/18) 
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Il s’agit exclusivement de copropriétés présentant moins de 50 logements. Pour une large 
majorité, elles comprennent entre 2 et 4 logements (38 % des cas) et entre 10 et 50 logements 
(42 % des cas). On notera que dans le Beaunois, la taille des copropriétés est particulièrement 
réduite, ne dépassant pas 9 logements. 
 

Typologie des copropriétés par secteur géographique  

Source : FILOCOM 2015, Ministère de la Transition écologique et solidaire d'après DGFiP 
Extraction : DREAL Centre-Val de Loire - GéoKit3 - Filocom non secrétisé (le 13/06/18) 

 
A partir d’une combinaison d’indicateurs statistiques issus du fichier des logements par 
commune (Filocom 2009 et 2013), l’ANAH a entrepris une évaluation des copropriétés 
aboutissant à un classement en quatre familles : A, B, C et D, allant du plus faible potentiel de 
fragilité (A) au plus fort (D). Les secteurs du Puiseautin et du Malesherbois ont bénéficié de cette 
analyse, le nombre de copropriétés sur le Beaunois étant trop faible. Cela porte à 87 le nombre 
de copropriétés concernées.  
On souligne que les chiffres présentés ci-dessous datent de 2013, mais ce sont les plus récents 
dont nous pouvons disposer.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Source : fichier ANAH des copropriétés fragiles – 2013 
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Il en ressort que : 
o les copropriétés de la CCPG présentent toutes un potentiel de fragilité de moyen à fort, 

aucune n’appartenant à la famille A.  
o plus du tiers d’entre elles (38 %) présentent un risque élevé de fragilité (famille D). 
o au cours de la période 2009-2013, 41 % des copropriétés avaient conservé un état stable 

mais 38 % s’étaient dégradées parmi lesquelles 64 % appartenant à la famille D.   
 

Nombre de copropriétés selon leur degré de fragilité et évolution  
  Nombre de 

copropriétés 
Evolution 2009-2013 

Stabilité Amélioration Dégradation Non renseigné 

Le Puiseautin 

Famille B 5 1 2 1 1 

Famille C 3 2 0 1 0 

Famille D 6 2 0 4 0 

Le Malesherbois 

Famille B 25 12 6 5 2 

Famille C 21 11 2 6 2 

Famille D 27 8 1 17 1 

Total CCPG 87 36 11 34 6 

% 100% 41% 13% 39% 7% 

Source : fichier ANAH des copropriétés fragiles - 2013 

 
C. Le Parc Privé Potentiellement Indigne (PPI)7 : peu de cas identifiés 

 

Le territoire de la CC. du Pithiverais Gâtinais compte, en 2015 (sur des chiffres de 2013), 451 
logements potentiellement indignes8 dont 57 % sont occupés par leur propriétaire et 36 % 
sont en location. Ce chiffre représente 4 % des résidences principales, contre 3,2 % dans le 
Loiret. Il résulte du croisement du classement cadastral des résidences principales : 

- de catégorie 6 occupées par un ménage au revenu < ou = à 70 % du seuil de pauvreté 
Filocom,  

- de catégories 7 ou 8 occupées par un ménage au revenu < ou = à 150 % du seuil de 
pauvreté Filocom.  

Les chiffres du PPPI sont souvent surévalués en raison du différentiel entre la réalité et le 
classement des logements. Il peut, néanmoins, être considéré que 20 % à 30 % au moins, de ces 
logements potentiellement indignes, le sont réellement. 
Leur répartition géographique révèle une concentration notoire dans Le Beaunois qui totalise à 
lui seul 56 % des logements concernés de l’intercommunalité ; les autres logements se 
répartissant, à parts presque égales, entre Le Puiseautin et Le Malesherbois.  
Dans 76 % des cas, les logements indignes du territoire intercommunal sont anciens, datant 
d’avant 1949. Cette proportion s’élève à 81 % dans Le Puiseautin. 
Ils sont majoritairement occupés par des ménages dont l’âge s’étend de 26 à 59 ans. Toutefois, 
dans 44 % des cas, les occupants ont plus de 60 ans. 
  
  

 
7 Juridiquement, un habitat indigne est un local utilisé aux fins d’habitation et impropre par nature à cet usage ainsi 
qu’un logement dont l’état, ou celui du bâtiment dans lequel il est situé, expose les occupants à des risques 
manifestes pouvant porter atteinte à leur sécurité physique ou à leur santé. 
8 Source : CD ROM PPPI- 2015 (à partir des données Filocom 2009 et 2013) en 2018. 
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Evolution du parc potentiellement indigne 
Territoires 2009 2013 Evolution 2009-2013 Nombre de sorties 

Le Beaunois 271 254 -6,27% 17 

Le Puiseautin 103 97 -5,83% 6 

Le Malesherbois 115 100 -13,04% 15 

Total CCPG 489 451 -7,77% 38 

Loiret 10 096 9 931 -1,63% 165 

Source : CD ROM PPPI- 2015 (à partir des données Filocom 2009 et 2013) en 2018 

 
Il convient de souligner la diminution de 7,8 % du nombre de logements potentiellement 
indignes 2013, par rapport à celui de 2009, soit 38 logements en moins ; ces résultats sont bien 
supérieurs à la baisse enregistrée à l’échelle départementale au cours de la période (baisse 
de 1,6 %), attestant ainsi d’une réduction plus rapide que la moyenne. On notera que c’est dans 
Le Malesherbois et dans Le Beaunois que la diminution des logements indignes a été la plus 
importante. 
 
Cependant, d’après les communes interrogées, le nombre de logements véritablement 
« insalubres » ou « indécents » en dehors des pôles, serait d’au moins 55, localisés sur les 
communes suivantes : 

- De 1 à 5 cas : Aulnay-la-Rivière, Auxy, Boësses, Briarres-sur-Essonne, Bromeilles, 
Chambon-la-Forêt, Courcelles, Desmonts, Grangermont, Juranville, Labrosse, 
Montbarrois, Montliard, Nangeville, Orveau-Bellesauve, Saint Loup-des-Vignes, Saint 
Michel. 

- Plus de 5 cas : Echilleuses, Mainvilliers, Ondreville-sur-Essonne.  
 
En ce qui concerne les communes-pôles (Malesherbes, Puiseaux, Beaune-la-Rolande et 
Boiscommun), celles-ci présentent un nombre de logements important qui ne leur permet pas 
d’avancer un chiffre précis de logements présentant des signes d’indignité mais toutes 
s’accordent à dire qu’il y en a sur leur territoire.  
A Malesherbes, en particulier, ce sujet est au centre des préoccupations. Situé en bout de ligne 
du RER D et voisin de la région Ile de France, le centre-ville accueille des personnes en situation 
de grande précarité, migrantes pour certaines, parfois sans papiers. Celles-ci sont victimes de 
marchands de sommeil qui leur louent à bas prix, des logements présentant des signes avérés 
d’insalubrité.  
Pour s’efforcer d’enrayer les mises en location de logements indignes et les divisions abusives, 
la commune a mis en place deux dispositifs :  
1. le permis de louer : autorisation préalable de mise en location avec contrôle du logement 
avant remise en location lorsqu’un logement se libère. Ce dispositif est entré en vigueur le 1er 
janvier 2018, 
2. le permis de diviser : mise en place d’une autorisation de travaux pour la création de plusieurs 
logements dans un immeuble existant. Ce dispositif a été approuvé par une délibération du 
20/12/2017.  
 
Ces outils s’appliquent sur l’ensemble du centre ancien. 
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Secteur concerné par les permis de louer et de diviser à Malesherbes 

 Source : Etude pré-opérationnelle de l’OPAH – Décembre 2017 

 
En cette fin d’année 2018, un bilan témoigne de la réalisation de travaux d’amélioration dans 
les logements ou, du moins, d’un contrôle technique des logements pour l’obtention du permis. 
Par ailleurs, cette démarche a permis un travail plus collaboratif avec l’Agence Régional de Santé 
(ARS) et la Caisse d’Allocation Familiale (Caf). 
 
La démarche communale est cohérente avec la politique départementale menée en direction 
des personnes démunies. En effet, le PDALHPD 2018-2023 comporte une action 7 destinée à 
l’amélioration de la qualité de vie dans l’habitat.  
Elle prévoit de : 

o Favoriser le repérage des situations d’habitat indigne, de précarité énergétique et des 
copropriétés fragilisées en poursuivant les actions d’information/formation auprès des 
partenaires intervenant à domicile. 

o Informer/sensibiliser les bailleurs et les locataires sur leurs droits et devoirs, les 
copropriétaires en s’appuyant sur des supports innovants et territorialisés (club, 
logement témoin/pédagogique, forum…) 

o Impliquer et accompagner les élus pour : 
-> repérer et traiter les situations en application de leurs pouvoirs de police, 
-> mettre en place des outils d’intervention tels que le Programme Local de l’Habitat, l’OPAH, 
les régimes d’autorisation préalable et de déclaration de mise en location (type « permis de 
louer »)… 

o Poursuivre et développer la coordination des interventions des acteurs : 
-> clarifier les circuits de traitement, relogement/hébergement, accompagnement, lien avec le 
contingent préfectoral… 
-> actualiser le guide « qui fait quoi en matière d’habitat indigne ? » et déclinaison des circuits 
et outils ; 
-> mettre en œuvre un outil informatique partagé permettant de connaitre les situations 
d’habitat indigne et de suivre leur évolution 
-> poursuivre l’examen des situations complexes de manière partenariale en CLSHI et en 
commission energ’activ45 ; 
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-> réfléchir de manière coordonnée sur des thématiques identifiées : marchands de sommeil, 
circuits de traitement des situations, copropriétés fragilisées et prise en compte des impayés… 

o Rechercher des leviers financiers spécifiques pour des situations complexes de 
propriétaires-occupants : 

-> pré-financer des frais d’ingénierie et garantie. 
-> mettre en place l’auto-réhabilitation accompagnée. 
-> financer le reste à charge. 
 
Il doit être souligné que la loi ELAN (« Evolution du Logement et Aménagement Numérique »), 
définitivement adoptée au Sénat le 16 octobre 2018, prévoit 4 mesures principales en matière 
de lutte contre l’habitat indigne et les marchands de sommeil :  
1. La présomption de revenus issus de la mise à disposition de logements indignes, ouvrant droit 
à redressement fiscal ; 
2. Le durcissement des peines à l’égard des marchands de sommeil ; 
3. L’élargissement et la systématisation du dispositif de l’astreinte administrative créée par la 
loi ALUR aux procédures de police spéciale et de lutte contre l’habitat indigne ; 
4. L’autorisation à légiférer par voie d’ordonnances. 
Les décès récemment survenus à Marseille, du fait de l’effondrement de logements insalubres, 
ne font que renforcer l’urgence de la politique à mener dans ce domaine. 
 

D. L’état des façades 
 
Actuellement, seule la commune de Puiseaux intervient en soutien d’une opération de 
ravalement de façade, en apportant une contribution de 1 000 €. Elle atteste d’améliorations 
réalisées, ou en cours, qui font évoluer l’image du centre-ville, en particulier.  
Ailleurs, 16 communes font part de besoins d’amélioration de façades.  
 
Certaines précisent que : 

o les ravalements de façades doivent accompagner des travaux d’amélioration thermique 
des logements ; 

o dans les périmètres de protection du patrimoine historique, les travaux sont contraints 
et un dialogue facilité avec l’architecte des bâtiments de France, serait nécessaire. 
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3. 1. 4 Une large majorité de propriétaires occupants 
 

Sur les 10 855 résidences principales que compte la CC. du Pithiverais Gâtinais, 8 115 sont 
occupées par leur propriétaire, soit 75 % d’entre elles. Leur part atteint 86 % dans les 
communes de l’espace rural. Il s’agit d’une proportion plus élevée que celles des territoires de 
comparaison dont les valeurs oscillent entre 61 % et 66 % (62 % dans Le Loiret).   
Par conséquent, le secteur locatif (privé et HLM) est moins présent sur l’intercommunalité que 
sur d’autres territoires ; il n’abrite en effet que 23 % des ménages alors que leur part représente 
32 % des ménages dans la CC. du Dourdannais en Hurepoix,    36 % dans le Loiret et 37 % dans 
la CC. Du Pays de Nemours. Les locataires du parc public et social ne représentent que 9 à 10 
% des résidences principales.  
 

Répartition des ménages selon le statut d’occupation des logements 

  Source: INSEE 2018 – RGP 2015 

A l’échelle infra-territoriale, on note une répartition similaire des statuts d’occupation des 
résidences principales, entre les secteurs du Beaunois et du Puiseautin. De son côté, Le 
Malesherbois  se distingue par une proportion plus nettement élevée de locataires (33 % des 
ménages dont 15 % logés en HLM) comme dans les pôles structurants. Enfin, le parc locatif est 
très faiblement représenté dans les espaces ruraux, notamment le parc public (12 % dont 2 % 
de locataires HLM).  
Par ailleurs, quelques communes se détachent des tendances moyennes et présentent certaines 
spécificités : 

• une part de propriétaires occupants qui dépasse 90 % : il s’agit de petites communes 
au caractère rural prononcé (Barville-en-Gâtinais, Boësses, Bordeaux-en-Gâtinais, 
Desmonts, Grangermont, Nancray-sur-Rimarde, Ondreville-sur-Essonne) ; 

• une offre locative (privée et publique) supérieure à 30 % : il s’agit d’une offre très 
concentrée sur des communes assurant les fonctions de pôle (Beaune-la-Rolande, Le 
Malesherbois et Puiseaux). Bien que la part des ménages locataires dans le parc public 
y soit minoritaire par rapport à celle des locataires du parc privé, elle oscille 
généralement entre 14 % et 15 % ; on notera la position intermédiaire de Boiscommun 
qui dispose de 23 % de résidences principales locatives, dont 14 % dans le parc privé. 
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Répartition communale des ménages selon le statut d’occupation du logement 

Territoires 

Propriétaires 
occupants 

Locataires du 
privé 

Locataires HLM 
Logés 

gratuitement 

Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % 

Augerville-la-Rivière 87 86% 9 9% 0 0% 5 5% 

Aulnay-la-Rivière 196 87% 23 10% 0 0% 5 2% 

Auxy 309 84% 37 10% 16 4% 6 2% 

Barville-en-Gâtinais 119 91% 6 5% 4 3% 2 2% 

Batilly-en-Gâtinais 149 83% 23 13% 4 2% 4 2% 

Beaune-la-Rolande 558 65% 150 17% 124 14% 25 3% 

Boësses 157 91% 11 6% 0 0% 5 3% 

Boiscommun 395 76% 72 14% 48 9% 8 2% 

Bordeaux-en-Gâtinais 51 93% 2 4% 0 0% 2 4% 

Briarres-sur-Essonne 200 90% 20 9% 0 0% 2 1% 

Bromeilles 122 86% 14 10% 0 0% 6 4% 

Chambon-la-Forêt 314 84% 36 10% 13 3% 11 3% 

Courcelles 101 80% 21 16% 3 2% 1 1% 

Desmonts 62 93% 3 4% 0 0% 2 3% 

Dimancheville 44 90% 4 8% 0 0% 1 2% 

Échilleuses 152 90% 11 7% 1 1% 4 2% 

Égry 131 86% 17 11% 0 0% 4 3% 

Gaubertin 89 83% 17 16% 0 0% 1 1% 

Grangermont 78 91% 4 5% 0 0% 4 5% 

Juranville 165 89% 16 9% 0 0% 4 2% 

Lorcy 179 81% 23 10% 12 5% 6 3% 

Le Malesherbois 2171 65% 612 18% 506 15% 68 2% 

Montbarrois 112 88% 13 10% 2 2% 0 0% 

Montliard 78 86% 8 8% 4 4% 1 1% 

Nancray-sur-Rimarde 226 92% 14 6% 2 1% 3 1% 

La Neuville-sur-Essonne 131 88% 16 11% 0 0% 2 1% 

Nibelle 380 79% 67 14% 26 5% 10 2% 

Ondreville-sur-Essonne 150 93% 10 6% 1 1% 1 1% 

Orville 48 89% 4 7% 0 0% 2 4% 

Puiseaux 951 66% 271 19% 199 14% 18 1% 

Saint-Loup-des-Vignes 158 87% 4 2% 17 10% 2 1% 

Saint-Michel 52 88% 6 10% 0 0% 1 2% 

CC. du Pithiverais-Gâtinais 8 115 75% 1 543 14% 982 9% 216 2% 

Le Beaunois 3 565 80% 531 12% 275 6% 91 2% 

Le Puiseautin 2 379 78% 400 13% 201 7% 57 2% 

Le Malesherbois  
(secteur et pôle urbain) 

2 171 65% 612 18% 506 15% 68 2% 

Pôles structurants 1 905 68% 493 17% 371 13% 51 2% 

Espaces ruraux 4 040 86% 438 9% 105 2% 97 2% 

Loiret 181 767 62% 62 462 21% 42 718 15% 4 997 2% 

CC. du Pithiverais 8 088 66% 1 888 15% 1 941 16% 361 3% 

CC. du Pays de Nemours 7 723 61% 2 324 18% 2 421 19% 224 2% 

CC. du Dourdannais en Hurepoix 6 939 66% 1 891 18% 1 505 14% 211 2% 

Source: INSEE 2018 – RGP 2015 
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L’évolution de la part des statuts d’occupation des ménages entre 2007 et 2015 montre un net 
tassement de l’offre locative HLM sur l’ensemble des territoires qui correspond à une stagnation 
du nombre de logements. Sur la CCPG, on note peu de changements en comparaison avec la 
CC. du Pays de Nemours, par exemple, mais ils sont similaires à ceux observés dans Le Loiret. 
Ainsi, on y constate une augmentation de la part des propriétaires occupants et des locataires 
du privé face à une offre locative publique qui stagne. Toutefois, à l’échelle infra territoriale, 
des changements plus nets peuvent être soulignés :  

 dans Le Malesherbois : la proportion de propriétaires occupants augmente au 
détriment de celle des locataires du privé et du public,  

 dans Le Beaunois, au contraire, les propriétaires occupants perdent en 
représentativité alors que les locataires du privé en gagnent, 

 dans les pôles structurants, l’offre locative privée se développe, de même que la 
proportion de propriétaires occupants.   

 
Evolution de la répartition des ménages selon les statuts d’occupation 

Source: INSEE 2018 – RGP 2007 et 2015 
 
 
 
 

Variation du nombre de ménages selon les statuts d'occupation 2007-2015 sur la CCPG 
 Statuts d’occupation Nombre Taux de variation 

Propriétaires occupants 8 115 8 % 
Locataires privés 1 543 10,2% 
Locataires HLM 982 0,3% 
Logés gratuitement 216 5,2% 

Source: INSEE 2018 – RGP 2007-2015 
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3. 1. 5 La diminution du nombre des résidences secondaires 
 

En 2015, il est dénombré 1 301 résidences secondaires sur la Communauté de communes du 
Pithiverais Gâtinais, soit 10 % des logements. Cette proportion est, depuis 1982, bien supérieure 
à celles du département (5 % en 2015) et des territoires de comparaison qui oscillent 
actuellement entre 5 % et 6 %.  
C’est au cours des années 1970 que le nombre de résidences principales se développe de façon 
très importante sur le territoire, plus précisément dans Le Beaunois et Le Puiseautin. Ainsi, dans 
Le Puiseautin, la part des logements secondaires passe de 20 % en 1968 à 24 % en 1982, et dans 
Le Beaunois, sur la même période, de 18 % à 30 %. Le secteur rural atteint 33 % de résidences 
secondaires en 1982 ; année où le nombre de résidences secondaires atteint son sommet. Seul 
le secteur du Malesherbois, pour sa part, a toujours enregistré un nombre plus modeste de 
résidences secondaires qui, dès ces années 70, a entamé une baisse.  

 
Evolution des résidences secondaires (en nombre et %) 

Territoire 1982 1990 1999 2007 2015 

Nombre Part Nombre Part Nombre Part Nombre Part Nombre Part 

Le Beaunois 1 385 30% 1 338 27% 1 146 22% 949 18% 775 13% 

Le Puiseautin 681 24% 663 21% 520 16% 431 12% 361 10% 

Le Malesherbois  
(secteur et pôle urbain) 

310 11% 306 10% 233 7% 178 5% 166 4% 

CC. du Pithiverais-Gâtinais 2 376 23% 2 307 21% 1 899 16% 1558 12% 1 301 10% 

Pôles structurants 428 17% 426 15% 319 11% 248 8% 177 5% 

Espaces ruraux 1 638 33% 1 575 30% 1 347 25% 1132 20% 959 15% 

Loiret 24 825 10% 25 298 10% 21 717 8% 17736 6% 16 456 5% 

CC. du Pithiverais 1 113 11% 1 231 11% 1 145 9% 1001 8% 857 6% 

CC. du Pays de Nemours 1 186 11% 1 066 9% 1 025 8% 853 6% 813 6% 

CC. du Dourdannais en Hurepoix 817 11% 800 9% 389 4% 322 3% 584 5% 

Source: INSEE 2018 – RGP 1982-1990-1999-2007-2015 

 
Les années 1990 amorcent une réduction du nombre des résidences secondaires dans la CCPG 
qui va se poursuivre jusqu’à nos jours. Néanmoins, le territoire intercommunal en abrite 
toujours un nombre considérable, et dans des proportions toujours marquées, sur Le Puiseautin 
(10 %) et surtout dans Le Beaunois (13 %). Elles atteignent, plus généralement,     15 % dans les 
communes des espaces ruraux.   

 

On constate, sur la carte suivante, que la diminution 2010-2015 du nombre des résidences 
secondaires concerne une majorité de communes de la CCPG. Elle se marque dans Le 
Malesherbois, à Beaune-la-Rolande et à Boiscommun, ainsi que dans bon nombre de petites 
communes de l’espace rural où le nombre peu élevé de résidences secondaires est sensible aux 
variations. En revanche, l’augmentation est nette à Puiseaux, Nibelle, Chambon-la-Forêt, 
Nancray-sur-Rimarde. 
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Evolution de la part des résidences secondaires depuis 1968 

Source: INSEE 2018 – RGP 1968-1982-1990-1999-2007-2015 
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Répartition par taille des résidences secondaires 
  (en % de logements) 

Les résidences secondaires 
correspondent au même profil que 
l’ensemble des logements présent 
sur l’intercommunalité. Elles se 
caractérisent par une large majorité 
de très grands logements de 5 
pièces et plus.  
Toutefois, les plus petits logements 
(T1 et T2) sont mieux représentés 
(15 % contre 9 %) au détriment des 
T3 et T4.  
 
 

Source: INSEE 2018 – RGP 2015 
 

3. 1. 6 Une augmentation rapide et récente du nombre de logements vacants 
 

En 2015, l’INSEE recense 1 251 logements vacants sur la CC. du Pithiverais Gâtinais, soit 9 % 
des logements. Depuis 1968, ils n’ont jamais été aussi nombreux sur le territoire intercommunal 
et leur part progresse. On compte, actuellement, environ 350 logements vacants de plus en 8 
ans. 
Depuis 2007, en effet, la proportion de logements vacants s’est fortement élevée, notamment 
dans Le Malesherbois, passant de 6 % à 8 %, et surtout dans Le Beaunois où elle est passée de 
7 % à 10 %. Enfin, il faut souligner l’importance prise par la vacance dans les pôles structurants 
au cours de cette période. Elle représente, en 2015, 12 % du parc de logements (9 % en 2007), 
alors qu’elle se maintient entre 8 % et 9 % dans l’espace rural depuis 1968.   
Par conséquent, même si le nombre de logements vacants augmente partout, c’est la 
désaffection des pôles qui explique en grande partie le poids actuel de la vacance. 
   

Nombre et parts des logements vacants 

Territoires 
1982 1990 1999 2007 2015 

Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % 

Le Beaunois 316 7% 400 8% 360 7% 371 7% 567 10% 

Le Puiseautin 194 7% 238 8% 239 7% 307 9% 382 10% 

Le Malesherbois  
(secteur et pôle urbain) 

222 8% 167 5% 211 6% 221 6% 301 8% 

CC. du Pithiverais-Gâtinais 732 7% 805 7% 810 7% 898 7% 1 251 9% 

Pôles structurants 169 7% 193 7% 233 8% 289 9% 398 12% 

Espaces ruraux 341 7% 445 8% 366 7% 389 7% 552 9% 

Loiret 17 534 7% 15 722 6% 18 279 6% 21 111 7% 29 960 9% 

CC. du Pithiverais 772 7% 744 7% 755 6% 997 8% 1 226 9% 

CC. du Pays de Nemours 774 7% 665 6% 708 5% 935 7% 1 109 8% 

CC. du Dourdannais en Hurepoix 427 6% 398 5% 461 5% 480 5% 814 7% 

Source: INSEE 2018 – RGP 1968-1999-2007-2015 

On souligne néanmoins que la hausse concerne l’ensemble des territoires de comparaison, où 
elle a démarré dès 1999. La proportion de logements vacants sur la CCPG est similaire à la leur, 
à l’exception de celle de la CC du Dourdannais en Hurepoix, qui, bien qu’en hausse également, 
se limite à 7 %.  
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Evolution de la part des logements vacants  

Source: INSEE 2018 – RGP 1968-1982-1999-2007-2015 
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Comparaison entre la taille des logements  
vacants et celle des résidences principales  

 
Le profil des logements vacants révèle la présence 
d’un stock de petits logements (2 et 3 pièces) 
important, alors que les résidences principales 
sont dominantes dans ceux de 4 pièces et plus.   
  
 
 
 
 
 
 
Source: INSEE 2018 – RGP 2015 

 
Dans le but de disposer d’une approche aussi fine que possible de l’ampleur de la vacance, il est 
apparu nécessaire de prendre en compte deux bases de données différentes qui comptabilisent 
les logements vacants, à savoir INSEE et DGFiP. On précise néanmoins que les méthodes de 
comptage utilisées n’étant pas les mêmes, l’objectif n’est pas de les comparer.  
En effet, pour l’INSEE, un logement vacant est un logement inoccupé se trouvant dans l’un des 
cas suivants : 

- proposé à la vente, à la location ; 
- déjà attribué à un acheteur ou un locataire et en attente d'occupation ; 
- en attente de règlement de succession ; 
- conservé par un employeur pour un usage futur au profit d'un de ses employés ; 
- gardé vacant et sans affectation précise par le propriétaire (exemple un logement très 

vétuste...). 
La base de données DGFiP, quant à elle, est basée sur les déclarations fiscales des propriétaires, 
pouvant présenter, de ce fait, une marge d’incertitude. Elle comporte, en outre, un relevé de la 
date de début de vacance et permet la localisation (à l’adresse et à la parcelle) du logement 
considéré.  
 
Dans le tableau suivant, outre les recensements de l’INSEE, de Filocom et de la base DGFiP, nous 
avons tenu à faire apparaître les logements durablement vacants (antérieurs à 2016) pour 
identifier, le plus justement, la vacance préjudiciable pour une collectivité.  
On sait, en effet, qu’une vacance limitée est nécessaire à la fluidité du marché. Il est donc 
considéré, ici, que les logements déclarés vacants au cours des deux dernières années, ont de 
fortes chances de retrouver rapidement des occupants.  
En revanche, la vacance de longue durée, constituée de logements laissés pour compte par leur 
propriétaire, nécessite d’être combattue. En effet, en constituant une rétention sur le marché 
immobilier, ces logements conduisent à multiplier les constructions de logements neufs, 
souvent au détriment de surfaces agricoles, pour accueillir de nouveaux ménages. Lorsqu’ils 
sont situés à proximité des commerces et des services de centralité, ils pénalisent, par ailleurs, 
l’image des centres villes et centres-bourgs qui perdent d’autant plus en attractivité et se 
désertifient. Enfin, la dégradation des logements inoccupés durant de nombreuses années, peut 
parfois obliger les élus à engager des procédures de péril qui s’avèrent administrativement 
lourdes. 
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Recensement communal des logements vacants 

Territoires 

INSEE 2015 Filocom 2015 DGFIP 2018 Dénombrement 
commune à 

partir du fichier 
DGFiP 

Nombre de 
logements 

vacants  

Nombre de 
logements 

vacants  

Nombre de 
logements 

vacants 

dont vacance 
antérieure à 

2016 

Augerville-la-Rivière 23 31 40 28 13 

Aulnay-la-Rivière 25 16 21 9 8 

Auxy 42 50 54 35 20 

Barville-en-Gâtinais 8 11 16 9 5 

Batilly-en-Gâtinais 17 24 24 17 16 

Beaune-la-Rolande 123 197 192 118 111 

Boësses 21 18 24 10 14 

Boiscommun 96 65 83 32 46 

Bordeaux-en-Gâtinais 5 S 12 7 3 

Briarres-sur-Essonne 18 20 22 8 4 

Bromeilles 20 18 17 11 7 

Chambon-la-Forêt 25 27 24 11 7 

Courcelles 22 12 20 11 11 

Desmonts 3 S 8 4 6 

Dimancheville 5 S 7 2 3 

Échilleuses 30 21 20 13 14 

Égry 18 12 19 11 8 

Gaubertin 8 S 8 3 3 

Grangermont 13 S 9 7 4 

Juranville 13 19 26 14 12 

Lorcy 45 36 36 23 17 

Le Malesherbois 301 340 404 147 - 

Montbarrois 19 13 21 11 10 

Montliard 14 19 17 11 7 

Nancray-sur-Rimarde 27 19 28 13 23 

La Neuville-sur-Essonne 21 S 19 9 7 

Nibelle 51 54 66 35 31 

Ondreville-sur-Essonne 18 S 12 8 7 

Orville 7 S 10 9 4 

Puiseaux 178 169 180 84 41 

Saint-Loup-des-Vignes 24 21 27 17 10 

Saint-Michel 9 S 7 4 5 

CCPG 1 251 1 284 1 473 731  

Le Beaunois 567  680 382 358 

Le Puiseautin 382  389 202 132 

Source: INSEE 2018- RGP 2015 – Filocom 2015 - Ministère de la Transition écologique et solidaire d'après DGFiP – Liste des 
locaux vacants de la DGFiP 2018 

 
Ce tri sur la date de début de vacance permet, sans doute, d’apprécier plus précisément la 
« vacance préjudiciable » pour le territoire intercommunal. Il apparaît que si le nombre de 
logements vacants selon la DGFiP est plus élevé que celui de l’INSEE, le stock de logements 
durablement vacants s’élève à 731 unités, soit 5,4 % de l’ensemble des logements.  
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En outre, les communes ont été invitées à contrôler la liste des logements vacants et à 
confirmer, infirmer ou compléter la base statistique de la DGFiP. Ce travail exhaustif a été réalisé 
par toutes les communes. Il est en cours dans Le Malesherbois et l’analyse sera complétée 
prochainement.  
Il a permis de constater que bon nombre de logements inscrits n’étaient pas (ou plus) vacants 
aujourd’hui ; certains étant même occupés depuis plusieurs années. A l’inverse, mais dans des 
proportions moindres, quelques élus ont ajouté à la liste des logements réellement vacants qui 
n’étaient donc pas comptabilisés (Courcelles par exemple). Au regard de ces chiffres, le taux 
médian de vacance sur le Puiseautin et le Beaunois s’établit à 6,2 %.   
D’une façon générale, le dénombrement par les communes des logements vacants n’atteint pas 
le chiffre annoncé dans les recensements des bases INSEE, Filocom ou DGFiP ; les chiffres étant 
bien souvent divisés par deux. Le plus gros stock de logements vacants se retrouve néanmoins 
dans les pôles, notamment à Beaune-la-Rolande. En outre, des communes plus rurales 
présentent un taux de vacance élevé, telles Courcelles, Augerville-la-Rivière, Nancray-sur-
Rimarde, Bâtilly-en-Gâtinais, Boësses, Echilleuses. 
Lors de ce travail de dénombrement, il a également été demandé aux élus d’énoncer, pour 
chaque logement, la raison de la vacance lorsqu’elle est connue. Les réponses ont pu être 
communiquées pour la moitié environ des cas de vacance (48 % dans Le Puiseautin et 52 % dans 
Le Beaunois). Les résultats ont été traités par secteur géographique. Ils font apparaitre que : 

• dans le Beaunois, trois raisons sont majoritairement avancées : 1. le désintérêt des 
propriétaires pour leur bien et leur immobilisme, 2. le mauvais état du logement et 3. 
les problèmes de succession. 

• dans Le Puiseautin, la raison majoritairement invoquée est la vente difficile et/ou le prix 
trop élevé. En seconde place vient le désintérêt et l’immobilisme des propriétaires, avant 
le mauvais état du logement et les problèmes de succession. 

 
Les raisons connues de la vacance des logements 

Source: Dénombrement et analyse de la vacance par les communes à partir du fichier DGFiP - 2018  
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Il est rappelé qu’afin de lutter contre l’augmentation de la vacance, les communes et les EPCI, 
disposent d’un outil fiscal capable d’inciter les propriétaires à ne pas laisser vacant leurs 
logements. Ainsi, depuis la loi de 2006 portant Engagement National pour le Logement, les 
communes dans lesquelles la TLV ne s'applique pas ont la possibilité de voter une taxe appelée 
Taxe d'Habitation sur les Logements Vacants (THLV)9. 
À ce jour, seule la commune nouvelle du Malesherbois l’a instaurée.  
Depuis 2012, les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité 
propre, lorsqu'ils ont adopté un PLH, peuvent également instaurer la THLV sur le territoire des 
communes membres, dès lors qu'elles n'ont pas elles-mêmes instauré cette taxe. On rappelle 
que cette taxe est due par les propriétaires de logements vacants. 

  

 
9 Taxe instaurée par l’article 1407 bis du Code Général des Impôts. Les logements concernés doivent être à usage 
d'habitation (appartements ou maisons) et vacants depuis plus de 2 ans au 1er janvier de l'année d'imposition. Sont 
exemptés les logements concernés par une vacance involontaire (logement voué à la démolition ou mis en vente 
ou en location au prix du marché, mais ne trouvant pas preneur), ceux occupés plus de 90 jours consécutifs, les 
logements nécessitant des travaux importants pour être habitable (le montant des travaux doit dépasser 25 % de 
la valeur du logement) et les résidences secondaires. 
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3.2 Les différentes réponses aux besoins spécifiques 

 

3. 2. 1 Le logement des personnes âgées  

 
A. L’accueil collectif 

 
La CCPG bénéficie actuellement sur son territoire, de 4 établissements publics d’accueil pour 
les personnes âgées dépendantes :  

- L’EHPAD « Esther Lerouge » à Auxy dispose de 94 lits.  
- L’EHPAD Centre Hospitalier « Paul Cabanis » à Beaune-la-Rolande est réparti sur 2 sites 

distants de 150 m : 1) le site Cabanis (EHPAD et hébergement temporaire), 2) le site 
Heure Mauve (EHPAD en hébergement permanent, avec service Soins de Suite et de 
Réadaptation, plus une unité protégée). L’ensemble totalise 205 places, dont 10 lits 
d'hébergement temporaire, 15 lits en service Soins de Suite et de Réadaptation et 30 lits 
en unité Alzheimer. 

- L’EHPAD « Résidence du Parc » à Puiseaux est doté de 92 lits, dont 2 pour de 
l’hébergement temporaire. Il bénéficie actuellement du plan départemental « Bien 
Vieillir » qui intervient jusqu’en 2020 dans le financement des travaux suivants : 1. 
l’ascenseur et le monte-charge, 2. la rénovation et l’harmonisation, 3. des travaux de 
plomberie.   

- L’EHPAD « Résidence Saint Martin » à Malesherbes comprend 80 lits dont 1 place pour 
de l’hébergement temporaire. Le Département étant propriétaire de l’EHPAD, il assure 
à ce titre les opérations de maintenance et de gros entretien. L'achèvement de la 
rénovation (3ème tranche) du site est prévu pour fin 2019. 

S’ajoute à cette liste, « L’Hostellerie du Château » à Lorcy. Il s’agit d’un établissement privé qui 
peut accueillir 68 personnes (dont 3 de façon temporaire) autonomes, semi-autonomes, 
dépendantes, désorientées, handicapées mentales ou moteurs. Il comporte une unité 
Alzheimer.   
 
La CCPG ne dispose pas de MARPA (Maison d’Accueil et de Résidence Pour l'Autonomie). La plus 
proche est implantée à Nesploy où elle accueille 23 personnes dans de petits appartements 
individuels. D’après le CLIC en charge du territoire de la CCPG, ce type d’établissements fait 
grandement défaut car nombreuses sont les personnes qui habitent dans des logements 
inadaptés à la perte de mobilité ou sans ascenseur.   
 

Résidence du Parc à Puiseaux                                         Centre hospitalier P. Cabanis à Beaune-la-Rolande    

  
Source: ASTYM – 2018 
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B. Le maintien à domicile 
 
Sur le territoire de la CCPG, 3 associations de maintien à domicile interviennent :  

o l’ADMR Pithiverais, 
o DomusVi Domicile Pithiviers, 
o L’Union Nationale de l'Aide, des Soins et des Services aux Domiciles (UNA) qui est 

relayée localement par : 
- L’association d’Aide à Domicile du canton de Puiseaux qui intervient sur l’ancien canton 

de Puiseaux, 
- L’ADAPA UNA de Beaune-la-Rolande qui intervient sur l’ancien canton de Beaune-la-

Rolande. 
 
Leurs employés sont tous qualifiés pour assurer : une aide au domicile des personnes âgées 
et/ou handicapées, un portage de repas, un transport véhiculé pour les courses ou des rendez-
vous et un complément aux soins infirmiers. Ces derniers peuvent être pris en charge par le 
Service de Soins Infirmiers A Domicile (SSIAD) et l’HAD (l’hospitalisation à domicile). 
Les élus sont unanimes pour dire que les services de l’aide à domicile sont compétents et 
répondent aux besoins. Des améliorations pourraient cependant être apportées en termes de 
qualité des soins, de qualité relationnelle avec les personnes, et de coût.  
 
Un contact avec les CLIC du Beaunois et du Nord Loiret a permis d’établir les constats suivants : 

• le « vieillir chez soi » peut être compromis par la difficulté que rencontrent des ménages 
retraités à financer le reste à charge des travaux d’adaptation. En général, les aides de 
l’ANAH et de la Carsat sont insuffisantes pour couvrir l’ensemble des frais. 

• la plupart des démarches de demandes d’aides se réalisant désormais de façon 
informatisée, les personnes âgées ont un besoin important d’accompagnement pour 
remplir les formulaires et recevoir les explications nécessaires pour cela. 

• les plus de 60 ans sont fréquemment confrontés aux difficultés de paiement de factures 
d’énergie élevées, notamment de l’électricité. Avec l’augmentation du prix du pétrole, 
les logements chauffés au fioul devraient également connaître une hausse du montant 
des factures.   

• il existe un potentiel de propriétaires occupants âgés, logés dans de mauvaises 
conditions d’habitabilité. Le repérage de ces logements est rendu difficile sans visite à 
domicile. Les personnes concernées sont souvent malades, ou isolées, ou trop âgées 
pour envisager des travaux d’amélioration.     

 
Les locataires du parc public ont la possibilité d’habiter un logement adapté ou, en cas de 
nécessité, de faire une demande motivée d’adaptation de leur logement. Actuellement, le parc 
locatif social compte 238 logements accessibles ou adaptables, et 21 logements adaptés. Ils 
représentent ensemble près du quart de l’ensemble des logements sociaux. D’après les CLIC, il 
existe un potentiel de personnes âgées demandant leur intégration dans le parc social passé 
l’âge de 60 ans. 
 
Dans certains territoires, le maintien à domicile peut nécessiter le déploiement d’une offre 
nouvelle de logements qui permette l’autonomie des personnes dans un contexte de vie facilité 
et adapté. On parle souvent de logements « intermédiaires » puisqu’ils répondent à des besoins 
spécifiques entre le domicile et la maison de retraite. 
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Dans une vingtaine de communes de la CCPG, la réalisation d’opérations de logements adaptés 
pour les seniors ne s’avèrerait pas une réponse aux besoins des personnes âgées. En effet, il a 
été dit que celles-ci préfèrent avant tout pouvoir continuer à vivre chez elles et seraient 
probablement peu enclins à emménager dans un autre logement à un âge avancé. 
Néanmoins, dans les autres communes (17 au total), des projets de logements adaptés, 
éventuellement dans un cadre intergénérationnel, seraient bienvenus pour faciliter le quotidien 
de personnes qui souhaiteraient se rapprocher des services et des commodités avant 
d’envisager leur entrée dans une maison de retraite. La réalisation de logements offrant les 
mêmes conditions que celles d’un foyer-logement, si possible à proximité d’un EHPAD, 
permettrait un accompagnement des seniors dans leur parcours résidentiel. Des projets ont été 
étudiés à Augerville et Boiscommun mais n’ont pas actuellement abouti. A Malesherbes, 
l’opération Châteaubriand, menée par Nexity en partenariat avec Logem Loiret et négociée avec 
la commune, a permis de créer une vingtaine de logements adaptés aux personnes âgées dans 
un contexte intergénérationnel puisque le projet comprend également des maisons et maisons 
de ville.  
 

L’opération Châteaubriand à Malesherbes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Phot ASTYM - 2018 

 
 L’accueil familial 
 

L'accueil familial est une formule originale destinée aux personnes âgées et/ou handicapées, 
autonomes ou faiblement dépendantes, qui souhaitent vivre dans un contexte familial et 
conserver un lien social de proximité.  
 

Les accueillants familiaux et leur capacité d’accueil sur la CCPG 
Communes Personnes âgées  Personnes handicapées 

 Nombre 
d’agréments 

Nombre de 
personnes accueillies 

 Nombre 
d’agréments 

Nombre de 
personnes accueillies 

1. Chambon-la-Forêt 0 0  2 1 
2. Juranville 3 3  0 0 
3. St. Loup-des-Vignes 3 3  0 0 
4. Malesherbes 0 0  3 3 
5. Bromeilles (3) 1 ou (3) 2 
6. Puiseaux 1 1  0 0 
Total CCPG 10 8  8 6 

Source: CD 45-Direction de l’autonomie - 2018 
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En 2009, le schéma gérontologique du Loiret présentait l’accueil familial comme un dispositif 
« de maintien à domicile sous surveillance continue d'une personne formée à cet effet, ... qui 
complète l'offre de services et répond aux souhaits des personnes opposées au passage en 
institution. »   
Il est actuellement dénombré sur l’intercommunalité 6 accueillants familiaux pouvant héberger 
jusqu’à 15 personnes. Actuellement, 8 personnes âgées et 6 personnes handicapées bénéficient 
d’un accueil familial. 
 

C. Les orientations de la politique départementale 
 
Deux documents récents concourent à présenter la politique départementale du Loiret en 
faveur des personnes âgées, au travers d’actions transversales : 
 

1) Plan Loiret « Bien Vieillir » 
Le Département a lancé en 2015 un plan solidaire pour améliorer le quotidien et l’hébergement 
des personnes âgées dépendantes. Grâce à celui-ci, le Loiret entreprend la reconstruction ou la 
restructuration de 24 EHPAD (habilités à l’aide sociale à l’hébergement) sur les 68 que compte 
le territoire. Sur la CCPG, il concerne les EHPAD de Malesherbes et de Puiseaux. 
 

2) Le schéma départemental de cohésion sociale 2017-2021  
Il présente différents axes d’intervention : 

o Créer 100 places de Services de soins infirmiers à domicile (SSIAD) dans le cadre du 
Programme régional de santé (PRS). A ce titre, il entend conduire sa politique pour le   
«bien vieillir dans le Loiret» autour de 3 piliers complémentaires : un soutien aux actions 
de proximité autour de l’autonomie des personnes âgées, un maintien à domicile de 
qualité et une prise en charge de la dépendance. 

o Prioriser le maintien à domicile. Le maintien à domicile des Loirétains est un des axes 
d’une politique départementale de l’habitat renouvelée dans le cadre de la convention 
de la délégation à la pierre 2018/2023. Il implique que soit structurée la coopération 
entre les acteurs autour de la notion de plateau technique territorial afin que puisse être 
considérées à la fois la pluridisciplinarité des acteurs et la pluri institutionnalité dans les 
projets. Il s’agit véritablement de créer des passerelles entre les services du domicile et 
ceux des établissements et de créer des alternatives, y compris par l’expérimentation, 
pour promouvoir de nouvelles réponses à de nouvelles attentes. 

o Résonner en termes de parcours de vie pour prendre en compte l’ensemble des 
dimensions de la vie de la personne, et promouvoir l’habitat inclusif : un habitat adapté 
et inscrit dans son environnement pour faciliter l’accès aux services dont les personnes 
ont besoin pour concrétiser leur choix de rester à domicile. A ce titre, le Département se 
veut facilitateur des expérimentations autour des initiatives émergentes favorisant à la 
fois le lien social, la mobilisation des ressources locales et les solidarités de voisinage.  
 

3) Le Plan Départemental d’Actions pour le Logement et l’Hébergement des Personnes 
Défavorisées (PDALHPD) 2018-2023 du Loiret  

Il comprend une action 4 intitulée : « La mise en œuvre de solutions innovantes en faveur de la 
production de logements accessibles ». Celle-ci prévoit en particulier de : 

• solliciter les outils financiers tels que les PLAI adaptés en répondant à des appels à 
projets, 
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• travailler sur l’attribution des logements adaptés au handicap et au vieillissement en 
s’appuyant sur les outils réglementaires (article L 441-2 Code de la Construction et de 
l’Habitation). 

 

3. 2. 2 Le logement des jeunes et des apprentis 

 
A. La situation actuelle 

 
Selon l’INSEE (en 2015), il est comptabilisé sur la CC. du Pithiverais Gâtinais environ 500 jeunes 
de moins de 25 ans en contrats temporaires, soit 5 % de la population active ayant un emploi. 
Les plus jeunes d’entre eux sont largement employés dans le cadre d’un contrat d’apprentissage 
ou de professionnalisation, tandis que les contrats de travail à durée limitée, de type CDD ou 
contrats courts, emploient majoritairement les 20-25 ans. 
 

Nombre d’emplois de courte durée chez les 15-25 ans  
15 à 19 ans 20 à 24 ans Total 

En contrat d'apprentissage ou de professionnalisation 133 53 186 

Placés par une agence d'intérim 20 79 99 

En emplois jeunes, CES (contrats emploi solidarité), 
contrats de qualification ou autres emplois aidés 

0 15 15 

Stagiaires rémunérés en entreprise 0 0 0 

Autres emplois à durée limitée, CDD (contrats à durée 
déterminée), contrats courts, saisonniers, vacataires... 

68 138 206 

Total CCPG 221 285 506 

Source : INSEE 2018-RGP 2015 
 

En réalité, la question du logement des jeunes, apprenants ou professionnels, ne concerne pas 
toutes les communes, notamment celles de l’espace rural ou sans bassin d’emploi. Cependant, 
plusieurs élus font état d’un manque, qui pénaliserait le territoire et conduirait certains jeunes 
à se loger à l’extérieur (à Pithiviers ou Fontainebleau, par exemple) impliquant pour eux des 
déplacements motorisés sur de longues distances, coûteux ou non adaptés aux postes qu’ils 
occupent.  
D’autres communes ont également signalé un renoncement de certains jeunes à leur contrat 
de travail faute de trouver un logement adapté à leur situation. Cela s’est vu à Puiseaux pour 
des postes dans le secteur médical ou paramédical. Des difficultés pourraient également exister 
dans l’enseignement, pour l’accueil de professeurs remplaçants des collèges. 
Par ailleurs, la Mission Locale constate le faible nombre de contrats d’apprentissage sur le 
territoire alors même que des offres restent non pourvues, notamment dans les secteurs de 
l’hôtellerie, de la restauration, les métiers de bouche et les BTP.  
Enfin, il est à noter qu’un projet de création d’un centre de formation-impression sur packaging 
est à l’étude dans Le Malesherbois. Il pourrait voit le jour d’ici peu et nécessiterait alors 
l’accompagnement d’une offre de logements.  
 
A ce jour, le territoire ne dispose pas de véritable solution d’hébergement pour des jeunes en 
formation, jeunes professionnels ou embauchés temporairement. On ne recense qu’une 
trentaine de chambres à l’internat du lycée agricole de Beaune-la-Rolande. Ce dernier compte, 
en effet, 184 places (40 pour les filles et 144 pour les garçons) mais seulement 115 sont 
occupées en permanence depuis plusieurs années.  
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D’une façon générale, cette offre n’est pas pleinement adaptée aux besoins de ce public jeune. 
Les plus chanceux trouvent alors un logement dans le parc privé : gîtes, chambre chez l’habitant, 
colocation, … mais sans garanties sur les conditions d’habitabilité de ces logements. Dans le 
Malesherbois, l’association Arvalis (recherche expérimentale en agronomie) recrute des 
stagiaires, mais, en l’absence de logements temporaires sur place, ils sont logés dans le 
département voisin de l’Essonne, dans des gîtes communaux. 
Certains jeunes parviennent, au bout d’un certain temps, à intégrer le parc social avec, 
cependant, les contraintes d’un logement non meublé. 
La Mission Locale constate que les solutions de logement pour les moins de 18 ans sont 
particulièrement difficiles à trouver. Nombreux continuent d’être logés chez leurs parents à 
défaut d’avoir d’autres choix. D’autres se débrouillent et trouvent à se loger chez des « amis » 
parfois rencontrés la veille, sur les réseaux sociaux.     
 

Situation de logement des jeunes de la CCPG accompagnés par la Mission Locale en 2018  
  

Type d'hébergement 
Nombre de jeunes accompagnés 

Total Mineurs Sous 
total 

18-21 ans Sous 
total 

22-25 ans Sous 
total 

26 ans+ Sous 
total F H F H F H F H 

Autres foyers 1 2 3 1 0 1 1 1 2 0 0 0 2 
Hébergé par amis 0 0 0 8 5 13 5 0 5 1 1 2 20 
Hébergé par famille 0 1 1 9 11 20 7 7 14 0 0 0 35 

Hébergé par parents 12 21 33 87 112 199 54 86 140 4 8 12 384 

Logement autonome 0 0 0 14 5 19 45 10 55 8 2 10 84 
Sans hébergement 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 

Total 13 24 37 120 133 253 112 104 216 13 11 24 530 

Source : Mission Locale de Pithiviers- 2018 

 
Actuellement, peu d’offres en location chez l’habitant, ou en sous-location, sont référencées 
par le Conseil Régional Centre Val de Loire dans le cadre du dispositif « e-logement » géré par 
l’URHAJ. Le Pôle d’Equilibre Territorial et Rural (PETR) avait prévu de travailler avec la Mission 
Locale pour une mise en relation des jeunes avec des propriétaires privés mais la démarche n’a 
pas abouti. Pourtant, d’après les acteurs, la sécurisation des relations entre bailleurs et 
locataires apparait essentielle pour développer une offre dans le parc privé.  
 

B. La politique départementale en faveur du logement des jeunes 
 
Le Plan Départemental d’Actions pour le Logement et l’Hébergement des Personnes 
Défavorisées (PDALHPD) 2018-2023 du Loiret comporte une action 9 dirigée en faveur de l’accès 
des jeunes à l’hébergement et au logement. Celle-ci a vocation à compenser une offre 
insuffisante, notamment sur le secteur Est du département et le Pithiverais, et prévoit de : 

o Constituer un réseau des acteurs sur l’ensemble du Département (Est du département, 
Pithiverais) ; 

o Réaliser un état des lieux des freins, des besoins par territoire et recenser l’offre 
existante de manière partenariale ; 

o Expérimenter des modes d’habiter pour répondre aux besoins identifiés (colocation parc 
social, FJT, cohabitation intergénérationnelle, foyers chez l’habitant…) ; 

o Promouvoir les outils existants en faveur des jeunes : Visale, Mobili-Jeune… 
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3. 2. 3 Les saisonniers 

 
Globalement, les activités économiques de la CC. du Pithiverais Gâtinais nécessitent peu de 
recours aux contrats saisonniers. Toutefois, très localement, des besoins d’hébergement 
temporaire sont perçus. 

a) Le secteur agricole emploie peu de personnel saisonniers car le ramassage ou la 
cueillette sont très limités. Seul, le secteur du Beaunois connait des périodes de 
ramassage pour les oignons et les patates mais la main d’œuvre est principalement 
locale ou logée sur place. De même, dans les secteurs céréaliers du Puiseautin et du 
Malesherbois, ce sont les enfants d’agriculteurs, qui, souvent, viennent aider aux 
moissons. Toutefois, il est noté, à Ondreville-sur-Essonne, la présence d’une AMAP qui 
nécessiterait une offre en logements pour les salariés. 

b) Le tourisme ne mobilise pas de main d’œuvre saisonnière sur le territoire. 
c) A Auxy et Malesherbes, les entreprises et les industries qui embauchent du personnel 

saisonnier rencontrent des difficultés pour le loger. C’est souvent la solution chez 
l’habitant qui est privilégiée (Airbnb). 

 

3. 2. 4 Le logement des personnes handicapées 

 
A. Les réponses actuelles du territoire 

 
Aucun établissement spécialisé pour l’accueil de personnes handicapées n’est à noter sur le 
territoire intercommunal. Les possibilités d’accueil sont donc les mêmes que pour les personnes 
âgées.   
 

B. Les orientations du schéma départemental en faveur des adultes handicapés  
 
Outre l’action 4 inscrite au PDALHPD 2018-202310, le schéma départemental de cohésion sociale 
2017-2021 rappelle les orientations prises par la politique départementale en faveur des 
personnes handicapées. Il souligne, une fois encore, le principe inclusif de la politique 
départementale dans l’accompagnement des situations d’handicap. Celui-ci conduit le 
Département à déconnecter les fonctions du logement et celle du travail dans le champ du 
handicap, et plus généralement déconnecter les fonctions occupationnelles de jour, de celles 
de l’hébergement. En effet, aujourd’hui encore les salariés en ESAT qui sont hébergés en foyer 
doivent le quitter au moment de leur départ, généralement pour cause de retraite, car leur 
logement est associé à leur travail.  
C’est dès lors considérer que c’est le projet de vie de la personne qui est la clé de voute de tout 
l’accompagnement dont elle a besoin. En conséquence, il y a lieu de soutenir la démarche vers 
une autonomie sociale accrue. Le développement de cette offre s’appuiera sur le redéploiement 
des places d’hébergement dans un rapport de 1 à 3. Dans le même ordre d’idée il conviendra 
de développer de nouvelles modalités résidentielles, type colocation, sous location y compris 
en mobilisant le Fonds unifié pour le logement (FUL).  
Pour sa part, le Département concrétisera la mutualisation de la Prestation de compensation 
du handicap (PCH) pour favoriser le développement d’un habitat inclusif, impliquant la 
mobilisation des services de soutien à domicile. 

  

 
10 vue précédemment dans la partie consacrée aux personnes âgées 
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3. 2. 5 Les logements et hébergement des personnes en difficulté  

 
A. Les réponses actuelles sur le territoire 

 
1. L’hébergement d’urgence (ou de secours) 

L’hébergement d’urgence est destiné à apporter une solution, immédiate et de courte durée, 
en offrant des prestations de première nécessité (abri de nuit, couvert, hygiène...) à des 
personnes sans-abri ou brutalement confrontées à une absence de logement. Au-delà de la mise 
à l’abri, les structures d’hébergement d’urgence ont la possibilité de réaliser une évaluation de 
la situation des personnes accueillies afin de mettre en place une orientation vers des structures 
d’insertion adaptées. 
 
Deux communes sont actuellement en mesure d’apporter une réponse à un besoin de logement 
d’urgence sur l’intercommunalité : 

o Puiseaux avec 1 logement, souvent occupé d’ailleurs, qui devrait être bientôt rénové ; 
o Malesherbes, avec 3 logements. Cette commune atteste que leur nombre est insuffisant 

pour répondre totalement à la demande.  
 
D’une façon générale sur les pôles, l’offre en hébergement de secours s’avère saturée :  

➲ la commune de Puiseaux est parfois obligée de payer des nuitées en chambres d’hôtes 
lorsque le logement est occupé ; 

➲ Malesherbes a dû passer une convention avec la Cohésion Sociale pour que soit pris en 
charge l’hébergement, à l’hôtel de la gare, des « naufragés du RER D ». 

➲ la commune de Beaune-la-Rolande est amenée à payer des nuitées à l’hôtel du centre-
ville, place du marché, pour répondre à des situations d’urgence.    

 
Les autres communes de la CCPG sont rarement, voir exceptionnellement, confrontées, au 
relogement de personnes en situation d’urgence. Dans la plupart des cas, le patrimoine 
communal (logement communal, salle des fêtes), la solidarité familiale ou le voisinage ont 
permis d’y faire face. Si ce n’était pas le cas, les élus se tourneraient naturellement vers la 
commune-pôle la plus proche, les communes voisines ou la CCPG, afin de trouver une solution. 
 
Le PLH étudiera le rôle que pourrait être amené à jouer la Communauté de communes sur cette 
question. 
 

2. L’accueil de stabilisation et le Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale (CHRS)  
Ces deux autres dispositifs d’hébergement ont des vocations distinctes. 

- l’accueil de stabilisation vise un public très désocialisé, parfois à la rue depuis plusieurs 
années et en rupture avec les structures classiques. Il doit proposer un accompagnement 
social afin de permettre aux personnes éloignées de l’insertion, de se stabiliser et de 
favoriser leur orientation ultérieure vers des structures adaptées à leur situation. 

- Le CHRS a pour mission d’assurer l’accueil, le logement, l’accompagnement et l’insertion 
sociale des personnes ou familles connaissant de graves difficultés d’ordre économique 
et social, par la mise en place d’un projet socio-éducatif individualisé. Son public se 
compose notamment de femmes victimes de violence, de personnes confrontées à 
l’alcoolisme et aux toxicomanies ou bien sortant d’incarcération. 
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Aucun de ces deux dispositifs n’est présent sur le territoire intercommunal. Les personnes 
concernées doivent se rendre sur l’arrondissement de Pithiviers qui centralise l’offre, gérée par 
l’association IMANIS, et qui se compose de :  

o 16 places en hébergement d’urgence pérennes et 5 places mobilisables 
complémentaires, 

o 12 places en stabilisation et insertion. 
 

B. Les objectifs du PDALHPD 2018-2023 
 
Le Plan Départemental d’Actions pour le Logement et l’Hébergement des Personnes 
Défavorisées du Loiret comporte un axe 1 intitulé : accès à l’hébergement.  
Il y développe en particulier : 

o Une action 1 dédiée à la « Fluidité des parcours en structures d’hébergement », qui 
prévoit de : 

• Mettre en adéquation les besoins identifiés au niveau des publics hébergés (précarisation 
administrative, sans ressources, parcours locatif chaotique, errance...) et le développement de 
produits innovants (habitat spécifique, chalets…), de structures dédiées (structure diurne…) 
avec des prises en charge sociales adaptées ; 
• Clarifier les modalités de prise en charge des personnes hébergées dans les différents 
établissements composant le dispositif départemental d’hébergement d’urgence 
(accompagnement, durée…) ; 
• Identifier de manière partenariale des situations pour lesquelles une régularisation 
administrative pourra être envisagée et ainsi faciliter l’accès au logement ; 
• Mener une réflexion globale sur l’offre financée en Allocation Logement Temporaire : 
bénéficiaires, public éligible, implantation géographique des logements… ; 
• Sensibiliser les élus sur les besoins en hébergement, la mobilisation de sites notamment pour 
anticiper la campagne hivernale ainsi que celle du foncier en vue de la production d’une offre 
adaptée ; 
• Contribuer à la mise en œuvre du schéma régional d’accueil des demandeurs d’asile ; 
• Assurer l’accès au logement des bénéficiaires d’une protection internationale en : 
expérimentant des logements « passerelles », mobilisant le parc privé et social, les dispositifs 
de sécurisation et d’accompagnement prévus par le droit commun, réunissant les acteurs du 
logement dans une instance partenariale ayant pour but de fixer des objectifs en termes de 
captation de logements… 
 

o Une action 2 visant « L’émergence de projets innovants en matière de logements 
accompagnés ». Elle vise : 

• L’adéquation entre la demande et l’offre en logements accompagnés : missionner le SIAO afin 
de disposer d’une connaissance territorialisée des besoins et de l’offre existante ; recenser et 
cartographier les structures existantes sur le département et identifier les publics accueillis ; 
identifier les manques en fonction des besoins (par produit spécifique et par segment) et des 
listes d’attente… ; favoriser l’émergence de projets innovants ; veiller à la localisation 
géographique des projets, leur intégration dans le quartier, la proximité des services et des 
transports en commun… ; informer les acteurs locaux des projets (MDD, collectivités locales, 
SIAO …) 
• Les pensions de famille/résidences accueil : organiser la continuité des parcours résidentiels 
et travailler sur les sorties quand ces dernières sont possibles ; prendre en compte la 
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problématique du vieillissement des personnes hébergées ; favoriser la formation des hôtes : 
réseau d’échanges, analyse de pratiques… 
• Le dispositif de sous-location à bail glissant dans le parc social : évaluer le dispositif (état des 
lieux quantitatif, bilan qualitatif…) ; réviser, le cas échéant, la charte de partenariat et de 
coordination du dispositif de sous-location avec bail glissant ; 
• L’intermédiation locative au sein du parc privé : promouvoir le dispositif auprès des bailleurs 
(communication, information sur le dispositif (fonctionnement, fiscalité…)) ; développer le 
nombre de places en intermédiation locative. 
 

3. 2. 6 Les circuits d’accompagnement 

 
A. Le SIAO 

 
Les Services Intégrés de l’Accueil et de l’Orientation (SIAO) ont été créés dans les départements 
par la circulaire du 8 avril 2010. Leur vocation est de : 

1. Simplifier les démarches d’accès à l’hébergement ou au logement, qu’il soit ordinaire ou 
adapté pour les personnes sans domicile, ou risquant de le perdre, et simplifier 
l’intervention des travailleurs sociaux qui les accompagnent ; 

2. Traiter avec équité les demandes en s’appuyant sur la connaissance des disponibilités 
de l’ensemble de l’offre existante ; et orienter la personne en fonction de ses besoins et 
non seulement en fonction de la disponibilité de telle ou telle place, afin de construire 
des parcours individualisés d’insertion ;  

3. Coordonner les différents acteurs, de la veille sociale jusqu’au logement et améliorer la 
fluidité entre l’hébergement et le logement ;  

4. Participer à la constitution d’observatoires locaux, afin de mieux évaluer les besoins et 
les réponses apportées. Le recueil de données alimentera les travaux du plan 
départemental d’accueil, d’hébergement et d’insertion, ainsi que l’analyse des besoins 
sociaux des Centres communaux d’action sociale (CCAS). Le Service Intégré d’Accueil et 
d’Orientation est assuré sur le département du Loiret par l’association AIDAPHI. 

Depuis le 1er juin 2017, l’association IMANIS gère le SIAO-115 sur le secteur de Pithiviers. 
 

B. Les recours DALO 
 
Conformément à la loi Droit Au Logement Opposable (DALO), les personnes ayant fait une 
demande de logement social, et auxquelles aucun logement adapté à leur situation ne leur a 
été proposé, ont la possibilité de faire un recours et de saisir une commission de médiation pour 
en obtenir un.  
La Direction Régionale et Départementale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale, 
en l’absence d’analyse statistique disponible à cette échelle territoriale, assure que la demande 
est extrêmement faible sur l’intercommunalité. 
 

Nombre d’assignations en vue de la résiliation du bail 2014-2017 
Années Le Malesherbois Le Puiseautin Le Beaunois 

Janvier 2017 2 - 2 
2016 16 3 4 
2015 22 5 9 
2014 32 12 7 

Source : Bureau de l’Ingénierie Territoriale –Sous-Préfecture de Pithiviers - 2018 
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Par ailleurs, la diminution progressive, entre 2014 et 2017, du nombre d’assignations en vue de 
la résiliation du bail (parc privé et public) montre qu’il y aurait de moins en moins de ménages 
éprouvant des difficultés pour se maintenir dans leur logement. 
 

3. 2. 7 Les Gens du Voyage 

 
A. Etat des lieux de la fréquentation du territoire par les Gens du Voyage 

 
1. L’accueil des passages de courte durée 
 
Au regard du schéma départemental d’accueil des gens du voyage du 25 novembre 2003, la 
commune de Malesherbes a entièrement rempli ses obligations  en réalisant une aire d’accueil 
pour 24 caravanes. Celle-ci a été confiée au SYMGHAV (Syndicat Mixte de Gestion de l’Habitat 
Voyageur) qui en assure la gestion locative et technique. 
Aujourd’hui, cette aire d’accueil n’est que partiellement occupée : son taux d’occupation a été 
proche des 35 % durant plusieurs mois en 2017, aujourd’hui, les taux mensuels sont meilleurs 
mais ne dépassent pas les 56 %.  
Les raisons de cette sous occupation sont variées : 
1. La localisation géographique de l’aire, éloignée des grands axes routiers mais proche de 

l’aire d’accueil de Pithiviers, n’est pas très favorable.  
2. Un équipement vieillissant, avec un accès à l’eau peu aisé. 
3. La facturation d’un droit de place, auquel s’ajoutent les consommations d’eau et 

d’électricité, souvent mal ressentie par les familles. 
4. Une certaine superstition condamnant un lieu où se sont déroulés des évènements graves.   

 
Vues de l’aire d’accueil des Gens du Voyage de Malesherbes 
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Source : Google Maps - 2018 
 

Par ailleurs, l’aire de Malesherbes est majoritairement occupée par un seul groupe familial 
vivant dans des conditions semi-sédentaires, voire sédentaires, sur ce site prévu pour un accueil 
temporaire. Cette absence de fluidité de l’occupation pose un problème pour les familles qui 
voyagent, et qui, du coup, préfèrent stationner ailleurs. 
 
Suite aux entretiens réalisés avec les communes lors de l’élaboration du diagnostic, il ressort 
que 5 communes connaissent des stationnements de caravanes de gens du voyage, sur des 
terrains non prévus à cet effet.  
 

Les stationnements des caravanes sur des terrains non prévus à cet effet 

Communes Type de localisation Difficultés éventuelles 
Nombre de 
caravanes 

Fréquence 

Boiscommun Stade Non précisées Non précisé Quelques jours par an 

Chambon-la-Forêt 
Terrain de foot 

communal 

Difficultés posées par les 
accès aux réseaux et pour le 
ramassage des déchets. Leur 

présence génère un climat 
d'insécurité pour les habitants 

25 
3 semaines tous les 

ans 

Nancray-sur-
Rimarde 

Terrain de sports 

Utilisation impossible du 
terrain pendant toute la 

durée du séjour et remise en 
état indispensable après 

chaque passage 

50 Tous les 2 ans environ 

Malesherbes le long de l'Essonne 
Stationnements sur terrains 

privés 
20 Régulièrement 

Puiseaux Zone d'activités 
Branchement illégal aux 

réseaux 
2 

Séjours réguliers de 1 
à 18 mois 

Source : Entretien ASTYM auprès des communes, septembre – juillet et septembre 2018 

 
2. Les grands passages 
 
Sont qualifiés de grands passages les rassemblements occasionnels de gens du voyage 
réunissant plus de 50 caravanes à l’instar de celui de Nevoy. 
La CCPG n’est pas concernée par les grands passages et aucune obligation ne lui incombe au 
regard du schéma départemental d’accueil et d’habitat des gens du voyage 2017-2021 du Loiret. 
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3. Les cas de sédentarisation 
 
Avec la scolarisation des enfants et l’intégration de la jeune génération dans une activité 
professionnelle, le mode de vie des familles de gens du voyage tend à évoluer vers une semi-
sédentarisation, voire une sédentarisation totale. Deux cas se présentent habituellement : 
 
1er cas : la sédentarisation se réalise dans de bonnes conditions. 
C’est le cas à Puiseaux où des familles ont acheté ensemble un terrain au Sud de la zone 
d’activités. Elles se sont organisées et s’y sont installées de façon définitive dans 8 à 10 
caravanes ou mobil-homes reliés aux réseaux. 
 
2ième cas : la sédentarisation se réalise dans des conditions précaires. 
Il est dénombré 3 cas de sédentarisation précaires sur le territoire intercommunal : 

o A Boiscommun : 3 familles se sont fixées sur un terrain où elles ont réalisé, sans permis 
de construire, des extensions « en dur » de leurs caravanes.  

o A Chambon-la-Forêt : 2 familles se sont fixées sur un terrain acheté par elles mais qui 
n’est pas constructible ce qui pose des problèmes de compatibilité avec le document 
d’urbanisme. 

o A Montliard : 3 familles sont sédentarisées sur un terrain non constructible, dont elles 
sont devenues propriétaires. Des constructions ont été réalisées, sans permis, autour 
de caravanes avec des branchements non conformes aux réseaux. 

 
Terrains privés de gens du voyage sédentarisés à Puiseaux 

Source : Astym - 2018 

 
B. Les recommandations et prescriptions  

 
1. Les faibles marges de manœuvre des documents d’urbanisme 
 
Dans quelques cas problématiques, l’usage des terrains occupés par les Gens du Voyage (pour 
leurs stationnements ou comme terrains familiaux), n’est pas compatible avec le règlement des 
documents d’urbanisme. 
Or, il est rappelé que ces derniers peuvent définir des zones constructibles dans 
lesquelles :« L'aménagement de terrains bâtis ou non bâtis, pour permettre l'installation de 
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résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs définies par 
décret en Conseil d'Etat ou de résidences mobiles au sens de l'article 1er de la loi n° 2000-614 
du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, est soumis à permis 
d'aménager ou à déclaration préalable, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. 
Ces terrains doivent être situés dans des secteurs constructibles. Ils peuvent être autorisés dans 
des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées, dans les conditions prévues au 6° du II de 
l'article L. 123-1-5 du code de l’urbanisme ».  
 
2. Les préconisations du Schéma Départemental d’Accueil des Gens du Voyage 2013-2019 
 
Bien que le territoire soit à jour de ses obligations en matière d’accueil des gens du voyage, le 
schéma départemental préconise la réalisation de 2 à 4 terrains familiaux et/ou logements 
adaptés sur la Communauté de Malesherbes.  
Le terrain familial locatif consiste en un terrain bâti ou non bâti aménagé afin de permettre 
l’installation de caravanes constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs. Ces terrains 
peuvent être réalisés à l’initiative de personnes physiques ou de personnes morales publiques 
ou privées.  
Les logements locatifs adaptés sont des logements sociaux dont la conception intègre la 
caravane et tient compte de certains usages des gens du voyage.  
Les terrains familiaux locatifs réalisés par les collectivités pourront obtenir l’aide à 
l’investissement de la part de l’Etat. Les opérations individuelles ou groupées, dès lors qu’elles 
seront inscrites dans la programmation des aides à la pierre, seront réalisées à l’aide des 
financements aidés de l’Etat de type Prêt Locatif Aidés d’Intégration (PLAI). Des aides émanant 
des collectivités pourront être mobilisées dans ce cadre avec celles du département sur son 
territoire de délégation.    
 
Les élus de la CCPG ont connaissance de la préconisation du Schéma Départemental d’Accueil 
des Gens du Voyage, mais, dans l’état actuel des choses, la réalisation de 2 à 4 terrains familiaux 
et/ou logements adaptés dans Le Malesherbois ne leur semble pas nécessaire. Ils justifient cela 
par la sous occupation de l’aire d’accueil de Malesherbes et par le départ du territoire, pour 
raisons personnelles, de la seule famille qui prévoyait de s’y sédentariser. Actuellement, aucune 
demande de sédentarisation n’est recensée.  
Toutefois, les 3 cas de sédentarisation précaires identifiés dans le Beaunois nécessitent que la 
CCPG se penche sur l’opportunité de réaliser de tels équipements dans un autre secteur du 
territoire.  
 
3. Les orientations/actions du PDALHPD 2018-2023 
 

Le Plan Départemental d’Actions pour le Logement et l’Hébergement des Personnes 
Défavorisées du Loiret comporte un axe 2 intitulé : « Accès au logement ». 
L’action 4 qui en découle prévoit « la mise en œuvre de solutions innovantes en faveur de la 
production de logements accessibles ». 
Plus précisément, il est inscrit de :  

o Réfléchir à la mise en place d’un dispositif de compensation financière avec les 
collectivités locales, permettant de diminuer les loyers des ménages très modestes et 
préserver un reste à vivre. 

o Produire une offre adaptée aux besoins des gens du voyage qui souhaitent se 
sédentariser.  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=9B3CD3D87636E83C3278DC6C2E6265AC.tpdila15v_2?cidTexte=JORFTEXT000000583573&idArticle=LEGIARTI000006355738&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=9B3CD3D87636E83C3278DC6C2E6265AC.tpdila15v_2?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000022475776&dateTexte=&categorieLien=cid
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3.3 Situation énergétique de l’habitat 

 

3. 3. 1 Les émissions de Gaz à Effet de Serre et les consommations d’énergie liées 
au secteur résidentiel 

 
En décembre 2015, la DREAL Centre Val de Loire, l’ADEME et LIG’AIR ont édité un atlas 
intercommunal Climat Air Energie permettant de dresser les principales émissions de GES en 
2012. Ces données ont été mises à jour en juin 2018, à l’échelle de la CC. du Pithiverais Gâtinais.  
 
Il en ressort que le secteur résidentiel constitue, à hauteur de 32 %, le premier secteur émetteur 
de Gaz à Effet de Serre (GES) sur le territoire intercommunal, suivi par le secteur agriculture (25 
%) et le secteur transport routier (23 %).  
 

Extraits de l’Atlas Intercommunal Climat Air Energie de la CC du Pithiverais Gâtinais 
(DREAL et ADEME Centre Val de Loire, juin 2018) 
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En outre, le secteur résidentiel est le principal poste de consommation énergétique (43 % de 
la consommation d’énergie finale) et les produits pétroliers constituent l’énergie la plus 
consommée dans ce secteur. Ce poste de consommation reste stable depuis 2008. 

Cette analyse indique également une corrélation entre l’année de construction des logements, 
et la consommation liée au chauffage : les logements construits avant 1975 consomment 
proportionnellement plus que ceux construits plus tard (notamment en fioul domestique) en 
raison des réglementations thermiques mises en place au niveau national qu’à compter de cette 
année-là. 
 
Ainsi, les logements antérieurs à 1975 consomment 71 % de la consommation d’énergie liée au 
chauffage des logements de l’intercommunalité.  
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3. 3. 2 Un parc de logements plus énergivore que la moyenne départementale 

 
Cette analyse est réalisée au travers des Diagnostics de Performance Energétique (DPE) réalisés 
à l’occasion d’une vente ou d’une mise en location sur la période 2014-2017 dans le Pithiverais 
Gâtinais. Cette source d’information ne concerne bien sûr qu’une partie des logements du 
territoire mais permet d’approcher un profil-type des logements par secteur ou par type de 
communes, selon leur classement de A à G, des plus vertueux aux moins vertueux. Les données 
sont issues de l’Observatoire des DPE de l’ADEME et portent sur 1 033 DPE, renseignés à 
l’occasion d’une transaction de 2014 à 2017 sur le territoire intercommunal. Sur cette période, 
48 210 DPE ont été enregistrés à l’échelle départementale. 
 

Performance énergétique du parc de logements 
de la CCPG selon les DPE (période de mise en vente ou en location 2014-2017) 

Source: ADEME, Observatoire des DPE, Septembre 2018 

 
Le graphique réalisé met en avant le caractère énergivore du parc de logements de la CCPG. En 
effet, les logements classés E, F ou G constituent 58 % des DPE, contre 44 % au niveau 
départemental. La part de logements énergivores dans les espaces ruraux est encore plus 
élevée (64 %) ainsi que dans le Puiseautin (68 %). On notera que Le Malesherbois se démarque 
nettement avec un profil de logements beaucoup moins consommateurs d’énergie avec 
seulement 30 % classés E, F, G. Cet indicateur est à mettre en relation avec un parc plus récent 
que dans les autres secteurs. 
 

3. 3. 3 La vulnérabilité du parc privé 

 
La situation énergétique du parc privé peut être analysée à travers l’année de construction du 
logement. En effet, comme nous venons de le voir avec les DPE, l’âge du logement ainsi que son 
type, conditionnent en grande partie les consommations énergétiques et les émissions de gaz à 
effet de serre. 
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Par exemple, en zone climatique H2 une maison construite avant 1975 (avant la première 
réglementation thermique) chauffée au gaz naturel consomme en moyenne 181 kWh/m²/an, 
contre 149 kWh/m²/an pour une même maison construite après 1975 et correspondant à la 
classe D du Diagnostic de Performance Energétique (DPE).      
  
A partir des années 2000, les nouvelles réglementations thermiques de 2000, 2005 et à présent 
2012, ont encore amélioré les performances des nouveaux logements qui sont maintenant 
classés en C ou B. 

 
Les modes de chauffage dans les résidences principales de la CCPG 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Source : INSEE 2018 – RGP 2015 

 
En 2015, les résidences principales sur la CCPG connaissent des modes de chauffage 
majoritairement individuels avec une forte dépendance à l’électricité, peu émettrice de gaz à 
effet de serre, mais aux prix élevés. La moitié du parc est concernée contre 36 % dans le Loiret.  
En outre, le tableau ci-dessous indique que 53 % des propriétaires occupants et 64 % des 
locataires du parc privé occupent un logement construit avant 1971. 
 

 
 

A Barville-en-Gâtinais A Gaubertin 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : ASTYM 2018 
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Répartition du parc des résidences principales par statut d’occupation et année de 

construction du logement 

Statuts d'occupation 
RP réalisée 
avant 1971 

RP réalisée entre 
1971 à 1990 

RP réalisée 
après 1990 

Propriétaires 53% 29% 17% 

Locataire ou sous-locataire d'un logement loué vide non HLM 64% 20% 16% 

Locataire ou sous-locataire d'un logement loué vide HLM 19% 49% 31% 

Autres statuts d'occupation 66% 16% 18% 

CCPG 52% 30% 18% 

Source: INSEE 2018 – RGP 2015 

 
Il existe donc un besoin potentiel de réhabilitations thermiques dans le parc privé de plus de 40 
ans qui soulève de nombreux enjeux en termes de précarité énergétique : les ménages ayant 
des faibles revenus ont une part importante de leurs dépenses consacrée au poste énergie 
résidentielle (éclairage, chauffage et appareils électriques,…). 
 

3. 3. 4 La situation du parc public locatif social 
 

Le parc locatif social présent sur la CCPG se répartit majoritairement entre les étiquettes de 
performance énergétique C à F11. Le parc locatif social classé énergivore, c'est-à-dire ayant un 
DPE : E, F ou G, totalise 265 logements représentant 25 % du parc total de logements locatifs 
sociaux. Ces logements sont localisés pour moitié à Malesherbes, où plus de 60 % du parc social 
date, en effet, des années 1970 à 1990, avec du chauffage électrique et peu d’isolation 
thermique.  
Depuis la circulaire du 22 juillet 2013 relatif au Plan de Rénovation Energétique de l’Habitat 
(PREH), le parc locatif social classé D entre dans le champ des objectifs de réhabilitation 
thermique d’ici à 2020. Il correspond, pour la CCPG, à 500 logements supplémentaires à 
prendre en compte. Au total, c’est donc 73 % du parc locatif social qui serait à rénover. 
 

Performances énergétiques du parc social selon les DPE 

Source : RPLS 2012 et 2017, Ministère de la Transition écologique et solidaire –SDES  
Extraction : DREAL Centre-Val de Loire - GéoKit3 - Parc locatif social (le 13/06/18) 

 

 
11 A noter : les DPE ne sont, à ce jour, pas connus ou disponibles pour 0,6 % du parc social. 
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Des réhabilitations, inscrites aux Plans Stratégiques de Patrimoine (PSP) des bailleurs sociaux, 
ont concerné 171 logements au cours des 10 dernières années.    
 

Bilan des réhabilitations dans le parc social de la CCPG 

Année Bailleur Commune Adresse 
Nombre de 

logements rénovés 

2009 SIAP LE MALESHERBOIS 54 RUE ERIC NESSLER 58 

2011 SIAP LE MALESHERBOIS 54 RUE ERIC NESSLER 13 

2012 VALLOGIS PUISEAUX 2-3-4 CIRCUIT DES ROSES 18 

2014 LOGEM LOIRET LE MALESHERBOIS RUE MARYSE BASTIE 74 

2017 VALLOGIS SAINT-LOUP-DES-VIGNES IMPASSE DE LA GOURMONIERE 8 

Total CCPG 171 

Source : Bailleurs sociaux de la CCPG - 2018 

 
Pour les prochaines années, les bailleurs sociaux ont prévu de rénover un total de 164 
logements répartis entre Le Malesherbois, Puiseaux et Beaune-la-Rolande.  
 

Les réhabilitations inscrites aux PSP 

Bailleurs Adresse Ville 
Type 

d'habitat 
Nombre de 
logements 

Réhabilitation 
prévue 

SIAP  34 RUE JEAN COCTEAU  LE MALESHERBOIS Collectif 22 En 2019-2020 

SIAP  30 RUE JEAN COCTEAU  LE MALESHERBOIS Collectif 24 En 2019-2020 

SIAP  32 RUE JEAN COCTEAU  LE MALESHERBOIS Collectif 24 En 2019-2020 

VALLOGIS 3B-5-5B RUE DE BOIGNEVILLE  LE MALESHERBOIS Collectif 18 En 2020-2024 

LOGEM LOIRET LES PELERINS PUISEAUX NC 12 NC 

LOGEM LOIRET RUE DU CLOS THIBAULT BEAUNE LA ROLANDE Collectif 64 NC 

Total CCPG 164   

Source : Bailleurs sociaux de la CCPG – 2018 
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3.4 Les aides sociales au logement 

3. 4. 1 Le Fond Unifié pour le Logement (FUL) sollicité pour l’énergie 
 

Le Fonds Unifié pour le Logement (FUL) peut accorder aux ménages des aides directes ou 
indirectes, complétées, si nécessaire, par un accompagnement social pour  permettre d'accéder 
à un logement décent et indépendant ou de s'y maintenir. Il peut également intervenir pour le 
règlement de dettes liées à l’énergie. Ce fond est majoritairement alimenté par le Conseil 
Départemental du Loiret. 
Au cours de l’année 2017, il est dénombré 77 accords de subvention au titre du FUL sur le 
territoire de la CC. du Pithiverais Gâtinais, pour un montant total de 30 605 €.  
 

Aides allouées en 2017 dans le cadre du Fonds Unifié Logement (FUL)12 

Communes membres 
de la CCPG 

Nombre d'accords 

Montants accordés 

Énergie Eau Téléphone Accès/Maintien 

Augerville-la-Rivière 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
Aulnay-la-Rivière  0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
Auxy  7 3 351,61 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
Bâtilly-en-Gâtinais  2 859,83 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
Barville-en-Gâtinais  1 550,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
Beaune-la-Rolande  8 2 947,74 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
Boësses  3 0,00 € 0,00 € 0,00 € 991,89 € 
Boiscommun - Chemault  7 2 958,82 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
Bordeaux-en-Gâtinais  0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
Briarres-sur-Essonne 1 550,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
Bromeilles 5 2 190,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
Chambon-la-Forêt  1 232,34 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
Courcelles  0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
Desmonts 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
Dimancheville 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
Echilleuses 2 868,97 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
Egry  1 497,75 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
Gaubertin  1 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
Grangermont 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
Juranville 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
La Neuville-sur-Essonne 1 250,04 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
Le Malesherbois  17 2 419,28 € 0,00 € 0,00 € 4 637,15 € 
Lorcy  1 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
Montbarrois 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
Montliard  0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
Nancray-sur-Rimarde  0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
Nibelle  3 1 326,36 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
Ondreville-sur-Essonne 1 534,45 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
Orville 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
Puiseaux 12 3 769,64 € 25,56 € 0,00 € 374,41 € 
Saint-Loup des Vignes  1 169,11 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
Saint-Michel  2 1 100,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Total par type d'aide :  77 24 575,94 € 25,56 € 0,00 € 6 003,45 € 
Total par dispositif :  30 604,95 € 

Source : Conseil Départemental du Loiret – 2018 

 
12 Lorsqu'il y a une aide au titre du FSL Accès/Maintien sans montant correspondant dans la colonne concernée, 
cela signifie qu'il s'agit d'une aide au titre du cautionnement qui n'a pas déclenché de mise en jeu. Dans ce cas, 
aucun montant n'a été dépensé par le Département. 

http://www.aulnaylariviere.com/
http://www.pithiveraisgatinais.fr/2-117-Auxy.php
http://www.pithiveraisgatinais.fr/2-131-Batilly-en-Gatinais.php
http://www.pithiveraisgatinais.fr/2-124-Barville-en-Gatinais.php
http://www.pithiveraisgatinais.fr/2-138-Beaune-la-Rolande.php
http://www.pithiveraisgatinais.fr/2-894-Boesses.php
http://www.pithiveraisgatinais.fr/2-145-Boiscommun-Chemault.php
http://www.pithiveraisgatinais.fr/2-152-Bordeaux-en-Gatinais.php
http://www.pithiveraisgatinais.fr/2-159-Chambon-la-Foret.php
http://www.pithiveraisgatinais.fr/2-166-Courcelles.php
http://www.pithiveraisgatinais.fr/2-173-Egry.php
http://www.pithiveraisgatinais.fr/2-180-Gaubertin.php
http://www.pithiveraisgatinais.fr/2-187-Juranville.php
http://www.ville-lemalesherbois.fr/
http://www.pithiveraisgatinais.fr/2-344-Lorcy.php
http://www.pithiveraisgatinais.fr/2-201-Montbarrois.php
http://www.pithiveraisgatinais.fr/2-208-Montliard.php
http://www.pithiveraisgatinais.fr/2-215-Nancray-sur-Rimarde.php
http://www.pithiveraisgatinais.fr/2-222-Nibelle.php
http://ondreville-sur-essonne.fr/
http://www.ville-de-puiseaux.fr/
http://www.pithiveraisgatinais.fr/2-229-Saint-Loup-des-Vignes.php
http://www.pithiveraisgatinais.fr/2-236-Saint-Michel.php
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Les deux principaux postes d’intervention du FUL sur le territoire intercommunal sont : 
- L’accès et le maintien dans le logement : 19,6 % des sommes accordées ; 
- L’énergie : 80,3 % des sommes accordées. 

Les montants les plus importants ont été versés à des ménages de la commune de Puiseaux 
(15,3 % des sommes allouées).  
Parmi les autres sommes les plus élevées, on trouve ensuite, par ordre décroissant, les 
communes de : Auxy, Boiscommun, Beaune-la-Rolande, Le Malesherbois et Bromeilles. 
 
Cet état des lieux permet de constater que les difficultés de paiement des factures liées à 
l’énergie concernent bon nombre de ménages résidant sur plus de la moitié des communes du 
territoire (17 communes sur 32). Il renvoie à la question de la précarité énergétique.  

 
 

3. 4. 2 Les aides de la CAF 

 
Il s’agit de prestations versées par la Caisse d’Allocations Familiales sous conditions de 
ressources. Les allocations logement ont pour vocation de soutenir les personnes et familles 
modestes dans leur effort financier consacré au logement principal. Les aides au logement sont 
constituées de l’Allocation de Logement Familiale (ALF) de l’Allocation de Logement Sociale 
(ALS) et de l’Aide Personnalisée au Logement (APL). 
 

• L’ALF a été créée en 1948 pour solvabiliser les familles face à la hausse des loyers des 
logements neufs lors de la reconstruction. Cette aide est à présent attribuée aux familles 
avec enfants, ou ayant à charge un ascendant ou un proche parent infirme. Elle est 
également versée aux jeunes couples mariés sans enfant à charge n’entrant pas dans le 
champ d’application de l’APL. 

• L’ALS a été créée en 1971 pour aider d’autres catégories de personnes que les familles 
à se loger. Cette prestation s’adressait initialement à des personnes âgées de plus de 65 
ans (deux bénéficiaires sur dix sont retraités), à des personnes handicapées et à des 
jeunes travailleurs âgés de moins de 25 ans. A partir de 1991, l’ALS a été étendue 
progressivement à toute personne non éligible à l'ALF ou à l'APL, et notamment aux 
étudiants qui représentent plus du quart des bénéficiaires. 

• L’APL créée en 1977, s’adresse (actuellement) à toute personne locataire d’un logement 
neuf ou ancien qui a fait l’objet d’une convention entre le propriétaire et l’État. Cette 
convention fixe, entre autres, l’évolution du loyer, la durée du bail et les normes de 
confort. L’APL concerne également les accédants à la propriété (ou déjà propriétaires) 
et ayant contracté un prêt aidé par l’État. 

 
Ces trois aides ne sont pas cumulables.  
 
Il est dénombré sur la CC. du Pithiverais Gâtinais, 1 416 allocataires percevant des aides pour 
leur logement dont 76 % sont locataires.  
Ce chiffre représente environ 37 % des allocataires de la Caf en Pithiverais Gâtinais. Entre 2010 
et 2014, la part des allocataires d’une aide au logement a été stable, se situant autour des     43 
% - 44 %. A compter de 2015 jusqu’en 2017, on note une baisse progressive  de la part des 
ménages bénéficiant d’une allocation pour leur logement. Celle-ci est également ressentie à 
l’échelle du Loiret. 
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Evolution de la part des allocataires d’une aide au logement  
sur l’ensemble des allocataires Caf 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Source : Statistiques de la Caf – data.caf.fr - 2018 

 
De tous les secteurs géographiques du Pithiverais Gâtinais, c’est Le Malesherbois qui concentre 
le plus d’allocataires-logement avec 85 % de locataires. Viennent, ensuite, Le Beaunois et Le 
Puiseautin.   
Enfin, on notera que, dans les pôles structurants, les ménages percevant des aides au logement 
sont proportionnellement plus nombreux qu’en secteur rural, confirmant une nouvelle fois, la 
concentration de ménages modestes dans ces communes. 
 

Statut d’occupation des ménages allocataires des aides au logement 

Zone 
Nombre d'allocataires 

logement 
dont Locataires dont Propriétaires 

Le Beaunois 558 68% 21% 

Le Puiseautin 295 74% 11% 

Le Malesherbois 563 85% 15% 

CCPG 1 416 76% 17% 

Pôles structurants 523 87% 13% 

Espaces ruraux 330 42% 25% 

Source : Statistiques de la Caf – data.caf.fr - 2018 
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3.5 Synthèse pour l’habitat  

 

ATOUTS/OPPORTUNITES FAIBLESSES/MENACES 

• Une diminution du nombre de logements 
potentiellement indignes depuis 2009 et la 
mise en place du permis de louer à 
Malesherbes pour lutter contre l’indignité. 

• Instauration de la THLV sur Le 
Malesherbois. 

• Une offre locative privée en 
développement dans Le Puiseautin et Le 
Beaunois apportant une certaine diversité 
à l’offre dans un contexte de forte 
présence des propriétaires occupants.  

• Le maintien des résidences secondaires 
dans Le Puiseautin et Le Beaunois, signe 
d’attractivité pour le territoire. 

• Des services d’aide à domicile compétents 
et présents uniformément. 

• Un internat dont les chambres pourraient 
être mieux utilisées pour loger 
temporairement les apprentis et les 
stagiaires du territoire. 
 

• Une majorité de logements anciens et de 
grande taille qui ne correspondent plus aux 
besoins actuels des ménages. 

• Un parc de logements potentiellement 
indignes qui échappe à la connaissance 
mais reste bien présent.  

• Le recul de la part des locataires HLM au 
profit du parc privé. 

• Un potentiel de 2 à 3 % de résidences 
principales médiocres ou très médiocres 
(environ 240 logements) et des besoins 
d’amélioration, plus prégnants dans Le 
Beaunois. 

• Une fragilisation de 38 % des logements 
situés en copropriétés dont une majorité 
présentent un indice de fragilité élevé. 

• Un taux de logements vacants en hausse 
depuis 2007 dont la moitié se concentre sur 
une vacance lourde, de plus de 2 ans.  

• L’absence de logements pour personnes 
âgées autonomes. 

• L’absence de possibilités d’hébergement 
temporaire, notamment pour les jeunes. 

• Une offre de logements de secours saturée 
dans les pôles. 

ENJEUX 

• L’attractivité des logements anciens. 

• L’accueil et l’hébergement temporaire des jeunes. 

• L’accompagnement du maintien à domicile des personnes âgées et handicapées. 

• La gestion des sédentarisations précaires des familles de gens du voyage. 

• La réponse du territoire aux situations de logement d’urgence temporaire. 
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4. LES DYNAMIQUES RECENTES DE L’HABITAT 
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4.1 La construction neuve 

 

4. 1. 1 Un ralentissement progressif depuis 2007 

 
Le graphique ci-dessous indique la tendance de la baisse du rythme de la construction neuve 
depuis 2007, année constituant un pic de construction.  
 

Evolution du nombre de logements commencés depuis 2007 
 

 
Source: DREAL Centre Val de Loire et Sitadel 2018– 

Logements commencés en date réelle de 2007 à 2016  et en date de prise en compte en 2017 et 8 premiers mois de 2018.  
 

L’analyse de la construction neuve à partir des données en date réelle, permet de voir que le 
rythme moyen de construction neuve est passé de 105 logements neufs par an sur la période 
2007-2009, à 74 sur la période 2010-2012 et 47 sur la période 2013-2016.  
L’année 2007 constitue un pic de construction neuve sur le territoire, notamment dans le 
Beaunois, suite à d’importantes opérations de logements comme à Chambon-la-Forêt            (24 
logements neufs en 2007). Après 2007, la construction neuve du territoire a connu une baisse 
globale mais irrégulière avec des années de rebond (2010, 2012, 2016) et des années de baisse 
(2011,2014, 2017). 
 
Les raisons de cette baisse de la construction neuve, souvent avancées par les acteurs 
interrogés, sont multiples : 

• L’impact de la crise économique de 2008. 

• La hausse des prix du carburant, incitant à diminuer les distances domicile-travail. 

• Les difficultés croissantes pour financer les projets des primo-accédants. 

• La hausse des coûts de la construction neuve, notamment liée à la mise en œuvre de la 
Réglementation Thermique 2012 (surcoût estimé de 20 % à 25 %). 

Cette baisse de la construction neuve devrait se poursuivre en 2018 comme le montrent les 
seuls 13 logements commencés sur les 6 premiers mois de 2018. 
  

Début de la crise 
économique 
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Évolution du nombre de logements commencés 2007-2018 

Source: Sitadel 2018– Logements commencés 2007-2016 en date réelle 
et 2017*-2018* en date de prise en compte (à titre indicatif) 

 

Évolution du nombre de logements commencés 2007-2018 dans les communes déléguées du 
Malesherbois 

Source: Sitadel 2018– Logements commencés 2007-2016 en date réelle et 2017*-2018* en date de prise en compte (à titre indicatif)  

Communes 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017* 2018 
(8 mois)* 

Moyennes par an 

2007-
2009 

2010-
2012 

2013-
2016 

Augerville-la-Rivière 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 1 
Aulnay-la-Rivière 1 2 1 0 0 1 4 0 0 0 1 0 1 0 1 
Auxy 7 8 3 4 2 0 7 0 2 1 0 0 6 2 3 
Barville-en-Gâtinais 6 5 4 2 4 1 0 0 0 0 0 0 5 2 0 
Batilly-en-Gâtinais 1 2 3 0 1 4 3 5 0 0 1 0 2 2 2 
Beaune-la-Rolande 18 7 1 30 3 5 4 2 0 0 1 0 9 13 2 
Boësses 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Boiscommun 8 0 1 3 2 11 2 2 1 1 2 0 3 5 2 
Bordeaux-en-Gâtinais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Briarres-sur-Essonne 0 0 0 0 0 1 1 1 4 2 2 0 0 0 2 
Bromeilles 3 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
Chambon-la-Forêt 24 15 7 2 2 4 5 4 4 1 2 2 15 3 4 
Courcelles 1 2 1 3 0 5 0 0 1 1 0 0 1 3 1 
Desmonts 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
Dimancheville 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Échilleuses 2 3 2 1 1 0 1 0 2 0 0 0 2 1 1 
Égry 5 3 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 3 1 0 
Gaubertin 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
Grangermont 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Juranville 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 
Lorcy 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 2 0 0 1 
Le Malesherbois 19 11 4 13 13 17 9 8 13 45 7 2 11 14 19 
Montbarrois 1 0 2 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 
Montliard 1 1 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 1 0 1 
Nancray-sur-Rimarde 11 5 0 2 5 3 2 2 1 1 0 0 5 3 2 
La Neuville-sur-Essonne 4 2 0 1 1 0 0 1 4 0 0 0 2 1 1 
Nibelle 12 17 6 5 6 8 6 1 0 7 6 2 12 6 4 
Ondreville-sur-Essonne 2 2 1 0 5 0 0 0 0 0 1 1 2 2 0 
Orville 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Puiseaux 15 12 26 18 6 18 5 0 1 4 6 4 18 14 3 
Saint-Loup-des-Vignes 0 1 1 0 0 0 3 0 0 1 0 0 1 0 1 
Saint-Michel 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
CCPG 146 101 68 86 52 83 55 30 39 64 31 13 105 74 47 
Le Beaunois 96 69 32 53 25 44 34 20 13 13 14 6 66 41 20 
Le Puiseautin 31 21 32 20 14 22 12 2 13 6 10 5 28 19 8 
Le Malesherbois 
(secteur et pôle urbain) 

19 11 4 13 13 17 9 8 13 45 7 2 11 14 19 

Pôles structurants 41 19 28 51 11 34 11 4 2 5 9 4 29 32 6 
Espaces ruraux 86 71 36 22 28 32 35 18 24 14 15 7 64 27 23 

Communes 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017* 2018 
(8 mois)* 

Moyenne par an 

2007-
2009 

2010-
2012 

2013-
2016 

Labrosse 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
Coudray 1 0 0 0 0 4 2 1 0 0 0 0 0 1 1 
Mainvilliers 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 
Malesherbes 5 7 1 5 2 10 2 3 6 44 7 2 4 6 14 
Manchecourt 6 2 0 8 8 0 3 3 7 0 0 0 3 5 3 
Nangeville 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
Orveau-Bellesauve 2 1 2 0 3 3 1 0 0 1 0 0 2 2 1 
Le Malesherbois  
(secteur et pôle urbain) 

19 11 4 13 13 17 9 8 13 45 7 2 11 14 19 
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Le graphique ci-après permet, d’une part d’apprécier les fluctuations par secteur, et d’autre part 
de révéler des différences de comportements : 

• La CN du Malesherbois a connu une augmentation nette de sa part dans la construction 
totale (représentant 40 % des logements commencés sur la période 2013-2016, contre 
20 % sur la période 2010-2012). Cependant le poids de ce secteur dans la construction 
neuve de la CCPG a connu de très fortes fluctuations selon les années, avec un pic en 
2016. 

• Les communes du Beaunois ont, jusqu’en 2014, un poids important dans la construction 
neuve, qui a connu une baisse importante sur la période 2013-2016 (représentant 43 % 
des logements commencés sur la période 2013-2016 contre 62 % sur la période 2007-
2009). 

• La part des communes du Puiseautin a connu une baisse moins marquée mais constante 
au fil des années et conserve un poids moins important dans la construction neuve 
intercommunale (entre 27 % des logements commencés sur la période 2007-2009 et 17 
% sur la période 2013-2016).  

• Les espaces ruraux demeurent globalement plus attractifs que les pôles structurants en 
matière de construction neuve. En revanche, malgré des pics en 2008, puis entre 2013 
et 2015, le poids des communes rurales dans la construction neuve a eu tendance à 
diminuer (61 % des logements commencés sur la période 2007-2009 contre 48 % entre 
2013 et 2016).  

• En ce qui concerne les pôles structurants, leur poids démographique a connu un très 
net recul entre 2013 et 2016 (12 % des logements commencés sur cette période).  

 
Pour la période très récente (2017-premiers mois de 2018), la tendance confirme la faiblesse de 
la construction neuve dans les pôles structurants. Elle se décompose ainsi : environ 48 % des 
logements commencés dans les espaces ruraux, 40 % dans le pôle urbain du Malesherbois mais 
12 % dans les pôles structurants.  

 

Source: Sitadel 2018 – Logements commencés 2007-2018 en date réelle (*date de prise en compte). 
  

Espaces ruraux Pôles structurants 
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4. 1. 2 Mesure de l’attractivité du territoire 
 

Le rapport entre les chiffres de la construction et la population permet de mettre en relief les 
territoires bénéficiant d’une forte attractivité.   
Comme sur l’ensemble des territoires de comparaison, la période 2007-2016 est marquée par 
une nette baisse du rythme de construction annuel. Seul un redressement est néanmoins 
constaté sur le secteur du Malesherbois, tiré par l’influence de l’Ile de France. 
 
Sur la période 2010-2016, l’ensemble des secteurs de la CCPG a connu un taux de logements 
commencés annuel (pour 1 000 habitants) inférieur à celui du Loiret. Sur la dernière période, 
cet écart s’est même creusé, avec un taux de construction annuel pour 1 000 habitants allant 
de 4,8 dans le Puiseautin à 9,5 dans le Malesherbois, alors qu’il est de 16,2 dans le Loiret. 
 
Individuellement, Le Malesherbois et les espaces ruraux conservent les taux de construction 
les plus élevés : 9,5 logements construits pour 1 000 habitants dans le Malesherbois entre 2013 
et 2016 et 8,7 pour les espaces ruraux, contre 7,6 en moyenne pour la CCPG. 

Source: Sitadel 2018 – Logements commencés 2007-2016 en date réelle – INSEE RGP2007 
 

A l’échelle de la CCPG, le taux de logements commencés par an, pour 1 000 habitants, relevé 
pour chaque commune, soulève de grandes disparités territoriales, avec des écarts entre les 
communes :  

• Au niveau des pôles : le taux de construction est globalement plus faible que la 
moyenne communautaire (7,6 logements pour 1 000 habitants), sauf à Malesherbes 
(appartenant aujourd’hui à la CN le Malesherbois)  où il est supérieur à la moyenne 
communautaire avec 9 logements pour 1 000 habitants. 

• Dans les autres communes : certaines d’entre elles, parmi les plus rurales, ont connu un 
rythme de développement particulièrement élevé au regard de leur taille. On peut 
citer Manchecourt, Batilly-en-Gâtinais, Briarres-sur-Essonne ou Chambon-la-Forêt, où 
les taux de construction sont supérieurs à 15 logements pour 1 000 habitants.  

  



Première partie : diagnostic de l’habitat 

PLH de la CC. du Pithiverais Gâtinais 
146 

Taux de construction 2013-2016 par commune 

Source: Sitadel 2013 à 2016 – Logements commencés en date réelle – INSEE RGP 2013  
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4. 1. 3 Une construction largement orientée vers le logement individuel 
 

L’individuel représente 88 % de la construction neuve sur la CCPG.  
La construction neuve accorde ainsi une place relativement faible à la construction de 
logements en collectifs, cette part étant de 12 % dans les logements commencés sur la CCPG, 
contre près de 30 % à l’échelle départementale. 
Néanmoins en 2016, on constate un certain équilibre entre la construction de logements 
individuels purs, individuels groupés et les logements collectifs. 

 

Source: Sitadel 2018– Logements commencés 2007-2016 en date réelle 
 
 

4. 1. 4 L’utilisation des logements neufs 

 

La base de données Sitadel13 nous renseigne sur l’utilisation des logements neufs entre 2010 et 
2017. Cependant à l’échelle de la CCPG, cette information n’est pas renseignée pour près de 6 
logements sur 10.  
De même, à l’échelle des secteurs géographiques ou selon le type de communes, l’utilisation du 
logement neuf est « non remplie » dans 60 à 88 % des cas.  
Les données existantes ne permettent donc pas d’effectuer des analyses fiables à l’échelle de la 
CCPG, du secteur du Beaunois, du Puiseautin, des pôles structurants et des espaces ruraux.  
Seul le secteur du Malesherbois est donc analysé.      

 
Dans le secteur du Malesherbois, 73 % des logements neufs sont voués à la location tandis que 
l’occupation personnelle et la vente ne représentent que respectivement 12 % et 5 % des 
logements neufs.  
  

 
13 Source: Sitadel 2017– Logements commencés 2010-2017 en date réelle ; « non rempli » : un certain nombre de 
logements commencés n’ont pas leur utilisation renseignée sur les bases de données SITADEL. 
 



Première partie : diagnostic de l’habitat 

PLH de la CC. du Pithiverais Gâtinais 
148 

Logements neufs à Orveau-Bellesauve  
(CN Le Malesherbois) 

Logements neufs à Briarres-sur-Essonne 

 

 

Source: ASTYM - 2018 

 

4. 1. 5 Un intérêt significatif pour la valorisation du bâti existant 

 
Entre 2010 et 2017, en moyenne 19 % des logements commencés sur la CCPG l’ont été à partir 
de bâtiments existants (ex : changement d’usage de bâtiment non résidentiels « découpe » 
d’immeuble en plusieurs logements, rénovation lourde de ruine…).  

Source: Sitadel 2018– Logements commencés 2010-2017 en date réelle. 

 

4. 1. 6 Les projets identifiés pour les prochaines années 

 
Peu de projets ont été identifiés avec les communes pour les prochaines années :  

• A Coudray : un projet d’éco-lotissement porté par la SEMDO, est identifié. L’opération 
appelée « Les jardins de Cassini » comporte 45 terrains à bâtir en 2 ou 3 tranches. La 
première, de 13 lots, s’achève. Une seconde est prévue à l’horizon 2025. 

• A Boiscommun : un lotissement communal. 
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4.2 Le parc locatif social 

4.2.1 L’offre locative actuelle 

 
A. Rappels 

 
Les logements locatifs sociaux relèvent de 
trois catégories, selon les aides ou 
agréments accordés par l’État et la nature 
des prêts consentis par la Caisse des Dépôts 
et Consignations (CDC) : 
 

- Le prêt locatif aidé « intégration » 
(PLAI) finance des logements dont 
les loyers sont les plus bas, et qui 
sont réservés aux ménages qui 
cumulent des difficultés financières 
et sociales.  
 

- Le prêt locatif à usage social (PLUS) 
finance la plupart des logements 
sociaux destinés aux ménages à 
ressources modestes. 
 

- Le prêt locatif social (PLS) finance 
des logements conçus pour qu’en 
zone tendue le loyer soit plus élevé que celui du PLUS mais plus bas que le loyer moyen 
du marché. 

 
A ces différents financements, correspondent des niveaux de loyers maximums (corrigés d’un 
coefficient de structure de l’opération) et un niveau de ressources plafond selon la composition 
du ménage.   
 
Les niveaux de ressources des ménages varient selon la localisation des communes, selon un 
zonage A/B/C qui caractérise la tension du marché du logement en découpant le territoire en 5 
zones, de la plus tendue (A bis) à la plus détendue (zone C).  
 
Le territoire de la CCPG est classé en zone C, à l’exception de : 

- La commune nouvelle Les Malesherbois, 
- Desmonts (le Puiseautin), 
- Orville (le Puiseautin). 

 
Ces trois communes sont classées en zone B2 impliquant des niveaux de loyers dans le parc 
social sensiblement plus élevés qu’en zone C. 
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Plafond de ressources pour un HLM en 2018  
(hors Paris et Ile-de-France) 

 
Composition du foyer PLAI PLUS PLS 

1 personne 11 167 €  20 304 €  26 395 €  
2 personnes 16 270 €  27 114 €  35 248 €  
3 personnes 19 565 €  32 607 €  42 389 €  
4 personnes 21 769 €  39 364 €  51 173 €  
5 personnes 25 470 €  46 308 €  60 200 €  

6 personnes et plus 28 704 €  52 189 €  67 845 €  
Par personne supplémentaire + 3 202 €  + 5 821 €  + 7 567 €  

Source : site internet ANIL – 2018 

 

Niveaux de loyers des logements locatifs sociaux en 2018 
(Loyer mensuel en € par m² de surface utile) 

 Zone B2 Zone C 

Loyer « intermédiaire » (PLS) 8,82 8,82 
Loyer « social » (PLUS) 7,55 7,00 
Loyer « très social » (PLAI) 5,86 5,44 

Source : www.anah.fr – 2018 

 
B. Situation actuelle de l’offre 

 

Le tableau suivant donne un état des lieux du nombre de logements locatifs sociaux par 
commune appartenant à un bailleur social. Sont exclus les logements en foyers et les logements 
privés conventionnés.  
 

Le parc public locatif social de la CCPG est constitué de 1 079 logements, soit 10 % du parc de 
résidences principales en 2015. Il est localisé pour une large moitié dans le pôle urbain du 
Malesherbois (53 %) dont le taux de logements sociaux atteint 17 %. Viennent ensuite les pôles 
structurants qui accueillent ensemble 36 % des logements publics et sociaux de la CCPG : 
Puiseaux (19 %), Beaune-la-Rolande (12 %) et Boiscommun (4 %). Pour le reste, les logements 
sont répartis dans les communes de l’espace rural, notamment à Nibelle (29 logements), Saint 
Loup-des-Vignes (14 logements), Auxy (17 logements) et Chambon-la-Forêt (16 logements).  
Le Beaunois et Le Puiseautin présentent 7 % de logements sociaux, Le Malesherbois 17 %.  
 

Quatre bailleurs sont présents sur le territoire :  
o Logem Loiret (596 logements) 
o Vallogis (250 logements) 
o La Société Immobilière de l’Arrondissement de Pithiviers (195 logements) 
o La société Immobilière Centre Val de Loire (38 logements). 

 
Répartition du parc social des bailleurs par commune 

Communes Logem Loiret Vallogis SIAP 
Immobilière 
Centre-Loire 

Total 

Auxy 17 
   

17 
Barville-en-Gâtinais 4 

   
4 

Batilly-en-Gâtinais 4 
   

4 
Beaune-la-Rolande 133 

 
1 

 
134 

Boiscommun 26 21 
  

47 
Briarres-sur-Essonne 

  
1 

 
1 

Chambon-la-Forêt 3 13 
  

16 
Courcelles 

  
3 

 
3 

Échilleuses 
  

1 
 

1 
Lorcy 

 
13 

  
13 

Parc social à Boiscommun 

Photo ASTYM 2018 
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Communes Logem Loiret Vallogis SIAP 
Immobilière 
Centre-Loire 

Total 

Le Malesherbois 305 43 189 38 575 
Montbarrois 2 

   
2 

Montliard 
 

6 
  

6 
Nancray-sur-Rimarde 

 
3 

  
3 

Nibelle 
 

29 
  

29 
Ondreville-sur-Essonne 2 

   
2 

Puiseaux 100 108 
  

208 
Saint-Loup-des-Vignes 

 
14 

  
14 

CCPG 596 250 195 38 1079 

 
Répartition du parc locatif social sur la CCPG 

Territoires 
Nombre de 

locatifs publics 
sociaux 

Nombre de 
résidences 

principales en 2015 

Taux de 
logements 

sociaux 

Répartition 
géographique 

Nombre de logements 
communaux 

(tous non 
conventionnés) 

Augerville-la-Rivière 0 101 0% 0% 3 
Aulnay-la-Rivière 0 224 0% 0% 0 
Auxy 17 369 5% 2% 1 
Barville-en-Gâtinais 4 131 3% 0% 1 
Batilly-en-Gâtinais 4 180 2% 0% 1 
Beaune-la-Rolande 134 857 16% 12% 14 
Boësses 0 173 0% 0% 1 
Boiscommun 47 523 9% 4% 4 
Bordeaux-en-Gâtinais 0 55 0% 0% 1 
Briarres-sur-Essonne 1 222 0% 0% 2 
Bromeilles 0 142 0% 0% 3 
Chambon-la-Forêt 16 374 4% 1% 2 
Courcelles 3 125 2% 0% 2 
Desmonts 0 67 0% 0% 0 
Dimancheville 0 50 0% 0% 1 
Échilleuses 1 168 1% 0% 0 
Égry 0 151 0% 0% 1 
Gaubertin 0 107 0% 0% 1 
Grangermont 0 86 0% 0% 1 
Juranville 0 185 0% 0% 3 
Lorcy 13 220 6% 1% 0 
Le Malesherbois 575 3 357 17% 53% 7 
Montbarrois 2 127 2% 0% 0 
Montliard 6 90 7% 1% 0 
Nancray-sur-Rimarde 3 246 1% 0% 1 
La Neuville-sur-Essonne 0 149 0% 0% 1 
Nibelle 29 482 6% 3% 3 
Ondreville-sur-Essonne 2 162 1% 0% 2 
Orville 0 54 0% 0% 0 
Puiseaux 208 1 439 14% 19% 4 
Saint-Loup-des-Vignes 14 181 8% 1% 0 
Saint-Michel 0 59 0% 0% 0 
CCPG 1 079 10 855 10% 100% 60 
Le Beaunois 292 4 462 7% 27% 35 
Le Puiseautin 212 3 037 7% 20% 18 
Le Malesherbois 
(secteur et pôle urbain) 

575 3 357 17% 53% 7 

Pôles structurants 389 2 819 14% 36% 22 
Espaces ruraux 115 4 679 2% 11% 38 

Source : Bailleurs sociaux en 2018 – RGP 2015 – Entretiens avec les communes 2018 
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La présence de 60 logements communaux est mentionnée dans ce tableau car, bien qu’aucun 
d’entre eux ne soit conventionné, ils constituent une offre locative à loyer modéré, 
complémentaire de celle du parc public. A Beaune-la-Rolande, un grand nombre de logements 
communaux a vu le jour lors d’opérations « Cœur de Villages » portées par la Communauté de 
communes. En outre, la CC. du Pithiverais Gâtinais est propriétaire de 6 appartements à 
Boiscommun dont 2 très sociaux et 2 adaptés aux PMR. Leur gestion a été confiée aux bailleurs 
sociaux dans le cadre de baux emphytéotiques. 
 
Sur l’ensemble des logements sociaux de la CCPG, il n’est recensé que 9 logements financés 
en PLAI (4 à Beaune-la-Rolande, 2 à Puiseaux et à Auxy, puis 1 à Batilly-en-Gâtinais). Ils 
constituent moins de 1 % du parc social. Il n’y a qu’un seul logement financé en PLS, situé à 
Puiseaux. Ainsi, plus de 52 % des locatifs sociaux ont été financés via le PLUS, mais s’ajoute un 
stock important de logements pour lesquels le financement n’est pas renseigné.   
 

C. Vacance et rotation du parc HLM 
 
La vacance de plus de 3 mois dans le parc locatif social a 
peu évolué depuis 2012, passant de 1,5 % à 1,8 % en 
2017. Elle se maintient donc à un niveau très faible qui 
concerne 16 logements par an. En 6 ans, certaines 
communes n’ont pas connu de vacance : Barville-en-
Gâtinais, Batilly-en-Gâtinais, Briarres-sur-Essonne, 
Courcelles, Echilleuses, Montbarrois et Nancray-sur-
Rimarde.  
Les communes les plus concernées (en raison du nombre 
de logements vacants et de leur taux de vacance) sont : 
Beaune-la-Rolande, Boiscommun et Saint Loup-des-Vignes. La vacance est expliquée par la 
présence de logements collectifs et par le souhait des ménages d’habiter un logement 
individuel. 
 

Nombre de logements vacants dans le parc social des communes depuis 2012 
Communes 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Total 

Auxy 0 1 0 1 0 2 4 
Barville-en-Gâtinais 0 0 0 0 0 0 0 
Batilly-en-Gâtinais 0 0 0 0 0 0 0 

Beaune-la-Rolande 4 5 3 4 5 11 32 
Boiscommun 3 4 0 2 1 2 12 

Briarres-sur-Essonne 0 0 0 0 0 0 0 
Chambon-la-Forêt 3 1 1 0 0 0 5 
Courcelles 0 0 0 0 0 0 0 
Échilleuses 0 0 0 0 0 0 0 
Lorcy 0 0 0 1 4 1 6 
Malesherbois 1 0 2 2 4 2 11 
Montbarrois 0 0 0 0 0 0 0 
Montliard 0 0 1 1 0 0 2 
Nibelle 0 0 0 0 0 0 0 

Ondreville-sur-Essonne 0 2 0 2 1 0 5 
Puiseaux 5 0 0 0 0 0 5 
Saint-Loup-des-Vignes 0 3 2 3 7 1 16 
CCPG 16 16 9 16 22 19 98 

Source : Ministère de la Transition Écologique et Solidaire / SDES – 
Extraction : DREAL Centre-Val de Loire - GéoKit3 - Parc locatif social (le 13/06/18)  

Logements sociaux vacants à Boiscommun 

Photo Astym 2018 
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Taux de vacance dans le parc social depuis 2012 

Source : Ministère de la Transition Écologique et Solidaire / SDES – 
Extraction : DREAL Centre-Val de Loire - GéoKit3 - Parc locatif social (le 13/06/18) 

Le taux de rotation est également modéré : il concerne en moyenne 117 logements par an, soit 
environ 11,2 % du parc social. Ce taux est à peine supérieur à celui de la France (10 %), considéré 
par les élus, insuffisant pour permettre aux logements locatifs d’accueillir les ménages les plus 
modestes. 
Les communes du Malesherbois et de Puiseaux enregistrent des taux de rotation plus faibles 
encore (respectivement 9,8 % et 10,5 %), contrairement à Beaune-la-Rolande où la mobilité 
dans le parc social est plus importante avec un taux de près de 15 %.  
 

Taux de rotation dans le parc locatif social  

Communes 
Nombre moyen annuel de 
logements ayant changé 

d'occupants 
Taux de rotation 

Auxy 2,67 15,7% 
Barville-en-Gâtinais 0,67 16,7% 
Batilly-en-Gâtinais 0,50 12,5% 
Beaune-la-Rolande 19,83 14,9% 
Boiscommun 4,67 9,3% 
Briarres-sur-Essonne 0,17 16,7% 
Chambon-la-Forêt 2,00 12,5% 
Courcelles 1,00 33,3% 
Échilleuses 0,50 50,0% 
Lorcy 2,50 19,2% 
Malesherbois 52,17 9,8% 
Montbarrois 0,17 8,3% 
Montliard 1,67 27,8% 
Nancray-sur-Rimarde 0,20 6,7% 
Nibelle 4,33 14,4% 
Ondreville-sur-Essonne 0,33 16,7% 
Puiseaux 22,33 10,5% 
Saint-Loup-des-Vignes 1,67 9,8% 
CCPG 117,33 11,2% 

Source : Ministère de la Transition Écologique et Solidaire / SDES – 
Extraction : DREAL Centre-Val de Loire - GéoKit3 - Parc locatif social (le 13/06/18) 
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D. Taille et type de logements locatifs sociaux 
 

Les logements locatifs sociaux du parc HLM sont constitués à 60 % de logements collectifs   (40 
% de logements individuels). Les collectifs sont proportionnellement plus nombreux encore 
dans Le Malesherbois (74 %) et à Beaune-la-Rolande (87 %).  
La taille des logements sociaux semble bien mieux adaptée à la taille des ménages que 
l’ensemble du parc de résidences principales du territoire. Néanmoins, il est constaté une 
inadéquation potentielle de l’offre à la demande, en ce qui concerne les petits logements (T1-
T2) qui pourraient être en nombre insuffisant. 
 

Comparaison entre la taille des logements, celle des ménages en 2015 et des demandeurs en 2017 
  T1 et T2 T3 T4 T5 et + 

1 à 2 pers. 3 pers. 4 pers. 5 pers. et + 
Logements sociaux 24% 40% 32% 4% 
Demandeurs d'un logement social 42% 38% 18% 2% 
Résidences principales 9% 19% 28% 44% 
Ensemble des ménages de la CCPG 65% 15% 13% 7% 

Sources : Ministère de la Transition Écologique et Solidaire / SDES – Parc locatif social (le 13/06/18) ; 
INSEE, RGP 2015. 

 

E. Âge des logements du parc public et social 
 
Le graphique suivant montre que le parc social de la CCPG date majoritairement des années 
1970-1989 : 557 logements, soit 53 % du parc social. Une grande partie du parc social du 
Malesherbois et de Beaune-la-Rolande est concernée. A cette période, les réglementations 
thermiques étaient assez peu contraignantes. C’est dans ces communes que les logements 
énergivores sont les plus nombreux (cf. partie 3.3 Situation énergétique de l’habitat). A 
Puiseaux, le parc social est moins concerné car d’importantes opérations neuves ont été 
réalisées jusqu’en 2009. Enfin, on note que depuis 2010 très peu de logements sociaux ont été 
réalisés sur l’intercommunalité. 
 

L’âge du parc locatif social dans les communes de la CCPG 

Source : Ministère de la Transition Écologique et Solidaire / SDES – 
Extraction : DREAL Centre-Val de Loire - GéoKit3 - Parc locatif social (le 13/06/18)  
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4.2.2 Un territoire non concerné par la loi SRU 
 

Les obligations légales de produire des objectifs de logements locatifs sociaux sont issues de la 
loi Solidarité et renouvellement urbain (SRU) du 13 décembre 2000 modifiée successivement 
par : 

o la loi du 18 janvier 2013 relative à la mobilisation du foncier public en faveur du 
logement et au renforcement des obligations de production de logement social,  

o la  loi du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR) 
o la loi du 27 janvier 2017 relative à l'Egalité et à la Citoyenneté (E&C). 

Il en ressort que les communes, hors Île-de-France, de plus de 3 500 habitants situées dans une 
agglomération ou un EPCI à fiscalité propre de plus de 50 000 habitants, comprenant au moins 
une commune de 15 000 habitants, sont tenus de justifier d'un seuil minimal de 20 % (ou de 25 
% selon les cas), de logements sociaux en regard des résidences principales d’ici 2025. 
Les communes de la CC. du Pithiverais Gâtinais ne sont donc pas concernées par la loi SRU 
modifiée car : 

• non située dans un EPCi de plus de 50 000 habitants avec au moins une commune de 
plus de 15 000 habitants. 

• Les deux communes de la CCPG de plus de 3 500 habitants (Puiseaux (3 385 habitants) 
et Malesherbes (8 096 habitants) ne font pas partie d’une agglomération. 

 

4.2.3 Les caractéristiques de la demande 
 

En 2017, il est enregistré 422 demandes actives d’un logement social, soit 2,5 % des demandes 
dans Le Loiret. Il en était dénombré 332 en 2013 représentant 2,2 % des demandes dans le 
département.  

Nombre de demandeurs d’un logement social depuis 2013 
Nombre de demandes 2013 2014 2015 2016 2017 

CC. du Pithiverais Gâtinais 332 340 412 389 422 

CC. du Pithiverais 427 466 509 498 494 
Loiret 14 838 14 398 15 185 16 146 16 733 
Région Centre Val de Loire 47 999 48 457 49 316 51 369 52 439 
France 1 769 387 1 796 089 1 887 920 1 970 664 2 060 843 

Source : www.demande-logement-social.gouv.fr, Octobre 2018 

Répartition géographique de la 
demande de logement social 

Evolution du nombre annuel de demandes de 
logement social (base 100 en 2013) 

Source : www.demande-logement-social.gouv.fr, Octobre 2018 
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La CC. du Pithiverais Gâtinais fait l’objet d’une hausse importante du nombre de demandeurs 
comparée à celles de territoires de référence : la CC. du Pithiverais, Le Loiret, la Région Centre 
et la France. 
Les demandes se concentrent dans les pôles et à 64 % sur Le Malesherbois, avec 271 demandes 
en 2017. Viennent ensuite Puiseaux (71 demandes) et Beaune-la-Rolande (50 demandes). Dans 
les autres communes de l’intercommunalité, le nombre de demandes est minoritaire (7 %).   
L’ancienneté moyenne d’une demande sur la CCPG est de 11 mois (9 mois dans le Pithiverais) et, 
en 2017, 71 % des demandeurs ont eu un logement attribué dans l’année. Ce résultat est proche 
de celui de l’agglomération d’Orléans qui est de 12 mois.    
 

Ancienneté de la demande en 2017 
Ancienneté de la demande Total < 1 an  1 à <  2 ans 2 à < 3 ans  3 à < 4 ans  4 à < 5 ans  5 à < 10 ans 10 ans ou + 

nombre de demandes 422 298 75 28 11 4 5 1 

% EPCI - 70,62% 17,77% 6,64% 2,61% 0,95% 1,18% 0,24% 
Source : www.demande-logement-social.gouv.fr, Octobre 2018 

 
Les caractéristiques de la demande 

Source : www.demande-logement-social.gouv.fr, Octobre 2018 

 
Plus de la moitié des demandeurs d’un logement locatif social a moins de 40 ans et plus du quart 
a moins de 30 ans. La plupart d’entre eux (70 %) vivent seuls ; ils sont soit célibataires, soit 
séparés ou divorcés, soit veufs. Seuls 30 % de demandeurs sont mariés, pacsés ou concubins.  
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Le nombre de demandeurs tend à se réduire plus leur 
âge avance mais les plus de 60 ans constituent, 
toutefois, 16 % de la demande.   
Le statut professionnel des demandeurs est varié mais 
36 % ont une situation précaire : chômage, CDD, 
intérim, stage, apprentissage, etc. On notera la part 
importante représentant les situations « autres ». Les 
revenus sont majoritairement inférieurs à 2 000 € 
mensuels (80 % des demandeurs). 
Les petits logements T1 et T2 sont très 
majoritairement demandés, suivis des T3. Il y a peu de 
demandeurs pour des T4 et plus. Toutefois, 18 % des 
demandes sont motivées par un logement trop petit. 

Dans la plupart des cas, la motivation reste le divorce ou une séparation, un logement trop cher 
mais également l’absence de logement. Sur ce point, il est d’ailleurs enregistré 
proportionnellement plus de demandes issues de personnes logées par la famille, en sous-
location ou hébergées temporairement, qu’à l’échelle du Loiret.  

 

Motifs de la demande d’un logement social  
Nombre de demandes % 

Sans logement propre 82 19% 
Logement trop petit 74 18% 
Logement trop cher 45 11% 
Divorce, séparation 42 10% 
Logement non habitable 27 6% 
Rapprochement travail 22 5% 
Pb. environnement/voisinage 16 4% 
Décohabitation 14 3% 
Handicap 14 3% 
Autre motif 13 3% 
Raisons de santé 10 2% 
Logement repris 9 2% 
Rapprochement famille 9 2% 
Futur couple 8 2% 
Logement trop grand 8 2% 
Violences familiales 7 2% 
Mutation professionnelle 4 1% 
Procédure d'expulsion 4 1% 
Propriétaire en difficulté 4 1% 
Rapprochement services 4 1% 
Regroupement familial 4 1% 
Assistante maternelle 1 0% 
Démolition 1 0% 
Total 422 100% 

Modes de logement actuels des demandeurs  
Nombre de 

demandeurs 
% Différences par rapport aux 

profils dans Le Loiret (en %) 

Loc. HLM 139 32,94% -5,95% 
Loc. parc privé 108 25,59% 3,63% 
Chez parents/enfants 53 12,56% 1,45% 
Chez particulier 35 8,29% 0,51% 
Sous-loc. ou hebergé temp. 30 7,11% 3,04% 
Propriétaire occupant 25 5,92% 1,85% 
Logé gratuit. 17 4,03% -0,15% 

Source : www.demande-logement-social.gouv.fr, 
Octobre 2018 
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Nombre de 

demandeurs 
% Différences par rapport aux 

profils dans Le Loiret (en %) 
Sans abri 7 1,66% -0,71% 
Hôtel 3 0,71% 0,41% 
Structure d'hébergement 3 0,71% -1,98% 
Logement fonction 2 0,47% 0,17% 
Camping, caravaning 0 0,00% -0,28% 
Centre enfance famille 0 0,00% -0,04% 
Non Saisie 0 0,00% -0,01% 
Résidence étudiant 0 0,00% -0,40% 
RHVS 0 0,00% -0,08% 
RS, foyer 0 0,00% -1,42% 
Squat 0 0,00% -0,05% 
Total 422 100,00% 0,00% 

Source : www.demande-logement-social.gouv.fr, Octobre 2018 
 

4.2.4 Les attributions et les délais d’attente 

 
A. Les commissions d’attribution 

 
Il est ici rappelé que la législation ouvre la possibilité à un EPCI compétent en matière d'habitat 
et disposant d'un PLH adopté de proposer, aux organismes disposant d'un patrimoine locatif 
social sur ton territoire, de conclure pour trois ans un Accord Collectif Intercommunal (ACI) – cf. 
article L441-1-1 du Code de la Construction et de l’habitation.  
Cet accord définit : 

• pour chaque organisme, un engagement annuel quantifié d'attribution de logements 
aux personnes bénéficiant d'une décision favorable mentionnée à l'article L. 441-2-3 
(commission de médiation) et aux personnes relevant d'une catégorie de personnes 
prioritaires en application de l'article L. 441-114 ; 

• les moyens d'accompagnement et les dispositions nécessaires à la mise en œuvre et au 
suivi de cet engagement annuel. 

L’ACI détermine les conditions dans lesquelles les critères de priorité sont pris en compte dans 
les procédures de désignation des candidats et d'attribution des logements sociaux. 

 
14 a) Personnes en situation de handicap, au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles, ou 
familles ayant à leur charge une personne en situation de handicap ; b) Personnes sortant d'un appartement de 
coordination thérapeutique mentionné au 9° de l'article L. 312-1 du même code ; c) Personnes mal logées ou 
défavorisées et personnes rencontrant des difficultés particulières de logement pour des raisons d'ordre financier 
ou tenant à leurs conditions d'existence ou confrontées à un cumul de difficultés financières et de difficultés 
d'insertion sociale ; d) Personnes hébergées ou logées temporairement dans un établissement ou un logement de 
transition ; e) Personnes reprenant une activité après une période de chômage de longue durée ; f) Personnes 
exposées à des situations d'habitat indigne ; g) Personnes mariées, vivant maritalement ou liées par un pacte civil 
de solidarité justifiant de violences au sein du couple ou entre les partenaires, sans que la circonstance que le 
conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité bénéficie d'un contrat de location au titre du logement 
occupé par le couple puisse y faire obstacle, et personnes menacées de mariage forcé. Ces situations sont attestées 
par une décision du juge prise en application de l'article 257 du code civil ou par une ordonnance de protection 
délivrée par le juge aux affaires familiales en application du titre XIV du livre Ier du même code ; h) Personnes 
engagées dans le parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle prévu à l'article L. 
121-9 du code de l'action sociale et des familles ; i) Personnes victimes de l'une des infractions de traite des êtres 
humains ou de proxénétisme prévues aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal ; j) Personnes 
ayant à leur charge un enfant mineur et logées dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas 
le caractère d'un logement décent ; k) Personnes dépourvues de logement, y compris celles qui sont hébergées par 
des tiers ; l) Personnes menacées d'expulsion sans relogement. 
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L’ACI prévoit la création d'une commission de coordination présidée par le président de l’EPCI. 
Cette commission a pour mission d'examiner les dossiers des demandeurs de logement social 
concernés par l’ACI. Sans se substituer aux décisions des commissions d'attribution prévues à 
l'article L. 441-2, la commission de coordination émet des avis quant à l'opportunité d'attribuer 
un logement dans le parc social situé dans le ressort territorial concerné. 
 

B. Un contexte plus tendu sur Le Malesherbois  
 

Le taux de pression calcule la tension qui existe entre l’offre et la demande de logement social. 
Ainsi, plus le taux de pression est élevé, plus l’offre apparait insuffisante pour répondre à la 
demande. 
Le taux de pression de la Communauté de communes du Pithiverais Gâtinais est plus élevé que 
celui du Loiret et de la Région Centre Val de Loire. Se situant dans un rapport de 3 à 4 demandes 
pour 1 offre, il n’en fait pas un territoire tendu. Toutefois, le contexte apparait peu uniforme 
entre les trois secteurs, la tension progressant vers le Nord du territoire. En effet, le Beaunois, 
avec moins de 3 demandes pour 1 offre, n’est pas concerné. Le Puiseautin se situe très proche 
de la tension moyenne du territoire intercommunal, comprise entre 3 et 4 demandes pour 1 
offre. Le Malesherbois, en revanche, retient toute notre attention en raison d’un taux de 
pression nettement plus élevé, correspondant, en 2017, à plus de 6 demandes pour 1 offre 
(6,61). Il révèlerait, sur ce secteur précisément, des besoins plus importants de locatifs 
sociaux, qui ont été confirmés par la commune. 

 

Les taux de pression sur 3 années consécutives 

Territoires 

2015 2016 2017 

Nombre 
demandes 

Nombre 
attributions 

Taux de 
pression 

Nombre 
demandes 

Nombre 
attributions 

Taux de 
pression 

Nombre 
demandes 

Nombre 
attributions 

Taux de 
pression 

Beaune-la-Rolande 58 22 2,64 54 24 2,25 50 21 2,38 

Puiseaux 71 19 3,74 71 26 2,73 71 20 3,55 

Le Malesherbois 255 49 5,20 230 49 4,69 271 41 6,61 

Autres 28 15 1,87 34 29 1,17 30 24 1,25 

CCPG 412 105 3,92 389 128 3,04 422 106 3,98 

Loiret 15 143 6 204 2,44 16 128 6 438 2,51 16 710 6 348 2,63 

Région Centre 49 017 23 475 2,09 51 247 23 708 2,16 52 329 23 736 2,20 

France 1 884 897 481 596 3,91 1 966 639 486 153 4,05 2 058 275 476 800 4,32 

Source : www.demande-logement-social.gouv.fr, Octobre 2018 
 

C. Des délais d’attente plus longs dans Le Malesherbois  
 
Les demandeurs d’un logement social disposent de 3 guichets d’accueil physique : à Beaune-la-
Rolande, à Puiseaux et à Malesherbes qui est également centre enregistreur. La CCPG assure la 
fonction de centre d’enregistrement pour le Beaunois et le Puiseautin. 
Comme nous avons eu l’occasion de le dire plus haut, le délai moyen d’attribution sur le 
territoire est de 11 mois ce qui correspond à une durée d’attente similaire à celle du Loiret et 
inférieure à celles de la Région Centre Val de Loire (12 mois) et de la France (21 mois).  
Néanmoins, une analyse plus détaillée de la situation souligne un temps d’attente qui s’étire  
sur Le Malesherbois : 66 % des attributions ont lieu dans l’année qui suit la demande (contre 90 
% dans Le Beaunois et Le Puiseautin) et 22 % des demandes ont entre 1 et 2 ans d’ancienneté. 
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Ancienneté des demandes de logement locatif social satisfaites en 2017 

Territoires 
Nombre 

d'attributions 
< 1 an 

1 à <  2 
ans 

2 à < 3 
ans 

3 à < 4 
ans 

4 à < 5 
ans 

5 à < 
10 ans 

10 ans ou 
+ 

Beaune-la-Rolande 21 90,5% 9,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Puiseaux 20 90,0% 5,0% 5,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Le Malesherbois 41 65,9% 22,0% 4,9% 0,0% 0,0% 7,3% 0,0% 

Autres 24 87,5% 12,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

CCPG 106 80,2% 14,2% 2,8% 0,0% 0,0% 2,8% 0,0% 

Loiret 6 348 82,9% 12,0% 3,0% 1,2% 0,5% 0,3% 0,1% 

Région Centre 23 736 84,0% 11,0% 2,7% 1,3% 0,5% 0,5% 0,1% 

France 476 800 68,0% 16,3% 6,6% 3,5% 2,0% 3,0% 0,6% 

Source : www.demande-logement-social.gouv.fr, Octobre 2018 

 

4.2.5 Les financements et projets 

 
A. Les projets neufs financés entre 2011 et 2017 

 
Au cours de ces dernières années, deux secteurs ont bénéficié des aides à la pierre pour la 
réalisation d’opérations de locatifs sociaux : Le Beaunois et Le Malesherbois.  
Le montant alloué par l’Etat s’est élevé à 92 000 €. 
Deux opérations prévues en 2012, au bénéfice de la SIAP, sur Le Puiseautin, ont été annulées 
en 2015. Cette décision concernait : 

- 3 logements en acquisition-amélioration à Echilleuses (l’Ecole), 
- 6 logements neufs à Briarres-sur-Essonne (l’Evangile). 

 
Financements d’opérations de logements sociaux 2011-2017 

Année Bénéficiaires Nature des opérations 
Nb de 

logements 
Localisation des opérations 

2011 Commune 
PLUS 

(acquisition/amélioration) 
6 BOISCOMMUN Place du Marché 

2011 SIAP 
PLUS 

(acquisition/amélioration) 
1 

BEAUNE LA 
ROLANDE 

11, rue Neuve 

2015 LogemLoiret PLUS Neuf 29 MALESHERBES   rue Chateaubriand 

2015 LogemLoiret PLAI Neuf 13 MALESHERBES rue Chateaubriand 

Total CCPG 49 
  

Source : Conseil Départemental du Loiret - 2018 
 

Logements sociaux réalisés à Malesherbes, rue Châteaubriand 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
Photos ASTYM – 2018 
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Ces opérations ont permis la réalisation de 49 logements au cours de la période 2011-2017, 
représentant 3,4 % des logements sociaux financés dans le Loiret et 3,8 % du montant des aides 
à la pierre versées par le département au titre de la délégation des aides à la pierre15.  
Ce total équivaut à une moyenne annuelle de production de locatifs sociaux de 7 logements. 

 

Le nombre de PLAI financés représente 27 % de la production neuve. Bien souvent, ce 
financement a été privilégié, car il est fortement soutenu dans le montage financier (niveau de 
prêts CDC, aides à la pierre et subventions de la Région Centre Val de Loire).  
 

B. Les ventes de logements locatifs sociaux 
 

Les groupes Vallogis et Logem Loiret ont fait part de leur politique de mise en vente de 
logements locatifs sociaux sur la CC. du Pithiverais Gâtinais.  
Leur décision concerne 93 logements, dont 27 sont déjà vendus.  
 

Logements sociaux actuellement mis en vente  

Bailleur 
Nombre de 
logements 

mis en vente 
Communes Vendus 

Reste à 
vendre 

Type 

VALLOGIS 2 MALESHERBES 0 2  Collectif  

VALLOGIS 27 MALESHERBES 19 8 Individuel 

VALLOGIS 4 SAINT LOUP DES VIGNES 1 3 Individuel 

VALLOGIS 1 MALESHERBES 0 1 Individuel 

VALLOGIS 12 PUISEAUX 5 7 Individuel 

VALLOGIS 3 NIBELLE 2 1 Individuel 

LOGEM LOIRET 4 AUXY NC NC NC 

LOGEM LOIRET 17 BOISCOMMUN NC NC NC 

LOGEM LOIRET 3 CHAMBON LA FORET NC NC NC 

LOGEM LOIRET 20 PUISEAUX NC NC NC 

Total 93      

Source : Bailleurs sociaux - 2018 
 
En outre, Vallogis et Logem Loiret ont programmé, pour les années à venir, de nouvelles mises 
en vente au sein de leur parc, qui concernent un total de 77 logements.  
 

Programmation de futures mises en vente  
Bailleur Nombre de logements 

à mettre en vente 
Communes 

LOGEM LOIRET 50 LE MALESHERBOIS 

LOGEM LOIRET 2 ONDREVILLE SUR ESSONNE 

LOGEM LOIRET 12 PUISEAUX 

VALLOGIS 2 NIBELLE 

VALLOGIS 6 NIBELLE 

VALLOGIS 5 LORCY 

Total  77   

Source : Bailleurs sociaux - 2018 
  

 
15 On rappelle que l’intercommunalité rassemble 3,8 % de la population du Loiret. 
 



Première partie : diagnostic de l’habitat 

PLH de la CC. du Pithiverais Gâtinais 
162 

C’est donc 143 logements qui ont vocation à sortir prochainement du parc locatif social ; ce 
nombre représente 14 % des logements sociaux de la Communauté de communes. 
Ces logements, une fois vendus, devraient pouvoir être compensés par une offre nouvelle. On 
rappelle toutefois que dans le cadre de la loi ELAN, le délai de prise en compte dans le parc 
social, des logements vendus, passe de 5 à 10 ans. 
 
NB : le groupe SIAP n’a pas de mises en vente en cours ou prévues. 

 
C. Les démolitions de logements locatifs sociaux 

 
Le groupe Valloire Habitat (Vallogis) prévoit la démolition, en 2019-2020, de 12 de ses  
logements situés à Boiscommun.  
Cette information porte à 155 le nombre de logements qui sortiraient prochainement du parc 
social (ventes + démolitions), soit près de 15 % du parc locatif social de la CCPG.  
 

D. Les projets prévus pour les prochaines années 
 
Le département du Loiret, en tant que délégataire des aides à la pierre, ne fait part d’aucun 
financement pour l’année 2018 concernant la CC. du Pithiverais Gâtinais.  
Le groupe Logem Loiret et Vallogis prévoient, à l’horizon 2025, les réalisations suivantes, 
totalisant 32 logements neufs. 
Ces projets de logements ne permettront pas de compenser les pertes à venir. 

 
Projets de réalisation de locatifs sociaux par Logem Loiret sur la CCPG 

Bailleur social Commune Adresse 
Nombre de 
logements 

Type 

LOGEM LOIRET COUDRAY RUE DE L'ECHELLE 8 individuels 

LOGEM LOIRET LE MALESHERBOIS ROUTE D'ORLEANS 
(brigade de gendarmerie) 

16 collectifs 

VALLOGIS NIBELLE  8 individuels 

Source : Bailleurs sociaux - 2018 
 

4.2.6 Le rôle de l’EPCI et des communes 

 
A. Une implication dans le montage financier des opérations 

 
Plusieurs communes de la CCPG ont apporté leur soutien pour faciliter la réalisation 
d’opérations de logements locatifs sociaux sur leur territoire. Celui-ci s’est majoritairement 
manifesté par la cession du terrain au bailleur social à l’euro symbolique, ou avec un bail 
emphytéotique au bénéfice du bailleur social. Ce fut notamment le cas à Barville-en-Gâtinais, 
Batilly-en-Gâtinais, Beaune-la-Rolande, Boiscommun, Briarres-sur-Essonne, Chambon-la-Forêt, 
Echilleuses, Le Malesherbois (Manchecourt). 
Aujourd’hui, la CCPG apporte sa garantie aux emprunts des bailleurs pour les opérations qui se 
réalisent sur l’intercommunalité à hauteur de 50 %. 
 
A noter : la « Stratégie Logement du Gouvernement » présentée le 20 septembre 2017 a 
instauré une baisse des loyers dans le parc social au bénéfice des locataires bénéficiaires des 
aides au logement. Cette réforme pourrait remettre en cause, à court terme, la capacité 
d’autofinancement des bailleurs.   
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B. Des logements communaux parfois difficiles à entretenir ou à gérer 

 
On recense sur le territoire 60 logements communaux non conventionnés. La Communauté de 
communes détient également 6 logements à Boiscommun. Bien souvent, leur niveau de loyer 
est faible et ces logements jouent un rôle social. Ils apportent également une certaine diversité 
de l’offre en secteur rural où les bailleurs sociaux ne s’implantent pas. 
Cependant, 11 communes font part de la nécessité de réaliser des travaux d’amélioration et de 
rénovation dans ces logements ; travaux que le budget communal aurait du mal à assurer. Ces 
besoins concerneraient 18 logements, soit 30 % du parc communal. 
 
Quatre communes prévoient de vendre au moins 1 de leur logement, dont 2 pour des raisons 
économiques, face à des travaux à réaliser trop importants (Boësse et Nancray-sur-Rimarde). 
Enfin, quatre communes font part des difficultés rencontrées dans la gestion des logements 
communaux, notamment dans les cas d’impayés de loyers. Il s’agit de Courcelles, Juranville, Le 
Malesherbois (Manchecourt et Malesherbes) et Puiseaux.  
  

4.2.7 Les objectifs du futur Contrat Régional de Solidarité Territoriale  

 
La CCPG est rattachée au territoire du Pays Beauce Gâtinais en Pithiverais. 
Dans le cadre du Contrat Régional de Solidarité Territoriale 2016-2021, cinq actions en lien avec 
l’habitat et le logement social, et soutenues par la Région Centre Val de Loire, ont été définies. 
Elles sont rappelées ci-dessous : 

➲ Action n°24 « Acquisition-Réhabilitation » : les communes, EPCi et organismes HLM 
maîtres d’ouvrages peuvent bénéficier de financements pour la production de nouveaux 
logements sociaux dans les secteurs les plus tendus en matière de demande locative. 
L’objectif est d’intervenir prioritairement dans le tissu existant afin de limiter 
l’étalement urbain et de se rapprocher des services et commerces de première nécessité 
et de rendre attractifs des logements potentiellement délaissés, rendus vacants par leur 
inadaptation à la demande. Sont visés : 

- les logements économes en énergie,  
- la mixité sociale,  
- l’emploi dans le bâtiment. 

 

➲ Action n°25 « Construction neuve » : les organismes HLM maîtres d’ouvrages peuvent 
bénéficier d’une subvention forfaitaire de 5 000 € pour les PLAI et 2 000 € pour les PLUS. 
Des bonifications complémentaires de 100 % peuvent être octroyées pour des ambitions 
énergétiques. Des conditions sont fixées, telles qu’une localisation des opérations à 
moins de 500 m des commerces de première nécessité et des terrains de moins de 500 
m² pour les logements individuels. 
 

➲ Action n°27 « Rénovation thermique du parc public social » : les organismes HLM 
maîtres d’ouvrages peuvent bénéficier d’une subvention forfaitaire de base de 1 500 € 
par logement classé D, E, F ou G. Des bonifications de 500 € à 1 000 € par logement sont 
également possibles selon des critères énergétiques, sociaux ou environnementaux. Des 
conditions sont fixées, telles qu’un seuil de performance énergétique (BBC rénovation 
ou un gain de 100 kwh/m²/an et l’atteinte de l’étiquette énergétique C). 
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4.3 L’accession sociale à la propriété 

4.3.1 Le Prêt Social Location-Accession 

 
Le PSLA est un prêt conventionné distribué par l’État et les collectivités délégataires aux aides à 
la pierre, aux promoteurs dans le cadre des conventions de délégation des aides à la pierre. Il 
permet de financer des opérations de location accession pour des ménages à revenus modestes 
avec une phase locative et une phase accession à la levée de l’option.  
En 2018, le niveau de loyer est de 8,44 €/m²/mois en zone B2, et de 7,84 €/m²/mois en zone C. 
 
Mis entre parenthèse pendant la période d’activité du Pass Foncier (2009-2010), ce dispositif 
est encouragé par l’Etat « en dehors des grandes zones urbaines » dans le cadre de la Stratégie 
de l’Etat pour l’Habitat en Région Centre. 
Ce dispositif n’a pas été développé sur la CC. du Pithiverais Gâtinais au cours des sept 
dernières années. 

 
4.3.2 Le Prêt à Taux Zéro 

 
Comme son nom l’indique, le Prêt à Taux Zéro est une avance remboursable accordée sans 
intérêt aux personnes souhaitant acquérir leur résidence principale pour la première fois (primo 
accédant). Sur la période 2010-2016, 416 ménages ont pu bénéficier du PTZ pour l’acquisition 
de leur logement sur la CC. du Pithiverais Gâtinais, dont 393 individuels (94 %). 
Entre 2008 et 2011, le PTZ pouvait concerner un bien immobilier neuf ou ancien, mais à partir 
du 1er janvier 2012, de nouvelles conditions d’obtention du prêt, plus restrictives, sont 
intervenues. Le PTZ a alors été recentré sur le logement neuf uniquement. Cette évolution 
explique la disparition totale du PTZ dans l’ancien à compter de 2012.  
 

Evolution du Prêt à Taux Zéro sur la CCPG 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : Statistiques sur le prêt à taux 0 - SGFGAS - PTZ 2010-2016 
Extraction : DREAL Centre-Val de Loire - GéoKit3 - Prêt à taux zéro - Confidentiel (le 22/06/18) 
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Même la proportion de PTZ accordés après 2012, dans le neuf, s’amenuise, car, à compter du 
1er janvier 2013, il devient nécessaire d’apporter à l’établissement prêteur la preuve que le 
logement financé respecte la réglementation thermique 2012 (RT 2012) en lui fournissant une 
attestation de prise en compte ; condition qui a contribué à freiner les octrois de PTZ devenu à 
cette date le PTZ+. 
Depuis le 1er janvier 2015 le dispositif PTZ permet de nouveau l'acquisition d'un logement 
ancien avec travaux dont les montants atteignent, au minimum, 25 % du prix d’achat du 
logement.  
Enfin, l'article 107 de la loi de finances pour 2016 a simplifié et élargi le prêt à taux zéro : 

 le PTZ peut désormais financer jusqu'à 40 % de l’achat d’un logement dans le neuf ; 
 les plafonds de revenus sont augmentés, permettant à davantage de ménages d'en 

bénéficier ; 
 le remboursement du prêt peut être différé de 5, 10 ou 15 ans selon les revenus ; 
 concernant l'achat de logements anciens à réhabiliter, le PTZ est étendu à l’ensemble du 

territoire national et non plus seulement aux communes rurales avec de la vacance ; 
 les ménages peuvent louer leur logement au bout de 6 ans, sans attendre le 

remboursement total du prêt. 
 

Le graphique ci-dessous révèle une mobilisation variable du PTZ selon les secteurs 
géographiques pour l’accession à la propriété. Le Beaunois a concentré 40 % des prêts (168 
logements) et Le Puiseautin seulement 28 % (115 logements). Le montant moyen du prêt, sur 
l’ensemble de la période 2010-2016, s’est élevé à 164 000 €. 
 

Répartition des logements acquis grâce au PTZ entre 2010 et 2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : Statistiques sur le prêt à taux 0 - SGFGAS - PTZ 2010-2016 
Extraction : DREAL Centre-Val de Loire - GéoKit3 - Prêt à taux zéro - Confidentiel (le 22/06/18) 

 

Entre 2010 et 2016, le nombre de PTZ accordés pour l’achat d’un logement neuf représente  57 
% des logements commencés, signe de l’utilité d’un tel dispositif pour faciliter les parcours 
résidentiels et notamment l’accession à la propriété des primo-accédants. 
 
Avec la loi ELAN, la stratégie du gouvernement concernant le PTZ fixe : 

- Un recentrage du PTZ dans le neuf sur les zones dites tendues (zones A, Abis et B1) 
jusqu’au 31 décembre 2021. La CCPG, située en zones B2 et C, ne sera donc plus éligible. 
Elle bénéficiera cependant d’un taux réduit de 20 %, de janvier 2018 à janvier 2020. 

- Un PTZ dans l’ancien maintenu en zone C. 
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4.4 La situation du parc privé 

 

4. 4. 1 Le marché locatif 

 
A. Une offre concentrée sur les pôles urbains et structurants 

 
En 2015, sur la CCPG, le parc locatif privé accueille 14 % des ménages. Cette part est nettement 
inférieure à celle du département (21 %) et à celles des territoires de comparaison. 
Depuis 2007, l’offre en logements locatifs privés a augmenté (15,8 %, soit 211 logements). Les 
pôles (pôle urbain et pôles structurants) regroupent, à eux-seuls, près de 72 % de l’offre 
locative privée.  

 
Répartition des locataires du parc privé dans la CCPG  

Locataires du parc privé en 2015 Variation du nombre 
2007-2015 Territoires Nombre % des ménages 

Le Beaunois 531 12% 89 

Le Puiseautin 400 13% 43 

Le Malesherbois (secteur et pôle urbain) 612 18% 79 

CCPG 1 543 14% 211 

Loiret 62 462 21% 4 665 

CC du Pithiverais 1 888 15% 283 

CC du Pays de Nemours 2 324 18% 383 

CC du Dourdannais en Hurepoix 1 891 18% 351 

Pôles structurants 493 18% 58 

Espaces ruraux 438 9% 74 

Source: INSEE 2018– RGP 2015 et 2007 
 
Pour 9 des 32 communes interrogées, les logements locatifs privés font défaut. Ce manque est 
perçu dans les  trois secteurs et indépendamment du type de communes, y compris les rurales. 
Néanmoins, 6 communes interrogées déclarent ne pas avoir suffisamment d’information sur 
l’état du parc privé pour se prononcer. En revanche, 8 d’entre elles pensent que les prix des 
loyers sont trop élevés par rapport aux moyens financiers des locataires. Cela concerne plus 
particulièrement les communes déléguées du Malesherbois et quelques communes du 
Beaunois.   
Les types de biens qui font le plus défaut seraient les petits logements (T2 ou T3) et les maisons 
individuelles de type 4.  
 

B. Les caractéristiques de l’offre 
 
Par rapport à la moyenne départementale, le parc locatif privé de la CCPG est caractérisé par 
une sous-représentation d’appartements ainsi que de logements de petite taille par rapport 
aux territoires de comparaison. 
Par ailleurs, les résultats de l’enquête auprès des entreprises montrent que ces dernières jugent 
insuffisante l’offre locative pour les employés, les ouvriers et les salariés non permanents.    
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Source: INSEE 2018– RGP 2015           
C. Les loyers 

 
Les niveaux des loyers sont donnés par le fichier national CLAMEUR16. Compte tenu du nombre 
relativement faible de transactions, les données de ce fichier ne sont pas disponibles pour la 
CCPG. 
 
Les loyers de marché ont donc été définis à partir du site Internet « lacoteimmo.com » pour la 
CCPG et la CC du Pithiverais. Ceux du Loiret, de la CC du Pays de Nemours et de la CC du 
Dourdannais en Hurepoix ont été définis à partir de la base de données CLAMEUR.  
 

Niveaux de loyers indicatifs en 2018 (€/m²) 

CCPG 9,1 

Le Beaunois 9,2 

Le Puiseautin 8,5 

Le Malesherbois (secteur et pôle urbain) 9,9 

Loiret 10,5 

CC du Pithiverais 9,2 

CC du Pays de Nemours 10,7 

CC du Dourdannais en Hurepoix 12,7 

Pôles structurants 9,0 

Espaces ruraux 8,9 

Source : site en ligne lacoteimmo.com – Données CLAMEUR 2018 

 
Il ressort que les loyers les plus élevés sont localisés dans le secteur et pôle urbain du 
Malesherbois (9,9 €/m² contre 9,1 dans la CCPG), notamment à cause de la proximité de la 
région parisienne. Toutefois, tous restent inférieurs à ceux pratiqués dans le Loiret ou dans la 

 
16 Connaître les Loyers et Analyser les Marchés sur les Espaces Urbains et Ruraux : tel est l’objectif du partenariat 
qui a conduit l’Apagl, Ataraxia (Crédit Mutuel), Belvia Immobilier, Billon Immobilier, Bouygues Immobilier, Century 
21, DAUCHEZ, FONCIA, Foncière Logement, Gécina, Groupama Immobilier, Habitat & Développement (SIRES), 
ICADE, ICF Habitat, Immo de France, Loiselet & Daigremont , le Mouvement PACT, Nexity, Oralia, Plurience, 
SeLoger.com, Sergic, le Groupe SNI, le SNPI, SOGEPROM, Square Habitat (Crédit Agricole), TAGERIM, l’UNIS, l’UNPI 
et le Réseau URBANIA à consolider leurs observatoires. Fort actuellement de 255 000 nouvelles références de 
marché chaque année, cet outil unique permet maintenant de mesurer précisément les loyers des marchés locatifs 
privés dans 1 587 villes, regroupements de communes et pays. 
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CC du Pays de Nemours et la CC du Dourdannais en Hurepoix, deux territoire situés en Ile-de-
France. 
En outre, la différence des prix des loyers au m² est presque nulle entre les espaces ruraux et 
les pôles structurants. Ils s’établissent autour de 9 €/m².  
 

4. 4. 2 Les actions de réhabilitation du parc privé 

 
A. Évolution du contexte juridique de l’ANAH 

 
Dans le parc privé, outre différents dispositifs de crédits d’impôts mobilisables par les 
propriétaires des logements, le calcul des aides de l’ANAH a été réformé le 1er juin 2013. 
L’objectif était d’élargir l’intervention sur les propriétaires occupants (PO) à revenus modestes 
ou très modestes, ainsi que sur les propriétaires bailleurs. Les niveaux de revenus sont définis 
par la loi.  
Le champ d’intervention de l’ANAH est : 

o pour les propriétaires occupants : actions en faveur de l’autonomie, la sécurité et la 
salubrité, la lutte contre la précarité énergétique, la lutte contre l’habitat indigne et très 
dégradé. 

o pour les propriétaires bailleurs : actions en faveur de l’autonomie, la sécurité et la 
salubrité, la lutte contre la précarité énergétique, la lutte contre le logement dégradé et 
très dégradé, le soutien à la décence et la transformation d’usage. Ces actions sont mises 
en œuvre dans le but de développer une offre locative à loyer maîtrisé. 

L’ANAH peut également accorder des aides aux syndicats de copropriétaires dans certaines 
conditions : dans le cadre d’une « OPAH copropriété dégradée » ou de copropriétés relevant 
d’une procédure spécifique liée à un arrêté (ex : plan de sauvegarde, insalubrité, péril,…) ou à 
une décision de justice (administration provisoire). 

Entre 2010 et 2018, le niveau de ressources des ménages éligibles a fortement augmenté : 

Comparaison indicative des aides de l’ANAH entre 2010 et 2018  
pour les propriétaires occupants (hors Ile-de-France) 

Nombre de 
personnes 

composant le 
ménage 

Plafonds de 
ressource de 
base (2010) 

Ménages aux 
ressources très 

modestes (2019) 
Variation 

Plafonds de 
ressources 

majorés (2010) 

Ménages aux 
ressources 

modestes (2019) 
Variation 

1 11 187 € 14 790 € 32% 17 211 € 18 960 € 10% 

2 16 362 € 21 630 € 32% 25 172 € 27 729 € 10% 

3 19 679 € 26 013 € 32% 30 271 € 33 346 € 10% 

4 22 989 € 30 389 € 32% 35 366 € 38 958 € 10% 

5 26 314 € 34 784 € 32% 40 482 € 44 592€ 10% 

Par personne 
supplémentaire 

3 315 € 4 385 € 32% 5 098 € 5 617 € 10% 

Source : ANAH - 2019 
 

Les plafonds de loyers pour les logements conventionnés ANAH 
applicables en 2019 (m²/mois) 

Type de loyers Zone B2 Zone C2 
Loyer « social » 7,64 € 7,09 € 

Loyer « très social » 5,93 € 5,51 € 

   
Source : ANAH – 2019 
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B. Bilan des réhabilitations accompagnées par l’Etat et les communes 
 
Les aides de l’ANAH ont permis à des propriétaires (bailleurs ou occupants) de la CCPG  de 
bénéficier d’aides substantielles de droit commun, soumises à conditions de ressources, pour 
réaliser des travaux d’amélioration. 
Le bilan des logements améliorés avec l’aide de l’ANAH entre 2011 et juillet 2018 est donné 
dans les tableaux suivants.  
Ils montrent que : 

- les aides de l’ANAH ont porté sur 201 dossiers (27 dossiers par an en moyenne), dont 96 
% pour des propriétaires occupants et seulement 4 % pour des propriétaires bailleurs. 

- les opérations pour des propriétaires occupants ont très majoritairement porté sur des 
aménagements liés à l’autonomie (78 dossiers sur 84 renseignés).  

 
Évolution du nombre de logements améliorés grâce aux aides de l’ANAH 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source: ANAH, juillet 2018. 
 

Les pôles (pôle urbain et pôles structurants) enregistrent 49 % des opérations de rénovation 
soutenues par l’ANAH (20 % pour le pôle urbain, 29 % pour les pôles structurants). Concernant 
uniquement les logements locatifs conventionnés : les pôles totalisent 56 % des dossiers (19 % 
pour le pôle urbain et 37 % pour les pôles structurants). Ainsi, ces chiffres permettent d’attester 
que les ménages des communes rurales ont également bénéficié (pour moitié) des aides de 
l’ANAH. 
Il faut souligner ici la hausse rapide du nombre des rénovations avec l’ANAH sur la période 2015-
2017. Elle s’explique en grande partie par la mise en œuvre d’une Opération Programmée 
d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) sur le Beaunois ; secteur qui totalise, à lui seul, 65 % des 
opérations soutenues par l’ANAH entre 2011 et 2017 (15 % pour le Puiseautin et 20 % pour le 
Malesherbois).    
 
En effet, l’ancienne Communauté de Communes du Beaunois, avec l’appui technique de 
SOLIHA, a lancé, en 2015, une OPAH pour une durée de 3 ans. Dans ce cadre, trois volets 
d’intervention avaient été retenus : 

• L’adaptation des logements des personnes âgées et/ou handicapées en vue de faciliter leur 
maintien à domicile. 

• L’amélioration du parc de logements indignes ou très dégradés. 

• La requalification thermique du parc de logements et la lutte contre la précarité 
énergétique. 
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Son objectif était d’améliorer 102 logements sur 3 ans, dont 84 logements de propriétaires 
occupants et 18 logements de propriétaires bailleurs.  
Les résultats de cette OPAH se sont révélés globalement très satisfaisants : 

• 68 dossiers agréés de propriétaires occupants, soit 80 % des objectifs sur le volet 
propriétaires occupants (mais seulement 4 dossiers agréés de propriétaires bailleurs). La 
dernière année, notamment, a vu une forte augmentation du nombre de dossiers agréés 
sur la thématique rénovation énergétique. 

• Plus de 1 260 000 € de travaux prévus dont 630 000 € de travaux déjà réalisés.  

• Plus de 300 000 € de subventions versées. 

• 52 % des dossiers agréés concernent les rénovations énergétiques avec un gain énergétique 
minimal de 25 %. 

 
Concernant les conventionnements de logements privés avec ou sans travaux, les résultats sont 
plus modestes. Le bilan de l’OPAH du Beaunois confirme les difficultés rencontrées sur cette 
thématique et le peu de contacts établis avec des propriétaires bailleurs. Toutefois, sur la 
période 2011-2018, 56 % des dossiers de conventionnement sont enregistrés dans le Beaunois, 
25 % dans le Puiseautin et 19 % dans Le Malesherbois. 

 
Bilan des conventionnements 2011-2018   

  Logements locatifs privés conventionnés 

Total dont avec travaux Dont sans  travaux 
Aulnay-la-Rivière 3 0 3 
Auxy 1 1  
Batilly-en-Gâtinais 1 1  
Beaune-la-Rolande 4 2 2 
Boiscommun 1 0 1 
Le Malesherbois 6 3 3 
Montbarrois 1 0 1 
Nibelle 1 0 1 
Puiseaux 1 0 1 
CCPG 19 7 12 
Le Beaunois 9 4 5 
Le Puiseautin 4 0 4 
Le Malesherbois (secteur et pôle urbain) 6 3 3 
Pôles structurants 6 2 4 
Espaces ruraux 7 2 5 

Source: ANAH, juillet 2018. 

 
Une nouvelle OPAH 2019-2021 a démarré en avril pour couvrir l’ensemble du territoire 
intercommunal. 
A ce stade, il parait utile de rappeler les difficultés rencontrées dans le dispositif précédent pour 
tenter de les dépasser dans la prochaine opération :   

• 25 % de dossiers sont restés sans suite : dossiers déposés hors OPAH, travaux trop coûteux 
pour atteindre les seuils énergétiques demandés ou propriétaires souhaitant réaliser eux-
mêmes les travaux ou encore des changements de situation familiales et/ financières 
(divorces, décès, déménagement, vente du logement). 

• Sur le volet insalubrité, le repérage des logements indignes est très compliqué et des 
dossiers complexes sont à mettre en place. Des difficultés ont été rencontrées pour 
convaincre les propriétaires bailleurs à s’engager dans des travaux (dispositifs d’aides pas 
assez incitatifs).  
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B. L’opération Bricobus 

 
L’ancienne Communauté de communes du Beaunois a expérimenté de 2016 à 2018, en 
complément de l’OPAH, un dispositif appelé Le Bricobus, dont l’animation a été confiée à 
l’association des Compagnons Bâtissseurs. Il s’agit d’un dispositif d’auto-réhabilitation 
accompagnée à destination de ménages très modestes (plafonds de revenus ANAH), 
notamment ceux qui restent en marge des travaux malgré leur éligibilité aux aides de l’Etat. Son 
objectif est d’améliorer le cadre de vie des personnes en situation de précarité en agissant 
directement sur leur habitat.  
 
Bricobus permet non seulement la réalisation de travaux à moindre coût au sein du logement 
sous un mode participatif, mais contribue également au développement des compétences 
techniques des usagers concernés, par le biais d’apports théoriques et pratiques. Il permet à ces 
derniers de réaliser un inventaire des travaux urgents et indispensables à réaliser et les 
accompagne techniquement et financièrement dans leur réalisation : 

• Accompagnement technique grâce à un animateur technique. 

• Chantiers de bénévoles : les bénévoles et adhérents de l’association des Compagnons et des 
volontaires participent à des chantiers d’amélioration de l’habitat.  

• Chantiers d’entraide : les familles aidées sont invitées à participer à leur chantier mais aussi 
à ceux d’autres bénéficiaires. 

• Mécénat de compétences : par le biais de la plateforme « Soli’bât », l’association des 
Compagnons Bâtisseurs mobilisent des artisans volontaires pour proposer leurs 
compétences aux ménages aidés. 

• Ateliers de formation technique, prêts d’outillages.  
 
Le bilan du Bricobus sur le Beaunois a été jugé très positif par la CCPG : 32 visites réalisées, 18 
chantiers achevés et 9 ménages accompagnés (majoritairement des personnes modestes vivant 
seules) dans la mise en place et le suivi d’un dossier dans le cadre de l’OPAH (en partenariat 
avec SOLIHA). 
La Communauté de communes du Pithiverais Gâtinais souhaiterait mettre en œuvre un 
dispositif similaire sur l'ensemble de son territoire. Une réflexion est en cours afin de trouver la 
solution la plus en adéquation possible avec les besoins des ménages et les capacités financières 
de la collectivité. 
 

C. Le besoin d’information 
 
La plupart des communes indiquent relayer auprès de leurs administrés les informations de 
l’ANAH (dans leurs bulletins municipaux par exemple), notamment dans le Beaunois.  
En revanche, la grande majorité des élus interrogés estiment que les habitants ne connaissent 
pas les aides qui pourraient les inciter à rénover leur logement, ou qu’ils ont des difficultés à s’y 
retrouver en raison de l’opacité des dispositifs. L’enquête auprès des habitants confirme cette 
tendance : plusieurs se sentent perdus face à cette opacité des dispositifs. Ils ne savent pas à 
qui s’adresser pour trouver les informations et reportent parfois certains travaux par crainte 
des lourdeurs administratives. 
 
Les élus indiquent, d’ailleurs, renvoyer les habitants vers la CCPG pour une information plus 
complète. Mais certains d’entre eux soulignent que leurs administrés se renseignent parfois 



Première partie : diagnostic de l’habitat 

PLH de la CC. du Pithiverais Gâtinais 
173 

directement auprès des entreprises, ou qu’ils sont démarchés par ces dernières, notamment 
pour des travaux liées aux rénovations énergétiques ; un démarchage jugé parfois abusif. 
 
Néanmoins, il faut souligner la présence sur le territoire de deux sortes de permanences : 

• des permanences tenues par le service habitat les lundis à Puiseaux, les mercredis à 
Malesherbes, et les jeudis à Beaune la Rolande ; 

• des permanences « Mieux vivre dans son logement », tenues par l’Agence 
Départementale d’Information sur le Logement (ADIL45) et l’Espace Info Energie (EIE) à : 
o Malesherbes : dernier mardi du mois et 1er jeudi du mois de 10h à 12h, 
o Beaune la Rolande : 1er mercredi du mois et 3ème jeudi du mois de 10h à 12h. 

 
L’ADIL a pour vocation d’offrir au public un conseil juridique, financier et fiscal sur toutes les 
questions relatives à l’habitat. Elle est un référent juridique départemental en matière de 
logement, au service des élus, des travailleurs sociaux, des acteurs de l'habitat... Elle est, 
également, un observateur privilégié de la demande des particuliers, du comportement des 
ménages et des pratiques immobilières.  
Ces permanences sont-elles suffisamment connues des élus et des administrés ?  
Pour la période courant du 1er janvier au 1er novembre 2018, l’ADIL enregistre 317 consultations 
sur l’ensemble de la CC. du Pithiverais Gâtinais (297 sur la même période l’an dernier) dont 36 
rendez-vous : 14 pris sur le Beaunois et 22 pris sur Le Malesherbois. La grande majorité des 
projets portent sur la performance énergétique des logements de propriétaires occupants ; les 
projets d’adaptation restant minoritaires. Concernant l’insalubrité, l’ADIL note quelques 
demandes de locataires mais également de propriétaires privés. Enfin, les consultations de 
bailleurs privés ou de locataires sont souvent d’ordre juridique, portant sur les rapports locatifs.   
 
Enfin, d’une façon générale, si les déductions d’impôts des différents dispositifs sont jugées 
globalement incitatives, la plupart des élus assurent que le reste à charge pose encore problème 
pour de nombreux ménages et que les plafonds de l’ANAH restent trop bas. Les personnes âgées 
seraient particulièrement concernées.  
 

4. 4. 3 Une reprise récente du marché immobilier 

 
A. L’évolution des transactions sur les maisons anciennes et neuves 

 
Le volume de transactions sur les maisons neuves et anciennes a globalement augmenté ces 
cinq dernières années sur la CCPG, passant de 380 à 441 transactions sur les deux périodes 
2012-2013 et 2016-2017, ce qui atteste d’un marché immobilier plutôt dynamique sur ce type 
de biens. Cette augmentation est davantage marquée dans le Nord du territoire, dans les 
secteurs du Puiseautin et du Malesherbois. 
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Source : "Notaires de France - base de données PERVAL", septembre 2018 

Ces données confirment les observations des élus qui témoignent d’une reprise récente du 
marché immobilier, particulièrement dans l’ancien. Ce type de biens à rénover est notamment 
recherché par de jeunes ménages primo accédants souhaitant devenir propriétaires à un coût 
raisonnable.  

 
Source : "Notaires de France - base de données PERVAL", septembre 2018 

 
L’évolution des prix des biens révèle, d’ailleurs, une baisse progressive des prix médians des 
maisons, et ce dans tous les secteurs. Pour la période 2016-2017, le Malesherbois est celui où 
le prix des maisons reste le plus élevé, notamment sous l’effet de la proximité du Sud de l’Ile de 
France (environ 160 000 €, contre 140 000 € dans le Puiseautin et 115 000 € dans le Beaunois).  
Depuis 2012, les prix médians des maisons ont diminué de 5 à 8 % selon les secteurs  
représentant une baisse des prix médians, comprise entre 5 000 et 10 000 €. Elle est même plus 
marquée dans le Puiseautin et le Malesherbois.   
Les élus du territoire ont également observé une baisse de prix du marché au cours des 
dernières années. Les maisons, dans le neuf comme dans l’ancien, trouvent facilement et 
rapidement acquéreur à condition de rester dans les prix du marché.    
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B. Le profil des acquéreurs de maisons neuves et anciennes 

 
L’origine géographique des acquéreurs 
L’analyse de la base de données PERVAL des Notaires de France, atteste pour : 

1. Le Malesherbois et le Puiseautin, la prédominance de l’Ile de France, région où réside 
plus d’un acquéreur sur deux (56 % des acquéreurs sont originaires d’Ile de France) et 
presque autant dans le Puiseautin (46 %). La proximité de l’Ile de France, des prix moins 
élevés dans le Nord de la CCPG que dans l’Essonne ou la Seine-et-Marne, ainsi que les 
facilités de transport depuis Malesherbes vers Paris, expliquent cette forte attractivité. 
Les investisseurs issus du Loiret sont minoritaires. 

Source : "Notaires de France - base de données PERVAL", septembre 2018 

 
2. Pour le secteur du Beaunois, les origines géographiques des acquéreurs de maisons sont 

plus diverses : un tiers d’entre eux est originaire du Loiret, un autre tiers est originaire 
du même secteur et, seulement un quart des acheteurs est originaire de l’Ile de France. 
Le Beaunois est, en effet, plus proche et attractif pour des ménages originaires du 
Pithiverais, de l’Orléanais ou du Montargois.   

 
On retiendra, globalement, l’importance des acquéreurs locaux : entre 30 et 35 % habitent le 
même secteur.  
 
L’âge des acquéreurs  
La base de données Perval révèle une forte attractivité du territoire de la part de ménages 
relativement jeunes. En effet, selon les secteurs, entre 41 et 46 % des acquéreurs ont moins de 
40 ans. Le Beaunois est le secteur où les jeunes ménages sont le mieux représentés parmi les 
acheteurs de maisons : près de 25 % des acheteurs ont moins de 30 ans contre environ    15 % 
dans le Puiseautin et le Malesherbois ; ces deux secteurs restant plus attractifs que le Beaunois 
pour des ménages plus âgés (entre 30 et 60 ans).  
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Source : "Notaires de France - base de données PERVAL", septembre 2018 
 
Les professions des acquéreurs  
De manière générale, les catégories socio-professionnelles les mieux représentées parmi les 
acheteurs dans la CCPG sont les professions intermédiaires (21 % des acquéreurs de maisons) 
puis les ouvriers et les employés (19 % chacun). A l’inverse, les agriculteurs (3 %), les artisans et 
commerçants (5 %), les cadres (8 %) et les retraités (9 %) font partie des catégories 
socioprofessionnelles les moins présentes parmi les acheteurs. 
 
Mais les statistiques montrent quelques différences notables entre les secteurs de la CCPG : 

• Dans le Beaunois, ce sont les ouvriers qui sont le mieux représentés (23 %) suivi des 
professions intermédiaires (20 %) et les employés (17 %). Les retraités et artisans et 
commerçants y sont également un peu plus présents comparativement à la moyenne 
intercommunale. A l’inverse, les cadres y sont moins bien représentés (6 % des 
acquéreurs contre 8 % dans la CCPG et environ 10 % dans les autres secteurs).  

• Dans le Puiseautin, les professions intermédiaires et les employés sont les acquéreurs 
les plus nombreux. La part des cadres y est également plus élevée qu’à l’échelle 
intercommunale. En revanche, les ouvriers y sont sous-représentés par rapport à la 
CCPG ou au Beaunois. 

• Dans le Malesherbois, ce sont les employés (23 %) et les professions intermédiaires   (21 
%) qui sont le mieux représentés, ainsi que les ouvriers (18 %) et les cadres (10 %). En 
revanche, les retraités sont moins nombreux que dans les autres secteurs. 
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Source : "Notaires de France - base de données PERVAL", septembre 2018 
 
 

C. Les caractéristiques des maisons et appartements ayant fait l’objet de transactions 
 
La base de données Demandes de Valeurs Foncières (DVF) nous renseigne sur certaines 
caractéristiques des maisons et appartements ayant fait l’objet de transactions sur la 
période 2015-2017.   
 
Concernant la surface de vente des biens, le graphique ci-dessous révèle que les maisons 
vendues sur la CCPG ont une surface moyenne de 97 m². Elle est un peu plus élevée dans Le 
Malesherbois (101 m²) et les espaces ruraux (99 m²) mais moins élevée dans Le Beaunois 
(95 m²) et les pôles structurants (91 m²). De manière générale, ces surfaces correspondent 
à des biens de 4 voire 5 pièces.  
Par ailleurs, la taille moyenne des appartements17 vendus sur la CCPG est beaucoup plus 
réduite : 59 m² en moyenne. Les surfaces les moins élevées sont localisées dans le pôle 
urbain du Malesherbois et les pôles structurants (respectivement 56 et 62 m²) et  ainsi que 
dans le Beaunois (55 m² en moyenne).  

  

 
17 En ce qui concerne les appartements sur la période 2015-2017, la base de données DVF compte relativement 
peu de biens renseignés. Les données et analyses sont donc à prendre avec prudence sur ce type de biens.  
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Source : 
Demandes de Valeurs Foncières, 2015 à 2017. 

 

4. 4. 4 Le marché foncier 

 
L’atonie du marché foncier intercommunal ne permet pas de disposer de statistiques précises 
et historiques à l’échelle des secteurs géographiques. 
La base de données des notaires apporte toutefois quelques éléments : 

  au cours des 6 trimestres les plus récents, de janvier 2017 à juin 2018, le marché fait état 
de 28 ventes de terrains à l’échelle de la CCPG. 

 les prix se situent dans une fourchette de prix allant de 30 €/m² à 50 €/m².  
 
Les informations recueillies auprès des élus locaux précisent les prix du foncier à bâtir, présentés 
dans le tableau suivant : 
 

 Secteurs Prix médian au m² 

Le Beaunois 42,5 € 

Le Puiseautin 50 € 

Le Malesherbois 57,5 € 

Source : Entretiens auprès des élus locaux-2018 
 

Par rapport au reste du département 
du Loiret, les prix du foncier sont parmi 
les plus faibles, Orléans et son 
agglomération se situant bien au-
dessus (cf. carte ci-contre). 

 
 

 
 
 
 
 
 

Source : Site officiel de l’immobilier des notaires de France - 2018 
  

CC. du Pithiverais-Gâtinais 

Prix des terrains au m² des EPCI du Loiret 
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4.5 Synthèse pour l’habitat  

 

ATOUTS/OPPORTUNITES FAIBLESSES/MENACES 

• Dynamique de la construction neuve 
dans les communes rurales. 

• Un intérêt significatif pour la valorisation 
du bâti existant dans la réalisation de 
logements neufs. 

• Un faible taux de vacance dans le parc 
social. 

• Une absence de tension globale dans le 
parc social et des délais d’attribution 
relativement courts. 

• Une implication des communes dans la 
production de logements sociaux.  

• La présence de 60 logements 
communaux. 

• Une OPAH achevée sur Le Beaunois avec 
des résultats très encourageants. Une 
autre OPAH intercommunale démarrée 
en avril 2019. 

• Une baisse des prix de l’immobilier qui 
assure une reprise du marché dans 
l’ancien, en particulier chez les ménages 
jeunes. 

• Un territoire aujourd’hui peu attractif pour 
les porteurs de projets de logements. 

• Une forte chute de la construction neuve au 
cours des dernières années et un net recul 
des pôles structurants entre 2013 et 2016. 

• Une forte demande de logements locatifs 
sociaux effectuée par des publics précaires 
(chômeurs, employés avec un CDD, interim, 
…) et avec des salaires modestes. 

• Une faible mobilité des locataires dans le 
parc social et une tension qui monte dans               
Le Malesherbois. 

• Peu d’opérations de logements prévues 
dans le parc privé ou social. 

• La disparition progressive de 155 logements 
sociaux au cours des prochaines années. 

• Un PTZ qui se resserre sur les logements 
anciens avec travaux et limite de ce fait 
l’accession à la propriété dans le neuf. 

• L’opacité des informations concernant les 
dispositifs d’aide à l’amélioration de 
l’habitat. 

ENJEUX 

• La dynamique des marchés foncier et immobilier par le développement de la construction 
neuve et l’accession à la propriété. 

• La synergie des différents dispositifs de rénovation le parc existant.  

• L’adéquation de l’offre de logements sociaux avec la demande, en termes de volume, de 
taille et de niveaux de loyer.     
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5. L’URBANISME ET LES ENJEUX FONCIERS 
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5.1 Des situations inégales dans la gestion du foncier 

 

5. 1. 1 L’évolution prochaine des documents d’urbanisme 
 

La gestion du droit des sols se réfère actuellement à une mosaïque de documents d’urbanisme 
plus ou moins récents avec une absence de cohérence globale à l’échelle supra-communale. On 
distingue, en effet, les communes soumises au Règlement National d’Urbanisme (RNU) et celles 
qui disposent d’une carte communale (ce sont les plus nombreuses), d’un Plan d’Occupation du 
Sol (POS) ou d’un PLU.  
 

Les documents d’urbanisme en cours 
Type de documents  Nombre % 

PLU 11 29% 

POS 7 18% 

Carte communale 16 42% 

RNU 4 11% 

Total 38 100% 

Source : Entretiens auprès des communes - 2018 
 

La CCPG disposera prochainement d’une couverture uniforme de documents d’urbanisme. En 
effet, les anciennes intercommunalités des Terres Puiseautines et du Beaunois sont engagées 
dans l’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi) tandis que la commune 
nouvelle Le Malesherbois réalise un Plan Local d’Urbanisme (PLU). 
 

Les documents d’urbanisme en cours 
Territoires Documents 

d’urbanisme 
Etat 

d’avancement 
Date d’approbation 

prévisionnelle 

Territoire intercommunal 
des Terres Puiseautines 

PLUi En cours 3ème trimestre 2020 

Territoire intercommunal 
du Beaunois 

PLUi En cours 3ème trimestre 2020 

Commune Nouvelle  
 Le Malesherbois 

PLU En cours 4ème trimestre 2020 

Source : Entretien avec la CCPG - 2019 

Pour mémoire, il est rappelé que : 

• l’article L.131-6-3° du Code de l’urbanisme indique que lorsque le Programme Local de 
l’Habitat (PLH) est approuvé après l’approbation d’un Plan Local de l’Urbanisme (PLU), 
ce dernier doit, si nécessaire, être rendu compatible dans un délai de trois ans. Ce délai 
est ramené à un an pour permettre la réalisation d’un ou plusieurs programmes de 
logements prévus dans un secteur de la commune par le PLH et nécessitant une 
modification du PLU. Dans le cas présent, le PLH et les PLU(i) vont être élaborés en 
concertation, permettant les ajustements nécessaires pour assurer la cohérence des 
documents. 

• Selon l’article L5214-16 du Code général des collectivités territoriales, la compétence 
en matière de documents d’urbanisme a été transférée automatiquement à la 
Communauté de communes le 27 mars 2017, en l’absence de minorité de blocage. Dans 
le cas présent, la Communauté de communes du Pithiverais Gâtinais assurera 
pleinement la compétence urbanisme après validation des documents en cours 
d’élaboration.   
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5. 1. 2 Les politiques foncières mises en œuvre par les communes  
 

Les communes de la CCPG disposent d’outils de maîtrise foncière qui ont jusqu’à présent été 
plus ou moins mis en œuvre :  

- le Droit de Préemption Urbain : même si le DPU est mis en place, peu de communes l’a 
véritablement utilisé. Lorsque c’est le cas, c’est pour des projets d’équipements. Seule 
la commune déléguée de Manchecourt l’a utilisé au profit d’un projet d’habitat avec la 
réalisation du lotissement « Le pré des Houches ». 

- le lotissement communal : quelques communes ont effectivement réalisé un 
lotissement communal ; il s’agit de Beaune-la-Rolande, Boiscommun, Coudray 
(commune déléguée du Malesherbois), Juranville et Manchecourt (commune déléguée 
du Malesherbois). 

- les Zone d’Aménagement Concertée (ZAC) ou Zone d’Aménagement Différé (ZAD) : 
aucune zone de ce type n’est identifiée pour du logement sur le territoire. 

- les baux emphytéotiques : ce dispositif a été utilisé ponctuellement dans certaines 
communes pour la réalisation de logements sociaux. C’est le cas pour les communes de 
Barville-en-Gâtinais, Batilly-en-Gâtinais, Beaune-la-Rolande, Briarres-sur-Essonne, 
Chambon-la-Forêt, Echilleuses et Manchecourt.  

 

5. 1. 3 Une efficacité foncière à renforcer 
 

Le graphique ci-dessous atteste :  

• Dans Le Malesherbois : une majorité de logements commencés sur des parcelles 
inférieures à 900 m² et une représentation non négligeable de logements commencés 
sur des parcelles de plus 2 500 m² ; 

• Dans le Beaunois et le Puiseautin : une répartition plus homogène des logements 
commencés en fonction de la taille des terrains. Les catégories les plus représentées 
correspondent aux logements commencés sur des terrains de moins de 1 200 m². Dans 
Le Puiseautin, on notera la part élevée des terrains compris entre 1 200 et  1 800 m². 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Extraction : D’après DREAL Centre-Val de Loire - GéoKit3 - Construction - Date réelle (22 juin 2018) 

Le graphique suivant indique pour la période 2010-2017 : 
1. Une majorité des terrains bâtis (pour 1 logement) inférieurs à 1 200 m² ; niveau 

légèrement supérieur à ce qui est constaté en moyenne sur le département. Entre les 

Répartition des logements commencés selon la taille des terrains à bâtir 2010-2017 



Première partie : diagnostic de l’habitat 

PLH de la CC. du Pithiverais Gâtinais 
183 

périodes 2010-2013 et 2014-2017, les chiffres montrent que la part de ces terrains est 
passée de 51 % à 61 % sur la CCPG alors qu’elle s’est réduite dans le Loiret passant de 
52 % à 42 %.  

2. Une proportion moindre de grands terrains (> 2 500 m²) qu’à l’échelle du Loiret : 17 % 
des logements commencés contre 34 %. Là encore, la tendance montre une progression 
de la part des grandes parcelles sur la CCPG entre les périodes 2010-2013 et 2014-2017, 
passant de 13 % à 23 % des logements commencés. La progression est également notée 
dans le Loiret (28 % à 42 %) entre les deux périodes. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Extraction : D’après DREAL Centre-Val de Loire - GéoKit3 - Construction - Date réelle (22 juin 2018)* 
 

Les entretiens réalisés avec les communes montrent que la surface moyenne recherchée par les 
ménages correspond à des terrains de 500 m² à 1 200 m². Les surfaces de plus de 1 200 m² sont 
relativement peu demandées (5 %). A noter qu’au sein des pôles structurants et du 
Malesherbois, les surfaces les plus recherchées correspondent à des parcelles de moins de 
900 m².  

Evolution de la répartition des logements commencés sur la CCPG selon la taille 
des terrains 2010-2017 

Evolution de la répartition des logements commencés sur le Loiret selon la taille 
des terrains 2010-2017 
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5.2 Analyse du potentiel foncier 

 

5. 2. 1 Les terrains à vocation habitat en extension urbaine et dans les dents 
creuses 

Un recensement des terrains disponibles pour l’habitat a été réalisé afin d’évaluer le potentiel 
d’extension résidentielle ou de densification du territoire.  
 

Compte tenu de l’avancée des deux PLUi et du PLU (tous en cours d’élaboration) 
qui couvrent l’ensemble du territoire intercommunal, nous présentons ici le 
potentiel foncier des dents creuses. Ce travail sur le foncier sera complété avant 
l’approbation du PLH, des zones en extension qui auront été identifiées.  
Il constitue, pour l’instant, un état des lieux partiel à consolider. 

 
A. Mettre en œuvre un urbanisme peu consommateur en foncier 

 
Le PLU et les PLUi en cours d’élaboration se doivent de prendre en compte les éléments issus 
des prescriptions 43 et 44 du SCoT, dont l’objectif est la mise en œuvre d’un urbanisme durable 
économe en foncier.   
 
C’est dans cette perspective, en effet, que le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) du PETR 
Beauce Gâtinais en Pithiverais énonce, pour les 20 prochaines années, une progression possible 
des taches urbaines des communes ne dépassant pas les enveloppes définies ci-dessous, après 
déduction du potentiel retenu en dents creuses.  
La définition d’une « dent creuse » est rappelée dans le Document d’Orientations et d’Objectifs 
(DOO) du schéma de cohérence territoriale. Il s’agit d’un espace contigu non bâti, au sein des 
taches urbaines, 
- compris dans une zone urbanisée ou équipée, 
- libre d’aménagements (les jardins sont exclus), 
- accessible par voie publique, 
- ne pouvant être jugée inconstructible (zone de risque, terrain trop pentu, mal configuré, ...) 
- d’une taille supérieure à 200 m² dans les pôles urbains, à 300 m² dans les pôles structurants et 
espaces péri-urbains, 400 m² dans les espaces ruraux. 
 
Le DOO précise, toutefois, que la prise en compte du potentiel de construction en dents creuses 
ne peut réduire la surface autorisée de progression de la tache urbaine de plus de     50 %.   
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Consommation foncière et besoins en logements (hors renouvellement urbain)  
prescrits par le SCoT du Pays Beauce Gâtinais en Pithiverais sur 20 ans 

Communes 
Enveloppe foncière 

(ha/an) 

-Estimation PLH- 
Enveloppe foncière 

sur 6 ans (ha) 

Besoins en 
logements /20 ans 

Augerville-la-Rivière 0,09 0,54 16 
Aulnay-la-Rivière 0,20 1,20 36 
Auxy 0,30 1,80 56 
Barville-en-Gâtinais 0,11 0,66 20 
Batilly-en-Gâtinais 0,14 0,84 26 
Beaune-la-Rolande 0,76 4,56 244 
Boësses 0,14 0,84 26 
Boiscommun 0,44 2,64 140 
Bordeaux-en-Gâtinais 0,04 0,24 8 
Briarres-sur-Essonne 0,17 1,02 32 
Bromeilles 0,11 0,66 20 
Chambon-la-Forêt 0,30 1,80 56 
Coudray 0,12 0,72 22 
Courcelles 0,10 0,60 18 
Desmonts 0,05 0,30 10 
Dimancheville 0,04 0,24 8 
Échilleuses 0,14 0,84 26 
Égry 0,12 0,72 22 
Gaubertin 0,09 0,54 16 
Grangermont 0,08 0,48 14 
Juranville 0,15 0,90 28 
La Neuville-sur-Essonne 0,13 0,78 24 
Labrosse 0,02 0,12 4 
Lorcy 0,19 1,14 34 
Mainvilliers 0,09 0,54 16 
Malesherbes 1,04 6,24 868 
Manchecourt 0,21 1,26 38 
Montbarrois 0,10 0,60 18 
Montliard 0,08 0,48 14 
Nancray-sur-Rimarde 0,20 1,20 36 
Nangeville 0,03 0,18 6 
Nibelle 0,39 2,34 72 
Ondreville-sur-Essonne 0,13 0,78 24 
Orveau-Bellesauve 0,14 0,84 26 
Orville 0,04 0,24 8 
Puiseaux 1,26 7,56 402 
Saint-Loup-des-Vignes 0,15 0,90 28 
Saint-Michel 0,05 0,30 10 
Total CCPG 7,94 47,64 2 472 
Le Beaunois 3,71 22,26 846 
Le Puiseautin 2,58 15,48 646 
Le Malesherbois 1,65 9,9 980 
Pôle urbain de Malesherbes 1,04 6,24 868 
Pôles structurants 2,46 14,76 786 
Espace rural (y compris les 
communes rurales du Malesherbois) 

4,44 26,64 818 

Source : DOO du SCoT en date du 19-10-2018 
 

Ainsi, la progression autorisée des taches urbaines sur la CC. du Pithiverais Gâtinais est, en 
moyenne, de 7,9 ha par an soit 47,6 ha sur 6 ans. Les besoins en logements sur 20 ans sont 
estimés à 2 472, représentant environ 740 logements sur 6 ans (hors renouvellement urbain). 
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B. Le potentiel foncier des dents creuses 
 
Pour connaître les dents creuses disponibles pour l’habitat, les travaux menés dans le cadre de 
l’élaboration des PLUI et du PLU en cours ont été utilisés. Ils ont été réinterrogés auprès de 
chacune des communes de l’intercommunalité. Les terrains identifiés ont fait l’objet d’un 
classement permettant de distinguer :  
❖ Les dents creuses mobilisables dans les 6 prochaines années ;  
❖ Les dents creuses pouvant faire l’objet d’une opération de logements à plus long terme ; 
❖ Les dents creuses dont la vocation est de rester en l’état. 

 
Potentiel des dents creuses disponibles sur la CCPG (en ha) 

Territoire Surfaces recensées A rester en l’état 
A construire à court 

terme 
(moins de 6 ans) 

A construire à plus 
long terme  

(plus de six ans) 

Secteur 

Le Beaunois 58,2 0,4 (1%) 29,4 (51%) 28,5 (49%) 

Le Puiseautin 14,3 3,6 (25%) 3,8 (27%) 6,9 (48%) 

Le Malesherbois  
(secteur et pôle urbain) 

6,3 0,6 (10%) 3,4 (54%) 2,3 (37%) 

Typologie 
Communes rurales 55,2 3,9 (7%) 25,6 (46%) 25,7 (47%) 

Pôles structurants 17,3 0 7,7 (45%) 9,7 (56%) 

CCPG 78,8 4,5 (6%) 36,6 (46%) 37,7 (48%) 

Sources : Documents d’urbanisme -Entretiens communaux - 2018 

 
Le tableau ci-dessus montre que le potentiel foncier lié aux dents creuses sur la CCPG s’élève à 
79 ha. La vocation des dents creuses se répartit pour 46 % sur du potentiel foncier à court terme 
(6 ans), et pour 48 % sur du potentiel foncier à plus long terme. 
Le potentiel en dents creuses, à court et long terme, est majoritaire dans le Beaunois. Dans le 
Puiseautin, le potentiel foncier des dents creuses est marqué par une plus forte représentation 
des surfaces à construire à plus long terme (48 %). 
Dans les pôles structurants, les dents creuses sont davantage urbanisables à long terme (56 %) 
alors qu’au niveau des communes rurales, ce potentiel est homogène entre les deux 
temporalités. 
 

C. Le potentiel de logement 
 
Pour passer de la surface brute des dents creuses, au potentiel de logements, la méthode a été 
la suivante : 

- Intégration d’une rétention de 30 % sur la surface brute pour obtenir la surface nette ; 
- Intégration des densités retenues dans le SCoT du Pays Beauce Gâtinais en Pithiverais, à 

savoir : 12 logements/ha pour les communes rurales ; 18 logements/ha dans les pôles 
structurants et les communes périurbaines (Beaune-la-Rolande, Boiscommun et 
Puiseaux) ; 25 logements/ha dans les pôles urbains (la commune déléguée de 
Malesherbes). 
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Potentiel de foncier disponible et le nombre de logements associées sur la CCPG (ha) 

Territoire 

Surfaces brutes 
des dents 
creuses 

recensées  

Surfaces nettes des 
dents creuses 

recensées  
(rétention 30%) 

Potentiels 
théorique de 

logements 

Dont logements à 
court terme 

(moins de six ans) 

Dont logements 
à long terme 

(plus de six ans) 

Secteurs 
Le Beaunois 58,2 40,7 550 275 (50%) 275 (50%) 
Le Puiseautin 14,32 10,0 131 48 (37%) 83 (63%) 

Le Malesherbois 
(secteur et pôle urbain) 

9,89 6,9 131 79 (60%) 52 (40%) 

Typologies 
Communes rurales 59,9 41,9 503 251 (50%) 250 (50%) 

Pôles structurants 22,47 15,7 309 136 (44%) 173 (56%) 

CCPG 82,4 57,7 812 398 (49%) 414 (51%) 

Sources : Documents d’urbanisme -Entretiens communaux - 2018 
 

Le tableau montre que le potentiel de logements représente 812 logements dont 49 % pour le 
court terme (6 ans) et 51 % pour le long terme. Le Beaunois concentre 68 % de ce potentiel de 
logements avec 550 logements répartis à l’équilibre entre court terme et long terme. 
A noter que les communes rurales concentrent 62 % du potentiel de logements identifié, pour 
moitié prévu à court terme. Le potentiel de logements au sein des pôles structurants s’inscrit 
majoritairement dans le long terme. 
 

5. 2. 2 Les dents creuses à vocation « habitat » au regard de la production de 
logements  
 

La partie précédente a montré que le foncier en « dents creuses », combiné avec les densités 
du SCoT, génère un potentiel de 812 logements. Au regard des rythmes de la construction, 
constatés au cours des années récentes, ce potentiel foncier à vocation « habitat » 
représenterait entre 9 et 15 années de construction de logements avec une moyenne de 11 ans. 

Le foncier en dents creuses au regard des rythmes de la construction 

Périodes de référence 
Nombre moyen de 

logements commencés/an 
sur la période 

En nombre d'années de 
production au regard du foncier 

disponible en dents creuses 

Logements commencés 2007-2011 90,6 9 
Logements commencés 2012-2016 54,2 15 

Logements commencés 2007-2016 72,4 11 

Sources : Documents d’urbanisme -Entretiens communaux- 2018 

 
Le foncier en dents creuses prévues à court terme au regard des rythmes de la construction 

Périodes de référence 
Nombre moyen de 

logements commencés/an 
sur la période 

En nombre d'années de 
production au regard du foncier 

disponible en dents creuses 

Logements commencés 2007-2011 90,6 4 

Logements commencés 2012-2016 54,2 7 

Logements commencés 2007-2016 72,4 5 

Sources : Documents d’urbanisme -Entretien communal 

 
Le potentiel foncier en dents creuses à court terme est à peine suffisant pour permettre un 
développement au rythme de la production récente de logements. 

• Le Beaunois : un potentiel de 550 logements sur l’ensemble des dents creuses  
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Périodes de référence 
Nombre moyen de 

logements commencés/an 
sur la période 

En nombre d'années de 
production au regard du foncier 

disponible en dents creuses 

Logements commencés 2007-2011 55 10 

Logements commencés 2012-2016 24,8 22 

Logements commencés 2007-2016 39,9 14 

Sources : Documents d’urbanisme -Entretien communal 

 

• Le Puiseautin : un potentiel de 131 logements sur l’ensemble des dents creuses 

Périodes de référence 
Nombre moyen de 

logements commencés/an 
sur la période 

En nombre d'années de 
production au regard du foncier 

disponible en dents creuses 

Logements commencés 2007-2011 23,6 6 

Logements commencés 2012-2016 11 12 

Logements commencés 2007-2016 17,3 8 
Sources : Documents d’urbanisme -Entretien communal 

 

• Le Malesherbois  (secteur et pôle urbain) : un potentiel de 131 logements sur l’ensemble 
des dents creuses 

Périodes de référence 
Nombre moyen de 

logements commencés/an 
sur la période 

En nombre d'années de 
production au regard du foncier 

disponible en dents creuses 

Logements commencés 2007-2011 12 11 

Logements commencés 2012-2016 18,4 7 

Logements commencés 2007-2016 15,2 9 
Sources : Documents d’urbanisme -Entretien communal 

Au regard de ce tableau, le potentiel mobilisable en « dents creuses » pour le logement dans le 
Malesherbois serait insuffisant pour maintenir un rythme de construction neuve, conforme aux 
années récentes, puisqu’il représente, au mieux, seulement 4 années de la production.  
 

• Les communes rurales : un potentiel de 503 logements sur l’ensemble des dents creuses 

Périodes de référence 
Nombre moyen de 

logements commencés/an 
sur la période 

En nombre d'années de 
production au regard du foncier 

disponible en dents creuses 

Logements commencés 2007-2011 56,6 9 

Logements commencés 2012-2016 30 17 

Logements commencés 2007-2016 43,3 12 

Sources : Documents d’urbanisme -Entretien communal 

 

• Les pôles structurants : un potentiel à construire de 309 logements 

Périodes de référence 
Nombre moyen de 

logements commencés/an 
sur la période 

En nombre d'années de 
production au regard du foncier 

disponible en dents creuses 

Logements commencés 2007-2011 30 10 

Logements commencés 2012-2016 11,2 28 

Logements commencés 2007-2016 20,6 15 

Sources : Documents d’urbanisme -Entretien communal 
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Comparaison du potentiel de logements au regard de l’offre en dents creuses, du 
nombre d’habitants et de la production de logements récente sur la CCPG  

Potentiel de logements 
au regard des surfaces 

en dents creuses 
Poids démographique 

La construction neuve 
2012-2016 

Nombre 
Part au sein 
de la CCPG 

Nombre 
d'habitants 

Part au sein 
de la CCPG 

Nombre de 
logements 

commencés 

Part dans la 
production de 

logements 
Augerville-la-Riviere 5 1% 234 1% 2 0% 

Aulnay-la-Riviere 15 2% 514 2% 5 1% 

Auxy 18 2% 967 4% 24 4% 

Barville-en-Gatinais 13 2% 328 1% 22 4% 

Batilly-en-Gatinais 13 2% 446 2% 11 2% 

Beaune-la-Rolande 67 8% 1 995 8% 64 12% 

Boësses 13 2% 400 2% 2 0% 

Boiscommun 118 15% 1 137 4% 25 5% 

Bordeaux-en-Gâtinais 11 1% 116 0% 0 0% 

Briarres-sur-Essonne 7 1% 531 2% 1 0% 

Bromeilles 10 1% 328 1% 5 1% 

Chambon 49 6% 938 4% 54 10% 

Courcelles 34 4% 296 1% 12 2% 

Desmonts 3 0% 168 1% 1 0% 

Dimancheville 5 1% 120 0% 1 0% 

Echilleuses 3 0% 396 2% 9 2% 

Egry 16 2% 376 1% 10 2% 

Gaubertin 19 2% 269 1% 3 1% 

Grangermont 13 2% 197 1% 0 0% 

Juranville 21 3% 455 2% 2 0% 

La Neuville sur Essonne 12 1% 385 1% 8 1% 

Lorcy 16 2% 559 2% 1 0% 

Montbarrois 7 1% 305 1% 5 1% 

Montliard 4 0% 223 1% 3 1% 

Nancray 14 2% 606 2% 26 5% 

Nibelle 111 14% 1 155 4% 54 10% 

Ondreville-sur-Essonne 12 1% 408 2% 10 2% 

Orville 2 0% 117 0% 1 0% 

Puiseaux 31 4% 3 385 13% 95 18% 

Saint Loup des Vignes 18 2% 406 2% 2 0% 

Saint Michel 2 0% 126 0% 1 0% 

Le Beaunois 551 68% 10 703 41% 251 47% 

Le Puiseautin 131 16% 7183 28% 140 26% 

Le Malesherbois 131 16% 8 096 31% 77 14% 

Communes rurales 503 62% 11369 44% 275 51% 

Pôles structurants 309 38% 6 517 25% 184 34% 

CCPG 812 100% 25982 100% 536 100% 

Source : INSEE RGP2015 – Sitadel2 logements commencés – Entretiens communaux en 2018 
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5. 2. 3 Articulation du potentiel foncier avec les secteurs de centralité  

 

Note : Cette partie sera complétée avant l’approbation du PLH, lorsque les 
documents d’urbanisme seront plus avancés. 

 

5. 2. 4 Le potentiel de renouvellement urbain  
 
Le potentiel de renouvellement urbain sur la CCPG est relativement faible. Il est parfois associé 
à d’anciennes entreprises ou d’anciens commerces vacants, parfois très dégradés.  

 

Sites potentiels de renouvellement urbain 
Communes Sites 

Auxy Ancien EHPAD 

Echilleuses  

Nangeville  

Puiseaux 
Friche commerciale 

Futur ancien Intermarché 

 
Local d’activités à Puiseaux Ruine à Ondreville-sur-Essonne 

  
Source : ASTYM 2018 
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5.3 Mise en perspective avec les orientations du SCOT 

 
Le développement urbain et celui du parc de logements doivent s’inscrire dans le projet de 
territoire du SCoT du Pays Beauce Gâtinais en Pithiverais. Celui-ci défend une offre en logements 
plus attractive et mieux calibrée aux besoins. L’objectif d’ensemble, visé par ce projet, est d’aller 
progressivement vers un parc de logements : 

• qui soit adapté aux besoins du plus grand nombre quelle que soit la taille du ménage ou 
le niveau de revenu,  

• qui s’inscrive dans son contexte territorial, de par sa localisation, son emprise et son 
esthétisme,  

• qui soit sobre et efficace, autrement dit durable. 
 
Les objectifs généraux inscrits dans le document sont de :  

- Privilégier l’optimisation des enveloppes urbaines et villageoises existantes afin de 
limiter la consommation d’espace ; 

- Diversifier le parc de logements à toutes les échelles (opération, commune, bassin de 
vie) ; 

- Favoriser la mixité sociale et générationnelle ; 
- Anticiper le vieillissement de la population en favorisant le maintien dans leur domicile 

des personnes âgées et en proposant une offre de logements adaptée ; 
- Inciter à la valorisation du patrimoine bâti, plus particulièrement des logements vacants 

et des friches ; 
- Limiter l’impact environnemental des logements que ce soit dans leur localisation, leur 

consommation énergétique, foncière afin d’éviter les situations de précarité 
énergétique et d’assurer la pérennité du bâti. 

 
Le projet pour les communes rurales : viser la préservation du cadre de vie « villageois ».  
Avec des besoins moins importants que ceux des pôles, les villages sont tenus de veiller à limiter 
leur croissance spatiale, en optimisant leurs enveloppes urbaines existantes, ceci dans un 
double intérêt : 
- préserver les « murs porteurs » (paysages, espaces naturels) qui fondent l’identité et l’image 
du territoire, 
- pérenniser les commerces et services « de proximité » et faciliter leur accès par modes actifs. 
 
Pour cela, les objectifs à poursuivre sont les suivants : 

➲ Diversifier la typologie de logements sur les opérations les plus denses, en évitant les 
lotissements individuels « compressés » ;  

➲ Accompagner et maîtriser la densification du tissu pavillonnaire existant ;  

➲ Préférer les extensions nouvelles en continuité des enveloppes villageoises et à 
proximité du centre-village. Le cas échéant, proposer des typologies adaptées en 
continuité des centre-villages (maisons de villages) ; dans les deux cas, nécessité de 
veiller à la bonne insertion paysagère de ces opérations ;  

➲ Encourager la création de logements aidés adaptés aux territoires. Par exemple : petit 
locatif en centre-bourg, accession à la propriété individuelle dans les villages et les 
hameaux. 

Compte tenu de la diversité de profils que l’on rencontre au sein de cette typologie, ces règles 
seront adaptées en fonction de la taille et des services offerts par les communes. 
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Le projet pour les polarités : viser l’affirmation de leur rôle fonctionnel. 
De par leur desserte effective et potentielle en transports en commun et leur niveau 
d’équipement, les pôles sont les lieux privilégiés pour accueillir la plus grande part des nouveaux 
arrivants (60 %). A ce titre, ils ont pour objectifs : 

➲ De proposer une gamme de logements variée, qui réponde aux différentes étapes du 
parcours résidentiel d’un ménage. Cela passe à la fois par la taille du logement mais 
également son mode d’occupation,  

➲ D’assurer l’optimisation des enveloppes urbaines existantes en s’appuyant sur les 
capacités de mutation et de densification de celles-ci,  

➲ De conditionner les nouvelles extensions à des objectifs de densité, de proximité du 
centre-ville et de réduction de la vacance,  

➲ De prévoir des secteurs de densité minimale et de mixité sociale et générationnelle aux 
abords des secteurs les mieux desservis par les transports collectifs, existants ou 
programmés,  

➲ De veiller à la qualité environnementale et architecturale des nouvelles constructions. 
 
Le projet pour le pôle urbain Le Malesherbois sera : 

➲ D’assurer une continuité des nouvelles opérations avec le tissu existant ; 

➲ De limiter la consommation de terres agricoles et naturelles, en optimisant le foncier au 
sein de l’enveloppe urbaine ; 

➲ D’assurer la diversité des fonctions en mixant commerces, services et habitat,  

➲ D’intensifier les secteurs qui le nécessitent ;  

➲ D’équilibrer les parcs des pôles en logements collectifs et/ou aidés. 
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5.4 Synthèse pour l’habitat  

 

ATOUTS/OPPORTUNITES FAIBLESSES/MENACES 

•  Une couverture bientôt uniforme des 
documents d’urbanisme. 

• Un potentiel foncier important en dents 
creuses dans le Beaunois. 

• La faible utilisation des outils de gestion du 
foncier à plus ou moins long terme. 

• Une efficacité foncière à renforcer, 
notamment dans Le Puiseautin. 

ENJEUX 

• Un développement équilibré et cohérent du territoire et entre les communes 

• La construction d’un urbanisme durable qui limite les consommations foncières. 
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6. LES ATTENDUS 
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6.1 Les attentes des communes 

 
Les élus interrogés à l’occasion du diagnostic ont fait part de certaines attentes pour ce 1er PLH. 
Ces attentes sont de plusieurs natures : 
 

• La préservation et l’amélioration des logements existants  
Il est question ici d’une attente majeure de la part des élus, celle d’inciter et d’accompagner les 
ménages à rénover leur logement afin de maintenir la qualité du bâti existant. La question de 
l’assainissement, notamment de la non-conformité de certaines installations, est également 
évoquée comme un point d’attention à avoir dans le cadre du programme d’actions. Une telle 
démarche passe nécessairement par une meilleure communication et plus d’information auprès 
des élus et des habitants, ainsi que par la mise à disposition de nouveaux outils d’aide à la 
décision. Il apparait important que tous les profils de ménages soient informés de façon 
complète et sure. 
L’un des objectifs évoqué de la rénovation des logements est celui de la limitation des 
consommations d’énergie pour réduire les dépenses et éviter la précarité énergétique des 
ménages. Indirectement, c’est donc la qualité de vie sur le territoire qui est concernée ici. 
 

• L’équilibre intercommunal  
Le PLH doit permettre le développement de toutes les communes pour assurer le maintien des 
commerces, des services et des équipements. Mais il doit se réaliser dans un souci de 
préservation de l’identité de chacune ; notamment l’aspect « village » doit être conservé pour 
les communes les plus agricoles. L’activité économique doit être le guide de la répartition des 
futurs logements sur le territoire. 
  

• La diversité de l’offre 
L’offre doit être suffisamment diversifiée pour être en mesure de répondre à la diversité des 
besoins. Ainsi, le parc locatif doit être développé qu’il soit public ou privé. Toutefois, en matière 
d’offre privée, certains élus ont souligné une double nécessité : celle de sécuriser les 
propriétaires bailleurs face aux impayés de loyers, et celle de lutter contre les logements 
indignes et marchands de sommeil. 
La diversité de l’offre, c’est également de disposer des logements adaptés aux personnes âgées 
en favorisant la réalisation d’opérations nouvelles sur le territoire. Mais les élus insistent par 
ailleurs sur la facilitation du maintien à domicile des aînés par des travaux d’adaptation. Enfin, 
il est évoqué la nécessité d’accueillir des jeunes grâce à des logements dédiés. 
 

• Les logements vacants 
Plusieurs élus ont faire part de leur souhait de voir les logements vacants de leur commune 
retrouver une nouvelle vie. Il leur parait nécessaire que le PLH puisse faire bouger les choses 
pour que ces logements retournent sur le marché immobilier, à la vente ou à la location. 
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6.2 Les attentes de l’Etat 

 
➢ Le développement d’une offre nouvelle en logements sociaux qui soit adaptée et 

suffisante par rapport aux besoins du territoire, avec un objectif d’équilibre et de diversité 
de l’offre. 
 

➢ La formalisation d’objectifs chiffrés de construction de logements avec un calendrier de 
réalisation et des indicateurs de suivi. 
 

➢ L’utilisation d’outils permettant de s’assurer une maîtrise du foncier pour réaliser les 
objectifs de construction. Les principaux axes d’une stratégie foncière devront être posés 
dans le respect des objectifs de lutte contre l’étalement urbain et de renforcement du 
rôle de centralité des bourgs. 
 

➢ La mise en place d’un observatoire de l’habitat pour appréhender les perspectives 
d’utilisation des terrains et immeubles susceptibles d’accueillir des logements, ainsi que 
les mécanismes de fixation des prix. 
 

➢ L’identification des actions à mener en faveur de l’habitat public et privé. 
 

➢ La poursuite du programme « Habiter Mieux » en favorisant la montée en puissance 
d’une politique nationale de l’amélioration énergétique, avec intégration de cet enjeu de 
qualité des logements à l’ensemble du parc, y compris le parc public. 

 
➢ L’articulation du PLH avec le PDALHPD et le schéma départemental d’accueil des gens du 

voyage. 
 

➢ L’identification de politique de l’habitat à développer, notamment en direction des 
jeunes et des personnes âgées. 

 
Source : Porter à Connaissance de l’Etat – 19 avril 2018  

 

6.3 Les orientations du Plan Départemental de l’Habitat 

 
En 2011, le Plan Départemental de l’Habitat du Loiret, co-piloté par le Conseil Départemental et 
l’Etat, était adopté pour 6 ans. 

 
Le document d’orientations a pour vocation d’assurer la cohérence entre les politiques d’habitat 
menées dans les territoires couverts par un programme local de l’habitat et celles menées dans 
le reste du département. 
 
Concernant les EPCI de la zone du Pithiverais, les orientations sont présentées dans le tableau 
ci-dessous : 
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Source : PDH –tome 2 - 2011 
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7. BILAN DU PLH DU BEAUNOIS 
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En l’absence de bilans annuels et d’évaluation à mi-parcours du PLH du Beaunois, nous 
présentons ci-dessous le bilan final du PLH 2011-2016, réalisé dans la cadre de l’élaboration du 
PLUi.   
 
Le Programme Local de l’Habitat (PLH) de l’ancienne communauté de communes du Beaunois, 
comportait 3 orientations et 8 actions. Le bilan fait état d’1 action réalisée et de 3 actions 
engagées (4 actions n’ont pas abouti).  
 

Bilan des actions du PLH 2011-2016 du Beaunois  
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DEUXIEME PARTIE : 
ORIENTATIONS DU PLH 
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1. RAPPEL DES ENJEUX IDENTIFIÉS 
DANS LE DIAGNOSTIC  

 

 
Axe 1 : Développement durable et attractivité du territoire 
 

• La prise en compte de l’environnement et du cadre de vie dans le développement du 
territoire. 

• L’intégration de l’armature urbaine dans le projet de développement démographique, 
des emplois et des équipements. 

• Le rapprochement des habitants des emplois, des commerces et des services pour 
limiter les déplacements motorisés. 

• La dynamique des marchés foncier et immobilier par le développement de la 
construction neuve et l’accession à la propriété. 

• Un développement équilibré et cohérent du territoire et entre les communes. 

• La construction d’un urbanisme durable qui limite les consommations foncières. 
 
 

Axe 2 : Habitat privé et accompagnement du parcours résidentiel des ménages 
 

• L’adaptation de l’offre de logements aux besoins des nouveaux ménages.  

• L’attractivité des logements anciens. 

• La réponse de la politique de l’habitat aux besoins des ménages, notamment les plus 
précaires, ceux qui sont mal logés ou insatisfaits. 

• La synergie des différents dispositifs de rénovation du parc existant. 
 
 

Axe 3 : Offre locative sociale, accueil temporaire et hébergement 
 

• L’adéquation de l’offre de logements sociaux avec la demande, en termes de volume, de 
taille et de niveaux de loyer. 

• L’accueil et l’hébergement temporaire des jeunes. 

• L’accompagnement du maintien à domicile des personnes âgées et handicapées. 

• La gestion des sédentarisations précaires des familles de gens du voyage. 

• La réponse du territoire aux situations de logement d’urgence temporaire. 
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AXE 1. UN DEVELOPPEMENT DE 

L’HABITAT TERRITORIALISE, QUI 

VALORISE LA QUALITE DE VIE EN 

PITHIVERAIS GATINAIS 
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Orientation 1 : Le suivi et l’animation partenariale du 
PLH 

 
Dans son article L302-1, le Code la Construction et de l’Habitation, précisant le contenu 
du PLH, édicte : « Le programme local de l'habitat définit les conditions de mise en place 
de dispositifs d'observation de l'habitat et du foncier sur son territoire. »  
 
L’observatoire de l’habitat 
Ainsi, une fois le PLH adopté, la collectivité dispose d’un délai de six ans pour mettre en 
œuvre les actions qu’elle s’est fixée et atteindre ses objectifs. Un suivi annuel s’avère 
primordial pour appréhender les effets de la politique mise en œuvre et pouvoir l’ajuster, 
si nécessaire, à mi-parcours. La conduite et le suivi du programme d’actions, peuvent 
être assurés par le comité de pilotage du PLH composé d’élus communautaires et des 
principaux partenaires (Services de l’État, CD45, Syndicat Mixte d’Aménagement du 
Pays Beauce Gâtinais en Pithiverais, bailleurs sociaux, représentants associatifs et de 
professionnels de l’immobilier).  
 
Le rôle du comité de pilotage du PLH est de : 

o suivre annuellement la réalisation des objectifs quantitatifs et qualitatifs du PLH, 
o réévaluer si nécessaire ces objectifs à l’occasion du bilan à mi-parcours, 
o veiller à la réalisation des objectifs et à la mise en œuvre des actions du PLH 

énoncées dans le programme d’actions, 
Avec l’élaboration des futurs PLU(i), le comité de pilotage aura à veiller à la compatibilité 
des documents avec les objectifs du PLH. Des moyens humains seront mis à disposition 
de l’observatoire avec le soutien de l’ADIL45 pour les évaluations statistiques. 
 
L’observatoire du foncier 
L’observation foncière est un outil à la disposition des collectivités pour maîtriser les 
évolutions, et les aider dans la prise de décisions sur des questions telles que :   

 la nécessité de limiter la surface moyenne des terrains consacrés au logement 
pour limiter les consommations foncières au détriment des terres agricoles ou 
naturelles ;  

 le devenir de sites fonciers, en renouvellement urbain ou en dents creuses, dont 
la vocation serait qu’ils soient construits de façon prioritaire, pour des opérations 
de logements notamment à destination des personnes âgées et des jeunes ; 

 l’implication des communes dans la production de logements par la mise en 
œuvre des outils de maîtrise foncière peu utilisés jusqu’alors ou le recours à 
l’EPFLi « Cœur de France » pour du portage foncier en vue d’un projet à moyen 
terme ; 

 l’émergence de secteurs qualitatifs pour des opérations de logements vertueux 
et durables, répondant à des besoins. 

Le dispositif pourrait être mis en œuvre en partenariat avec le syndicat mixte du SCoT.  
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Orientation 2 : Un développement géographique 
cohérent et équilibré 

1. Les raisons d’un recours à un développement géographique cohérent et 
équilibré 
 
Le recours à un développement géographique cohérent se justifie, tout d’abord, sur le 
plan règlementaire, puisque, conformément aux articles L122-1-15 et R122-5 du Code 
de l’Urbanisme, le Programme Local de l’Habitat (PLH) doit être élaboré dans un rapport 
de compatibilité avec les grandes orientations définies par le Schéma de Cohérence 
Territoriale (SCoT) du Pays Beauce Gâtinais en Pithiverais et prendre en compte le 
projet d’aménagement durable (PADD) de celui-ci. Or, il affirme une volonté politique 
d’accueil reposant sur une armature territoriale structurante. Et son objectif (préserver 
les paysages des espaces bâtis et non bâtis ainsi que la qualité de vie) trouve ainsi sa 
traduction dans la préconisation d’un accueil des nouveaux habitants dans les 
communes les mieux équipées en services et en réseaux (numérique, adduction d’eau, 
assainissement, ...).    
D’autre part, la répartition équilibrée de la croissance se justifie par la présence de trois 
bassins de vie, héritage des anciens cantons, qui, par leur localisation géographique, 
ne connaissent pas les mêmes influences extérieures, ni les mêmes besoins :  

o Le Beaunois est à l’interface des agglomérations d’Orléans et de Montargis, 

o Le Malesherbois et, dans une moindre mesure, Le Puiseautin, accueillent chaque 
année, une majorité de franciliens. 
 

Une attractivité qui s’essouffle... 
En 2016, la Communauté de communes du Pithiverais Gâtinais comptait 26 089 
habitants. Bien que sa population continue d’augmenter, le rythme de croissance 
enregistré au cours des années les plus récentes atteste d’un essoufflement très rapide 
depuis 2008. En effet, le taux de croissance annuelle est passé de 0,9 % (période 1999-
2008) à 0,4 % (période 2008-2016). 
 

Évolution de la population de la CCPG 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Source : INSEE – RGP 1968-1975-1982-1990-1999-2008-2016 

Toutefois, à l’échelle du Pays, le poids démographique de la CCPG s’est régulièrement 
élevé entre 1968 et 2008 pour se maintenir, légèrement au-dessus des 37 %, depuis 
1999. Entre 2008 et 2016, l’intercommunalité a contribué à hauteur de 31,3 % aux gains 
démographiques du territoire SCoT. Bien que cette contribution ne soit pas négligeable, 
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elle est sensiblement inférieure à celle de la période antérieure (1999-2008) qui était de 
45 %. 
 
Une dynamique démographique peu homogène à l’intérieur du territoire 
intercommunal  
Les trois bassins de vie de la CCPG, que sont Le Beaunois, Le Puiseautin et Le 
Malesherbois, connaissent, depuis les années 90, une évolution distincte marquée par : 

o un regain de la dynamique démographique sur le Beaunois, 

o une perte d’attractivité sur Le Puiseautin mais surtout sur Le Malesherbois dont 
la croissance annuelle est aujourd’hui de 0,18 %. 

 
Sur la période récente, la dynamique démographique de la CCPG repose 
principalement sur Le Beaunois. 
 

Taux de variation annuelle de la population par période et par secteur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

1968-
1975 

1975-
1982 

1982-
1990 

1990-
1999 

1999-
2008 

2008-2016 

Territoire du SCoT 0,69% 0,65% 0,94% 0,64% 0,75% 0,49% 

Le Beaunois -0,71% -0,11% 0,75% 1,18% 1,28% 0,53% 

Le Puiseautin 0,43% 1,07% 1,58% 0,83% 1,00% 0,45% 

Le Malesherbois 3,02% 2,94% 2,05% 0,47% 0,35% 0,18% 

La CCPG 0,59% 1,14% 1,41% 0,84% 0,90% 0,40% 

Source : INSEE – RGP 1982-1990-1999-2008-2016 

 
A la même période, l’armature territoriale connait également un renversement de 
situation manifesté par une perte d’attractivité notoire du pôle urbain Le Malesherbois 
au profit des communes de l’espace rural. Les pôles structurants maintiennent leur 
rythme de croissance jusqu’en 1999, puis, enregistrent une perte importante 
d’attractivité jusqu’à aujourd’hui.  
 
Sur la période récente, la dynamique démographique de la CCPG repose 
principalement sur les communes des espaces ruraux. 

 
  

Inversion des 
tendances 
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Taux de variation annuelle de la population  
par période et selon l’armature territoriale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
  1968-1975 1975-1982 1982-1990 1990-1999 1999-2008 2008-2016 

Communes 
rurales 

-1,13% 0,20% 1,26% 1,14% 1,55% 1,16% 

Pôle urbain 3,02% 2,94% 2,05% 0,47% 0,35% 0,44% 

Pôles 
structurants 

1,06% 0,59% 0,85% 0,87% 0,58% 0,09% 

Source : INSEE – RGP 1982-1990-1999-2008-2016 

 
Les processus d’évasion de la population dans les secteurs péri-urbains et de tassement 
de la croissance sur l’intercommunalité révèlent les faiblesses démographiques du 
territoire. Atténuer ces processus permettra de promouvoir un développement de 
l’habitat qui conforte et tire parti de l’offre en équipements et en services dont les 
communes ont su se doter, sans pour autant créer une dépendance croissante aux 
déplacements motorisés.    
 
Quelques projets de création d’emplois et de développement économique 
En 2015, la CCPG comptait environ 7 900 emplois marqués par une baisse de 5 % par 
rapport à 2008, plus rapide encore dans Le Malesherbois et Le Puiseautin.  
 
Afin de prendre en main le développement économique et de relever les défis auxquels 
l’ensemble du Nord Loiret est confronté, les élus ont fait le choix de mettre en œuvre 
une coopération intégrée entre les intercommunalités de la Plaine du Nord Loiret, du 
Pithiverais et du Pithiverais Gâtinais. Elle s’est concrétisée en 2018 par la création d’une 
structure commune pour la mise en œuvre opérationnelle des actions : l’entente 
économique du Nord Loiret, qui emploie deux professionnels en charge de son 
animation.  
Les projets de création d’emplois se calquent aujourd’hui sur les évolutions prochaines 
des zones d’activités. A court et moyen termes, on peut citer : 

o l’agrandissement, sur deux fois 12 ha, de la zone d’activités de Malesherbes où 
une entreprise étudie la possibilité de réinvestir le site de la friche Brun ; 

o  l’agrandissement sur 7 ha de la zone d’activités de Puiseaux.  
En matière d’économie résidentielle et touristique, on note : 

o A Malesherbes : un projet d’implantation d’un hôtel en lien avec le musée de 
l’imprimerie ; 

o A Malesherbes : un projet de création d’une résidence seniors ;  

Inversion des 
tendances 
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A proximité du territoire, à Escrennes, des créations d’emplois, récentes et à venir sur 
la zone d’activités, sont à prendre en compte car bon nombre de ses salariés habitent 
sur Le Beaunois : 

o Extension du pôle logistique de Dior et Sephora ; 

o Extension de l’entreprise Jourdain. 
Enfin, à plus long terme, les projets d’aménagement du Grand Paris pourraient 
bénéficier au Malesherbois et au Puiseautin, voisins directs de l’Ile de France.  
 
Une répartition territoriale des emplois et des équipements constituée au fil du 
temps  
Le secteur du Beaunois est actuellement le plus actif de l’intercommunalité en termes 
de développement démographique, de construction neuve et d’équipements. Pourtant, 
près de la moitié des emplois sont concentrés dans Le Malesherbois, moins doté en 
équipements et moins attractif, mais qui risque d’accueillir le plus d’emplois au cours 
des prochaines années.  
 
Dans une logique de limitation des déplacements, il parait donc nécessaire de favoriser 
le rapprochement entre le lieu de travail et le lieu de résidence. La commune du 
Malesherbois est actuellement confrontée à un manque de terrains mobilisables. Le 
PLU en cours, devrait permettre d’y remédier. 
 

Répartition des dynamiques territoriales par secteur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : INSEE – RGP 2008-2016 – BPE 2017- Sitadel 2019 

 
Dans le même temps, la péri-urbanisation s’est accompagnée d’une diffusion de 
« l’économie présentielle » de services aux habitants et de l’offre de proximité dans 
certaines communes de l’espace rural. Celles-ci constituent aujourd’hui un relais 
complémentaire des pôles structurants. 
Le PLUi du Beaunois a ainsi identifié quatre communes au sein du secteur rural dont 
l’offre devrait continuer à se développer : Nibelle, Chambon-la-Forêt, Nancray-sur-
Rimarde et Auxy.  
Dans Le Malesherbois, les communes de Coudray et Manchecourt connaissent 
également un développement plus important avec des projets de logements à court 
terme.  
Il convient de prendre en compte ces évolutions récentes. 
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2. La répartition géographique de l’habitat à promouvoir 
 
Un scénario démographique de référence... 
La politique de l’habitat de la CCPG qui sera poursuivie dans le cadre du PLH 2021-
2027 repose sur un scénario de développement de l’habitat qui énonce : 

o une croissance annuelle de 0,67 % pour atteindre 27 700 habitants en 2025. Il 
s’agit d’un taux réaliste. Il reste inférieur à celui retenu par le SCoT (0,72 %) car 
il prend en compte le taux de croissance actuel de la CCPG, enregistré au cours 
des années 2008-2016, qui ne dépasse pas 0,40 % par an. Même si les projets 
économiques à venir devait faire évoluer la situation démographique, il parait 
difficilement envisageable d’atteindre un taux de 0,72 % annuel sur les 6 ans du 
PLH. Il s’agit d’un scénario démographique plus modéré que celui retenu par le 
SCoT mais qui parait réaliste compte tenu du contexte territorial. 
A l’horizon 2025, il prévoit un gain de 1 624 habitants par rapport à 2016. 

o une répartition des futurs ménages selon les objectifs suivants : 40 % dans Le 
Malesherbois, 35 % dans Le Beaunois et 25 % dans Le Puiseautin. A l’intérieur 
de ces trois secteurs, le PLH prévoit un accueil prioritaire sur les 4 principaux 
pôles qui accueilleront ensemble 55 % des futurs ménages. 

 
... et la production de logements qui en découle 
Le PLH a l’objectif d’une mise sur le marché de 690 logements sur 6 ans, soit 115 par 
an, dont la répartition est présentée dans le tableau suivant. Ces logements se 
répartiront entre le neuf et l’existant à hauteur de 16 % dans l’existant et 84 % dans le 
neuf. 
 
Sur la période 2008-2016, les données Sitadel concernant la construction de logements 
sur la CCPG en comptabilise en moyenne 64 chaque année, répartis comme suit : 33 
dans le Beaunois, 16 dans le Puiseautin et 15 dans le Malesherbois.    
 

Répartition de l’offre nouvelle de logements entre 2021 et 2027 

Secteurs 

Nombre 
de 

logements 
annuel 

Nombre 
de 

logements 
sur 6 ans 

Part dans 
la CCPG 

Part sur 
l’existant (*) 

Nombre 
de 

logements 
sur 

l’existant 

Nombre de 
logements 

dans le 
neuf 

Le Malesherbois 46 275 40% 11% 30 245 

Le Beaunois 40 240 35% 8% 19 221 

Le Puiseautin 29 175 25% 8% 14 159 

CCPG 115 690 100% 9% 63 579 

(*) : logements vacants, changement d’affectation, division, ... 

 
Répartition des futurs logements entre les secteurs et les pôles sur 6 ans 

Pôles urbain et structurants 

Nombre de 
nouveaux 

logements par 
secteur 

Dont nombre de 
logements à 

prévoir dans le 
pôle 

Part des 
pôles dans 
les futurs 
logements 

Le Malesherbois : Malesherbes 275 223 80% 

Le Beaunois : Beaune-la-Rolande et 
Boiscommun 

239 126 53% 

Le Puiseautin : Puiseaux 175 101 58% 

Total 690 378 55% 
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Nombre de logements à produire en neuf et dans l’existant entre 2021 et 2027 

 

Communes 

Offre nouvelle ... Dans le neuf Dans l'existant 

Nombre 
de 

logements 

Part 
dans le 
total de 
la CCPG 

Nombre 
de 

logements 

Part dans 
le total du 
secteur / 

EPCI 

Nombre 
de 

logements 

Part dans 
le total du 
secteur / 

EPCI 

Auxy 20 2,9% 
  
  
  
  
  
  
  
  

144 
  
  
  
  
  
  
  
  

65,16% 

  
  
  
  
  
  
  
  

12 
  
  
  
  
  
  
  
  

63,16% 

Barville-en-Gâtinais 5 0,7% 

Batilly-en-Gâtinais 6 0,9% 

Boiscommun 42 6,1% 

Bordeaux-en-Gâtinais 2 0,3% 

Chambon-la-Forêt 15 2,2% 

Courcelles 6 0,9% 

Égry 4 0,6% 

Gaubertin 2 0,3% 

Juranville 3 0,4% 

Lorcy 2 0,3% 

Montbarrois 4 0,6% 

Montliard 3 0,4% 

Nancray-sur-Rimarde 12 1,7% 

Nibelle 24 3,5% 

Saint-Loup-des-Vignes 4 0,6% 

Saint-Michel 2 0,3% 

Beaune-la-Rolande 84 12,2% 77 34,84% 7 36,84% 

Secteur : Beaunois 240 34,8% 221 35,25% 19 30,16% 

Augerville-la-Rivière 3 0,4% 
 
 
 
 
 

69 
 
 
 
 
  

42,86% 

 
 
 
 
 

5 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 

35,71% 
 
 
 
 
  

Aulnay-la-Rivière 9 1,3% 

Boësses 8 1,2% 

Briarres-sur-Essonne 17 2,5% 

Bromeilles 8 1,2% 

Desmonts 4 0,6% 

Dimancheville 2 0,3% 

Échilleuses 2 0,3% 

Grangermont 3 0,4% 

La Neuville-sur-Essonne 8 1,2% 

Ondreville-sur-Essonne 8 1,2% 

Orville 2 0,3% 

Puiseaux 101 14,6% 92 54,14% 9 64,29%  

Secteur : Puiseautin 175 25,4% 161 25,68% 14 22,22% 

Le Malesherbois 275 39,9% 245 39,1% 30 47,62% 

Total CCPG 690 100,0% 627 100,00% 63 100,00% 

(*) : logements vacants, changement d’affectation, division, ... 

 
S’appuyer sur l’armature urbaine pour élargir l’offre de logements 
L’intérêt de renforcer le maillage urbain répond à trois enjeux précisés dans le Schéma 
de Cohérence Territorial du Pays Beauce Gâtinais en Pithiverais : 

o Répondre aux besoins courants des ménages (habitat adapté, commerces, 
équipements sportifs et culturels) dans une échelle de proximité, permettant de 
réaliser les trajets en modes actifs ; 

o Freiner les dynamiques antagonistes de dispersion de l’habitat et de 
concentration des emplois ; 

o Préserver les milieux naturels et agricoles, et avec eux les paysages, pour 
maintenir le cadre de vie.  
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Le SCoT identifie 3 catégories de communes : les pôles urbains, les pôles structurants 
et les espaces ruraux. A 
l’intérieur de la catégorie des 
espaces ruraux, le PLH intègre un 
sous-ensemble constitué de bourgs-
relais, compte tenu de ce qui a été 
partagé plus haut relativement au 
développement de certaines 
communes de l’espace rural. 
 
Les priorités qu’entend soutenir le 
PLH demanderont à être portées et 
relayées. Des échanges et des 
partenariats seront à conforter ou à 
nouer avec les acteurs et partenaires 
de l’Habitat dans toutes ses 
dimensions (urbaines, sociales et 
environnementales).  
 
A l’échelle de la CCPG, les moyens 
nécessaires devront être mis en 
œuvre pour permettre au PLH 
d’atteindre ses objectifs en les 
articulant avec les PLU(i) et en 
développant une politique foncière. 
En particulier, les PLU(i) devront 
rendre compatibles ces objectifs 
avec les assises foncières 
identifiées.   
 
 
 
Prendre en compte le rôle économique majeur du Malesherbois pour le 
développement du territoire 
 
Actuellement, plusieurs projets majeurs de développement économique concernent Le 
Malesherbois qui concentre déjà 48 % des emplois locaux. Sa proximité avec la région 
Ile de France en fait la porte d’entrée du Loiret, et séduit bon nombre de franciliens 
désireux d’habiter dans de meilleures conditions et dans un cadre de vie plus qualitatif. 
Cependant, au cours des années récentes, le pôle urbain constitué par Malesherbes a 
perdu en capacité à polariser, organiser et structurer le territoire. Il convient aujourd’hui 
de travailler à un rééquilibrage démographique qui permette d’assurer à l’ensemble des 
actifs, en particulier aux cadres, une plus grande proximité géographique entre lieu de 
vie et lieu de travail. Le travail collaboratif SCoT, PLH et futur PLU(i) devrait permettre 
d’inverser, ou pour le moins de maîtriser, les dernières tendances. 
 
Par ailleurs, les secteurs du Puiseautin et du Beaunois doivent pouvoir maintenir leur 
rythme de croissance dans un contexte plus résidentiel avec des emplois principalement 
reliés à des activités supports d’autres activités économiques, à de petites unités de 
production et à une économie présentielle.  
  

Objectifs de répartition de l’offre nouvelle 

Réalisation Astym 2019 
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Orientation 3 : Une stratégie foncière au service de la 
redynamisation des centres bourgs et de l’attractivité 
territoriale 

 
Pourquoi une stratégie foncière ? 
Au cours des dernières années, les critères de choix d’un terrain à bâtir ont évolué. En 
effet, les ménages recherchent aujourd’hui des terrains plus petits qu’au début des 
années 2000 et portent davantage attention à la localisation de leur future résidence 
principale par rapport aux commerces, aux équipements (écoles notamment) et à la 
desserte viaire. Ces paramètres sont beaucoup plus déterminants qu’avant, dans les 
choix d’implantation. Ils nécessitent le recours à une urbanisation plus compacte et 
maîtrisée ainsi que le recours à de nouvelles formes urbaines, recentrées sur les bourgs. 
Des réflexions nouvelles émergent et méritent d’être amplifiées. Le SCoT, avec l’objectif 
de réduire l’impact de la construction sur la consommation de foncier, y participe 
indirectement. En effet, il pose des règles communes de maîtrise de l’étalement urbain 
et de recentrage de l’urbanisation. L’objectif qu’il fixe est de ne pas dépasser une 
consommation foncière maximale de 7,94 ha/an à l’échelle de la CCPG, soit 47,6 ha sur 
6 ans, après déduction du potentiel retenu en dents creuses (prescription 43).  
 
Les communes et l’intercommunalité doivent se saisir de cette responsabilité dans la 
maîtrise de la consommation foncière, mobiliser les partenaires, et avec eux, les outils 
ou dispositifs règlementaires, qui pourraient les accompagner dans la reconquête de 
terrains bâtis ou nus au sein des enveloppes urbaines.  
 
En effet, le développement de la vacance de longue durée sur la CCPG, ainsi que les 
exigences suscitées par la redynamisation des centres bourgs et centres villes, 
renforcent les enjeux de maîtrise du foncier à destination de l’habitat. L’élaboration en 
cours des PLU(i) est une opportunité pour mieux identifier les unités foncières vacantes 
et les dents creuses (notamment les terrains publics) bien situées, qui pourraient faire 
l’objet d’opérations de logements plus spécifiquement à destination de jeunes ou de 
personnes âgées. L’identification de secteurs relevant d’Orientations d’Aménagement 
et de Programmation (OAP) permettra également de repérer des terrains où 
l’intervention publique serait opportune. 
 
Quelle stratégie foncière déployer ? 
 
Destinée à impulser une nouvelle façon de travailler pour apporter de nouvelles 
réponses aux besoins d’habitat, la stratégie foncière qu’entend inscrire la CCPG dans 
son action est à concevoir à plusieurs niveaux et au moyen de plusieurs outils. 
 

o L’élaboration d’un atlas foncier : suite à la validation des différents PLU(i) et en 
lien avec les communes, la CCPG centralisera les disponibilités foncières 
qu’offrent les secteurs en extension, les dents creuses et les secteurs d’OAP 
ainsi que les informations associées aux sites : marges de manœuvre, 
contraintes techniques ou règlementaires, souhaits des propriétaires de vendre 
ou pas... Cette démarche pourra déboucher sur un atlas qui identifie et qualifie 
les gisements fonciers et en apprécie les potentialités pour des opérations plus 
diversifiées. Il nécessitera une mise à jour régulière et une animation qui invite 
des porteurs de projets à investir sur le territoire. 
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o Consolider la formation à l’action des élus : en matière de maîtrise foncière, les 
outils et registres d’intervention sont multiples mais ont été assez peu utilisés 
sur le territoire de la CCPG. La mobilisation des dispositifs réglementaires de 
l’urbanisme se heurte souvent à une méconnaissance qui ne permet pas d’en 
cerner les finalités ou les bénéfices. La Communauté de communes assistée de 
partenaires entend mieux accompagner les élus dans le domaine de 
l’urbanisme et faciliter leur action. A titre d’exemple, en partant de projets 
innovants réalisés dans ou hors territoire, et en remontant les différentes étapes 
de leur élaboration, il serait possible de familiariser élus et techniciens à 
l’élaboration de projets de logements.    

o     

o L’acquisition foncière est un autre registre qui mérite d’être investi et qui 
permettra à la CCPG de se positionner comme acteur dans la production de 
logements. La stratégie foncière communautaire sera à construire en lien étroit 
avec les communes et l’Etablissement Foncier Local Interdépartemental 
(EPFLI) Cœur de France, et en tirant parti de l’ensemble des modalités 
d’intervention possibles. Le soutien de la CCPG pourra prendre la forme 
d’acquisitions directes ou de soutien aux acquisitions engagées par les 
communes.  

 
L’accueil de nouveaux habitants 
 
L’attractivité du territoire intercommunal repose en grande partie sur la qualité du cadre 
de vie qu’il propose. En outre, les prix tout à fait abordables pour des ménages issus de 
la région parisienne, de l’agglomération d’Orléans ou de Montargis, sont  tout à fait 
incitatifs. Au cours des dernières années, si la construction neuve a été très faible en 
raison d’une raréfaction du foncier disponible, le marché immobilier a, quant à lui, gagné 
en dynamisme notamment dans Le Malesherbois et dans Le Puiseautin. L’état des lieux 
mené avec les communes sur le parc de logements vacants, atteste d’une diminution 
importante du nombre de maisons inoccupées, parfois depuis plusieurs années. C’est 
un signe très positif pour le territoire qui voit ainsi repris un patrimoine ancien laissé à 
l’abandon, avec toutes les conséquences que cela peut véhiculer en termes d’image.  
 
Néanmoins, plusieurs défis restent à relever : 
 

• Pérenniser l’installation des nouveaux arrivants 
La CCPG fait état d’une grande instabilité résidentielle des ménages récemment 
installés. En effet, après quelques années, ils repartent faute de n’avoir pu trouver sur 
place ce qu’ils étaient venus chercher. A Malesherbes, il a suffi de 4 ans pour que 
l’effectif de l’école soit entièrement renouvelé. Certaines entreprises font le même 
constat, et cherchent à garder le plus longtemps possible leurs salariés en facilitant 
l’intégration des conjoints lorsqu’ils sont en quête d’un emploi.  
Cette question interpelle et conduit à s’interroger sur les possibilités de mieux 
accompagner l’intégration des ménages qui s’installent sur le territoire. 
  

• Retenir les cadres 
La proportion des cadres et professions intellectuelles supérieures est en diminution sur 
la CCPG entre 2007 et 2015 où elle représente 7,8 % de la population active. Le nombre 
est également en baisse dans les trois secteurs du territoire qui n’abritent plus qu’entre 
250 et 300 cadres actifs chacun. Cette analyse statistique est confirmée par les élus qui 
constatent que la plupart des postes de directions sont confiés à des personnes qui 
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n’habitent pas le territoire. Nombre d’entre elles lui préfèrent, en effet, Fontainebleau ou 
Nemours. 
 
Le projet de la Communauté de communes du Pithiverais Gâtinais serait d’inverser la 
tendance en disposant d’une offre plus qualitative de terrains et de logements. Pour 
cela, il s’avère nécessaire d’apporter une réflexion spécifique dans le cadre de 
l’élaboration des PLU(i) afin de reconnaître des secteurs de qualité environnementale 
où les modes d’intervention seraient maîtrisés en termes de : 

 densités pour limiter la consommation de l’espace et préserver la qualité des 
sites ; 

 insertion urbaine pour assurer le raccordement au tissu urbain existant ; 
 traitement des espaces publics pour structurer l’urbanisation et favoriser les 

échanges ; 
 de diversité et de performance énergétique des logements à réaliser. 

 
Il est clair que le PLH ne pourra suffire pour répondre à ces défis. Au-delà, c’est 
également l’environnement de vie quotidien qui doit être qualifié et élargi à de nouvelles 
activités sportives, culturelles et de loisirs, ...  
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AXE 2. UN PARC ANCIEN PLUS 

ATTRACTIF 
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Le diagnostic a révélé la prédominance du parc privé pour le logement de toutes les 
catégories de ménages, y compris les plus modestes. Ainsi, les ménages dont les 
revenus sont inférieurs ou égaux à 30 % des plafonds HLM, sont exclusivement logés 
dans le parc privé. Ce constat interpelle aujourd’hui la collectivité, notamment en matière 
de précarité énergétique et d’insalubrité des logements. 
 
  

Orientation 4 : L’amélioration du parc ancien 

 

La mobilisation des dispositifs existants 
Les aides aux travaux, complétées d’un accompagnement personnalisé, permettent de 
favoriser le maintien à domicile des personnes âgées ou handicapées, d’éviter aux plus 
modestes d’être doublement victimes du budget investi dans les déplacements 
motorisés et de la mauvaise performance énergétique de leur logement ou encore de 
résorber les situations d’habitat indigne et insalubre.  
 

Les objectifs de l’OPAH 2019-2022 

Propriétaires occupants 
Objectif  
sur 3 ans 

Travaux logements indignes et très dégradés 6 

Travaux sécurité salubrité 6 

Travaux d'adaptation 72 

Habiter Mieux Sérénité (Travaux d'économie d'énergie) 96 

Total 180 

Prime Habiter Mieux 108 
 

Propriétaires bailleurs 
Objectif  
sur 3 ans 

Travaux logements indignes et très dégradés 7 

Travaux d'amélioration 7 

Total 14 

Prime Habiter Mieux 14 
 

Syndicat de copropriétaires 
Objectif  
sur 3 ans 

Logements indignes et très dégradés ou 
rénovation thermique 

2 

Source : Avenant 1 convention OPAH 2019-2022  

 
La politique d’amélioration du parc ancien, sur le territoire, s’est traduite au cours de la 
période précédente, par une Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) 
dans Le Beaunois. Les aides qui ont été proposées, adossées à un accompagnement 
des ménages, ont permis, sur ce secteur géographique, d’améliorer le confort des 
logements, de lutter contre l’habitat indigne et de promouvoir une offre locative 
abordable. Sur ce dernier point, les objectifs fixés n’ont pu être atteints. Mais 
globalement, l’impact positif du dispositif a été reconnu, notamment en matière 
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d’adaptation des logements de ménages âgés et d’amélioration des performances 
énergétiques.  
 
Au mois d’avril 2019, une nouvelle OPAH a démarré pour l’ensemble de la CCPG. Les 
objectifs globaux de rénovation sont évalués à 194 logements minimum dont 180 
occupés par leur propriétaire et 14 locatifs appartenant à des bailleurs privés. La 
rénovation énergétique des logements est considérée comme le besoin prioritaire pour 
soulager les dépenses des ménages.   
 
L’OPAH vise également le traitement de 2 copropriétés environ 30 lots. Il pourrait s’agir 
d’un début d’intervention sur une situation jugée problématique dans les principaux 
pôles du territoire, et en particulier sur Malesherbes. En effet, un nombre important de 
petites copropriétés, non déclarées comme telles, se sont constituées au fil du temps 
suite aux ventes successives d’appartements à différents propriétaires. Leur état 
général se dégrade sans possibilité d’accompagnement car la désorganisation juridique 
de ces copropriétés ne permet pas de les identifier avec précision. En outre, certaines 
ne disposent que d’un seul compteur d’eau et la collectivité doit faire face à un nombre 
important de factures d’eau impayées.       
 
Enfin, en ce qui concerne l’expérience du Bricobus, la CCPG souhaiterait mettre en 
œuvre un dispositif similaire sur l'ensemble de son territoire. Une réflexion est en cours 
afin de trouver la solution la plus en adéquation possible avec les besoins des ménages 
et les capacités financières de la collectivité. 
 
La mise en synergie des dispositifs d’amélioration des logements 
L’enjeu pour le PLH sera de permettre l’interaction des différents dispositifs mis en 
œuvre pour favoriser un effet démultiplicateur en matière de rénovation des logements 
anciens et de diversification de l’offre de logements.  
 
Ainsi, les permanences de l’ADILE45 et de l’équipe en charge de l’OPAH devraient 
permettre d’infléchir davantage de propriétaires bailleurs en levant les réticences de 
certains d’entre eux : impayés de loyers, dégradations, troubles de voisinage, etc... , 
grâce à des garanties financières et aux possibilités de gestion immobilière allégée 
(intermédiation locative, mandat de gestion).  
 
Les écueils rencontrés, concernant les situations de propriétaires occupants, se 
rapportent souvent aux personnes âgées qui n’ont pas forcément conscience de vivre 
dans des conditions d’habitat dégradé et qui, de plus, ne disposent pas de ressources 
financières suffisantes pour envisager la réalisation de travaux d’amélioration. Leur 
situation perdure et se dégrade davantage. D’autres propriétaires occupants sont 
également pénalisés par la mauvaise qualité thermique du bâti, couplée au 
renchérissement du coût de l’énergie, mais n’ont pas toujours connaissance de l’aide 
technique ou financière dont ils pourraient bénéficier pour envisager de tels travaux. Les 
dépliants mis à disposition semblent insuffisants à convaincre ces propriétaires dans ce 
sens. C’est pourquoi, la CCPG souhaite mieux répondre aux besoins des particuliers 
d’être informés et accompagnés.  
 
Le Pays Beauce Gâtinais en Pithiverais avait étudié la possibilité de mettre en place une 
plateforme territoriale de rénovation énergétique (PTRE) pour assurer 
l’accompagnement des particuliers qui souhaitent diminuer la consommation 
énergétique de leur logement. En effet, la PTRE mobilise les structures et acteurs 
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publics et privés pour atteindre les objectifs de rénovation énergétique des logements 
en cohérence avec les objectifs nationaux ; ces derniers ont été relevés en 2018 pour 
atteindre 75 000 logements par an jusqu’en 2025. En ce sens, elle stimule la demande 
en travaux et facilite leur passage à l’acte. Elle contribue à la structuration de l’offre des 
professionnels du bâtiment et à leur qualification (signe RGE). Enfin, elle engage le 
secteur bancaire et mobilise les financements publics et les mécanismes du marché 
pour proposer une offre de financement adaptée aux ménages. 
 
La suspension, à compter de 2020, des subventions de l’ADEME a conduit le Pays à 
remettre le projet. Mais aujourd’hui, la Région Centre-Val de Loire s’engage pour relayer 
les financements de l’ADEME et lance un appel à candidature pour soutenir de 
nouvelles PTRE. Les financements mobilisables (ceux du FEDER) permettent un taux 
de dépenses éligibles de 50 %, correspondant en moyenne à l’ancien forfait de 
l’ADEME. La CCPG soutiendrait un tel projet s’il devait se concrétiser à l’échelle du Pays 
Beauce Gâtinais en Pithiverais. 
 
La lutte contre l’habitat indigne 
Pour lutter contre la forme la plus aigüe du mal-logement et la plus difficile à traiter, l’Etat 
anime un pôle départemental de lutte contre l’habitat indigne (PDLHI). Celui-ci assure 
une articulation et une complémentarité des compétences sanitaires, sociales, 
techniques et financières pour combattre les logements indignes. Mais pour que la 
coordination des interventions puisse se mettre en œuvre, il est indispensable que le 
PDLHI ait connaissance des situations. Les plaintes et les signalements sont la première 
source de repérage mais ne se plaignent généralement pas les personnes les plus 
vulnérables, les cas socialement les plus difficiles et souvent les plus mal logés. Ainsi, 
la commune de Malesherbes fait état de la présence de marchands de sommeil dans le 
centre ancien. Ceux-ci abritent des personnes en situation de grande précarité, souvent 
issues de la région parisienne et attirées par les loyers bas. Il peut s’agir de personnes 
réfugiées ou sans papiers qui ne peuvent signaler leur situation de logement en toute 
légalité et qui préfèrent donc se taire plutôt que de se retrouver à la rue. Aussi, le 
repérage des situations demande à être conforté et de passer en phase active : 
 

• L’OPAH 2019-2022 prévoit  la rénovation de 6 logements indignes très dégradés 
et insalubres occupés par leur propriétaire, et 7 logements appartenant à des 
bailleurs. Cet objectif est accompagné par un abondement financier de la CCPG 
des aides de l’ANAH à hauteur de 5 % pour les propriétaires occupants et de 3 
% pour les bailleurs privés.  
 

• Un « permis de louer » a été mis en place sur un secteur du centre ancien de 
Malesherbes. Instauré en 2014 par la loi Alur, le dispositif permet aux communes 
et établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) de définir des 
secteurs géographiques, voire des catégories de logements ou d'ensembles 
immobiliers, pour lesquels le bailleur doit réaliser une démarche administrative 
avant de louer un logement. Dans ces secteurs, la mise en location d'un 
logement peut être soumise, au choix de la commune ou de l'ECPI, à deux types 
d'autorisation : soit à une déclaration de mise en location, soit à une autorisation 
préalable de l'autorité administrative, cette dernière étant plus contraignante que 
la première. 
En 2017, Malesherbes a choisi de mettre en application la seconde proposition 
et de la compléter d’un permis de diviser sur le même secteur géographique. Au 
cours de l’année 2018, environ 70 dossiers ont été examinés par la commune. 
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La CCPG souhaite que ce dispositif puisse être étendu aux autres communes-
pôles où l’offre locative privée est la plus importante. Le permis de louer et le 
permis de diviser permettraient, sur certains secteurs ou îlots à définir, d’agir 
activement contre le mal logement en assurant, à la fois, le repérage et la 
coordination des interventions pour une remise en état. 
 

  

Orientation 5 : La requalification des friches et des 
logements vacants 

 
L’identification des potentialités 
Les pôles et cœurs de bourgs constituent des éléments de centralité qui sont des atouts 
dans la structuration du territoire. Leur attractivité est pourtant fragile face à la 
concurrence exercée par l’espace rural au cours des dernières années. L’approche 
incitative de l’OPAH risque fort d’y rencontrer des limites en termes de redynamisation 
de sites fonciers en friches ou vacants.  
 
Les potentialités que recèlent les centres-bourgs en matière de réinvestissement des 
disponibilités foncières au sein du tissu existant méritent d’être mieux cernées car les 
enjeux y sont multiples : optimisation des sites délaissés, renforcement du rôle 
structurant et polarisant, utilisation plus complète de leur offre en commerces et 
services.  
 
Le contexte territorial fait état d’une hausse importante du nombre de logements vacants 
qui atteint, en 2015, 9 % du parc de logements du territoire. Bien qu’au cours des 4 
dernières années, les élus ont pu constater un regain d’intérêt pour des maisons 
anciennes qui ont retrouvé acquéreurs et ne sont plus vacantes, un potentiel 
considérable de logements vacants demeure dans les principaux centres bourgs : 111 
à Beaune-la-Rolande, 46 à Boiscommun, 41 à Puiseaux, 328 à Malesherbes... Une part 
importante de ces logements n’intéresse plus personne car ces derniers sont trop 
vétustes alors qu’ils bénéficient, en général, d’une très bonne situation géographique. 
Ils pourraient faire l’objet d’une démolition totale ou partielle pour donner jour à de 
nouvelles réalisations présentant des formes nouvelles plus compactes, plus 
diversifiées et plus qualitatives qui attirent les jeunes et les ménages avec enfants. La 
construction de petits logements adaptés à destination des personnes âgées autonomes 
est également attendue pour répondre à une demande.  
 
La mise en œuvre d’une stratégie foncière communautaire  
 
L’anticipation de ce type d’intervention est indispensable et s’inscrit dans une stratégie 
d’aménagement et d’urbanisme qui dépasse le site proprement étudié. L’appui d’une 
expertise peut s’avérer nécessaire. Le Beaunois, le Puiseautin et le Malesherbois 
doivent saisir l’opportunité que présente l’élaboration d’un PLU(i) pour disposer d’un 
diagnostic des potentialités qui pourraient susciter une stratégie d’intervention publique 
et favoriser ainsi une requalification des centres bourgs. L’identification d’Orientations 
d’Aménagement et de Programmations (OAP), en centre-bourg, en requalification ou en 
rénovation urbaine, pourrait venir en complément d’un atlas communautaire des 
secteurs d’OAP en extension inscrits dans les documents d’urbanisme. Cette démarche 
permettrait d’apprécier les potentialités en termes de nombre de logements, d’envisager 
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des actions plus structurantes au niveau des espaces publics, du stationnement, de 
l’accessibilité, des commerces et des services. Pour assurer la réalisation effective des 
opérations, avec notamment la maîtrise foncière, le recours à l’Établissement Public 
Foncier Interdépartemental « Cœur de France » sera un partenaire incontournable. Il 
est au service des collectivités pour leur permettre la réalisation de leur projet en 
assurant le portage foncier des sites d’opérations. Il dispose, par ailleurs, d’un fond 
spécifique pour soutenir la réalisation d’études préalables dans les friches. 
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AXE 3. UN PARCOURS RESIDENTIEL 

DIVERSIFIE ET SOLIDAIRE 
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Pourquoi diversifier les parcours résidentiels ? 
 
Actuellement le parc privé tente d’apporter une réponse à la quasi-totalité des besoins 
des ménages, en location et en accession, y compris ceux des plus modestes. Mais 
pour ce qui concerne l’offre locative, le parc privé est proportionnellement inférieur à 
celui des territoires proches, car l’urbanisation s’est longtemps opérée sous le seul mode 
pavillonnaire à destination de familles accédantes à la propriété. 
 
Avec le PLH, la CCPG souhaite le développement d’une offre de logements abordables, 
en location et en accession, selon des formes urbaines diversifiées, afin de répondre 
plus largement à la diversité des besoins. 
 

Orientation 6 : L’élargissement de la réponse du parc 
social aux besoins des plus modestes 

 
Une demande sociale très localisée 
Malgré l’absence d’une pression sur le parc social à l’échelle intercommunale, il est 
constaté, depuis 2014, une demande en forte hausse en matière de logement social, et 
notamment sur la commune du Malesherbois. Sur ce secteur, le taux de pression 
dépasse 6 demandes pour 1 offre et la durée d’attribution est plus longue qu’ailleurs.  
 
Il est possible que cette hausse des demandes ait été provoquée par la réalisation 
d’opérations de logements récentes sur ce secteur. Si tel était bien le cas, cela tendrait 
à prouver qu’un potentiel important de ménages n’exprime pas de demande sachant 
que l’offre locative sociale est actuellement insuffisante ou inadaptée à leur besoin. On 
rappelle que le secteur du Malesherbois est celui qui concentre également le plus de 
perspectives d’embauches à moyen terme.  
 
Parallèlement, les projets de vente ou de démolition des locatifs sociaux permettent 
aujourd’hui de prévoir la disparition, à plus ou moins long terme, de 155 logements (dont 
77 mis en vente à Malesherbes), soit 15 % du parc locatif social actuel de la CCPG. Or, 
les projets d’offre nouvelle en locatifs sociaux connus à ce jour, ne permettent pas de 
compter sur une compensation de la disparition prochaine de ces logements. 
 
A l’avenir, la combinaison entre le niveau de revenu bas et le faible nombre de locatifs 
sociaux pourrait fortement contraindre la capacité des ménages à se loger, notamment 
sur Le Malesherbois.  
 
Dans ce contexte, il est noté que l’offre locative privée, souvent privilégiée, s’avère 
totalement inadaptée pour apporter une réponse appropriée à des besoins spécifiques 
tels que ceux de jeunes professionnels (ou en parcours de professionnalisation) et ceux 
des personnes âgées qui souhaitent se rapprocher des centres-bourgs.  
 
Pour la CCPG, afin de faciliter les parcours résidentiels, le développement d’une offre 
publique à coût abordable s’impose.  
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Le développement d’une offre nouvelle en neuf ou en acquisition-amélioration 
 
Au cours des années 2011 à 2017, la moyenne annuelle de production de locatifs 
sociaux est évaluée à 8 logements, dont 27 % de PLAI. On note que deux opérations (à 
Échilleuses et à Briarres-sur-Essonne) ont été annulées en 2015.  
 
Pour les 6 années à venir, la CCPG prévoit que 14 % des logements mis sur le marché 
sur la durée du PLH seront des logements sociaux. Ce taux atteindra 20 % dans Le 
Malesherbois et 10 % dans les deux autres secteurs. 
 
Un total de 97 logements locatifs sur 6 ans constituera une offre nouvelle répartie de la 
façon suivante : 57 % dans Le Malesherbois, 18 % dans le Puiseautin et 25 % dans Le 
Beaunois.  
 
Environ 80 % des nouveaux locatifs sociaux seront localisés dans les pôles (pôle urbain 
et pôles structurants), soit 77 logements.  
 

Objectifs de l’offre locative sociale nouvelle 2021-2027  

Secteurs 

Nombre de 
logements mis 

sur le marché sur 
6 ans 

dont nombre de 
logements 

locatifs sociaux  

Soit nombre de 
logements 

locatifs sociaux 
par an 

% par rapport aux 
logements mis sur 
le marché sur 6 ans 

Malesherbois 276 55 9 20% 

Beaunois 242 24 4 10% 

Puiseautin 173 17 3 10% 

CCPG 690 97 16 14% 

 
Ces logements seront issus de la construction neuve ou d’opérations en acquisition-
amélioration, selon les cas. Ces dernières étant souvent plus couteuses, la Région 
Centre Val de Loire, dans le cadre du Contrat Régional de Solidarité Territoriale 2016-
2021, assure un soutien financier substantiel à l’acquisition et à l’aménagement des 
logements. De même, le département du Loiret apporte une aide de 4 600 € par 
logement réalisé dans ce type d’opérations. 
 
Les objectifs prévoient que : 

• 30 % des futurs locatifs sociaux seront financés en PLAI et 70 % en PLUS. 

• Les tailles de logements sociaux réalisés respecteront la distribution suivante : 
40 % T1-T2 ; 38 % T3 ; 22 % T4 et plus 
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Objectifs de production de logements sociaux par commune 

Communes 

Offre nouvelle 
Locatif social (neuf ou 

existant) 

Nombre 
de 

logements 

Part dans le 
total de la 

CGCB 

Nombre 
de 

logements 

Part dans le 
total du 

secteur / EPCI 

Auxy 20 2,9% 4 16,7% 

Barville-en-Gâtinais 5 0,7% 0 0,00% 

Batilly-en-Gâtinais 6 0,9% 0 0,00% 

Boiscommun 42 6,1% 6 25,00% 

Bordeaux-en-Gâtinais 2 0,3% 0 0,00% 

Chambon-la-Forêt 15 2,2% 0 0,00% 

Courcelles 6 0,9% 0 0,00% 

Égry 4 0,6% 0 0,00% 

Gaubertin 2 0,3% 0 0,00% 

Juranville 3 0,4% 0 0,00% 

Lorcy 2 0,3% 1 4,17% 

Montbarrois 4 0,6% 0 0,00% 

Montliard 3 0,4% 0 0,00% 

Nancray-sur-Rimarde 12 1,7% 0 0,00% 

Nibelle 24 3,5% 1 4,17% 

Saint-Loup-des-Vignes 4 0,6% 0 0,00% 

Saint-Michel 2 0,3% 0 0,00% 

Beaune-la-Rolande 84 12,2% 12 50,00% 

Secteur : Beaunois 240 34,8% 24 24,74% 

Augerville-la-Rivière 3 0,4% 0 0,00% 

Aulnay-la-Rivière 9 1,3% 0 0,00% 

Boësses 8 1,2% 0 0,00% 

Briarres-sur-Essonne 11 1,6% 4 23,53% 

Bromeilles 8 1,2% 0 0,00% 

Desmonts 4 0,6% 0 0,00% 

Dimancheville 2 0,3% 0 0,00% 

Échilleuses 8 1,2% 0 0,00% 

Grangermont 3 0,4% 0 0,00% 

La Neuville-sur-Essonne 8 1,2% 0 0,00% 

Ondreville-sur-Essonne 8 1,2% 0 0,00% 

Orville 2 0,3% 0 0,00% 

Puiseaux 101 14,6% 13 76,47% 

Secteur : Puiseautin 175 25,4% 17 17,53% 

Le Malesherbois 275 39,9% 56 57,73% 

Total CCPG 690 100,0% 97 100,00% 

 
 
Les moyens à mettre en œuvre pour assurer la production de logements locatifs 
sociaux 
 
Suite à la loi ELAN (24-11-2018), les bailleurs sociaux connaissent actuellement une 
période de réorganisation et de restructuration notoire. Par ailleurs, la loi de finances 
2018 a imposé une baisse de l’Aide Personnalisée au Logement (APL), entièrement 
compensée par les bailleurs, qui doivent également appliquer la Réduction du Loyer de 
Solidarité (RLS). Enfin, la TVA qui s’appliquait au taux de 5,5 % est passée à 10 % pour 
la construction neuve alors que les exigences en termes de performance énergétique 
s’élèvent.  
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La conséquence de ces évolutions est le questionnement quant à la poursuite du rythme 
de production actuel et la nécessité de vendre une partie du parc social pour équilibrer 
les comptes et permettre l’entretien du parc existant.  
 
La poursuite d’un soutien communautaire est sans doute indispensable pour qu’il y ait 
de nouvelles opérations de logements sociaux sur la CCPG, d’autant que les aides de 
l’Etat se concentrent essentiellement sur les zones tendues dont l’intercommunalité ne 
fait pas partie. L’effort supplémentaire de production de locatifs sociaux invite donc la 
collectivité à s’engager dans la poursuite des garanties d’emprunts accordées aux 
bailleurs. En outre, les communes qui le souhaitent, continueront à mettre du foncier à 
disposition pour des opérations de logements sociaux. Pour celles, plus couteuses, 
réalisées en acquisition-amélioration, la CCPG étudiera au cas par cas les modalités de 
son soutien. En revanche, ce dernier doit pouvoir peser sur le contenu de la 
programmation présentée par les bailleurs sociaux, en termes de loyers et de taille de 
logements.   
 
Enfin, des logements sociaux ont été récemment réalisés sur la CCPG, dans le cadre 
d’un partenariat public/privé pour des opérations sous maîtrise d’ouvrage privée. Ce fut 
notamment le cas à Malesherbes pour l’opération mixte de la rue Châteaubriand, menée 
par Nexity en partenariat avec Logem Loiret. La commune du Malesherbois ayant 
demandé à ce que des locatifs sociaux adaptés soient intégrés au programme initial, le 
promoteur-aménageur a cédé la partie sociale de l’opération au bailleur, en VEFA.  
 
Une telle collaboration pourrait être reconduite à l’avenir, les deux partenaires y étant 
favorables. Pour cela, la CCPG souhaite que les communes se saisissent de cette 
opportunité pour assurer la diversification du parc de logements en étudiant avec les 
opérateurs la possibilité de réserver une partie de la programmation à des locatifs 
sociaux.  
 
Il conviendra alors aux communes d’analyser attentivement les projets au regard de leur 
localisation et de la proximité qu’ils réservent aux futurs habitants en matière de 
commerces, de services et d’équipements. Les mobilités et liaisons douces, entre les 
futurs logements et les cœurs de bourgs, seront également prises en compte afin que 
les déplacements motorisés puissent être limités.  
 
Le maintien des logements communaux  
 
Outre les 6 appartements, propriétés de la CCPG à Boiscommun, qui ont été mis en 
gestion chez un bailleur social, il existe une soixantaine de logements communaux non 
conventionnés sur la communauté de communes, dont plus de la moitié se situe dans 
le Beaunois. Ces logements sont parfois difficiles à gérer par les communes et lourds 
financièrement à entretenir : des travaux de rénovation sont reportés parce-que trop 
couteux. A terme, ces logements risquent d’être mis en vente alors qu’ils constituent une 
offre à loyers modérés dans des secteurs où l’offre publique est faible ou inexistante. 
  
La CCPG souhaite que le parc de logements communaux puisse être maintenu. Pour 
les communes qui le souhaitent, une solution serait la mise en gestion de ces logements 
auprès d’organismes HLM, dans le cadre de baux emphytéotiques ou de conventions.  
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Orientation 7 : La mise en œuvre d’initiatives en 
direction des publics vulnérables face au logement 

 

Le pilotage des attributions 
 
La loi n°2014-366 pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové (ALUR) a pour 
objectif la mise en œuvre d’une stratégie globale, en particulier pour améliorer la lisibilité 
et l’efficacité des politiques publiques du logement.  
 
Les mesures qui en découlent ont été modifiées par la loi Egalité et Citoyenneté. En 
effet, elle les a rendues obligatoires pour les EPCI qui, en raison de leur taille, se 
trouvent dans l’obligation de faire un PLH (ce qui n’est pas le cas de la CCPG).  
 
Il s’agit plus précisément : 

 de la Conférence Intercommunale du Logement (CIL) co-présidée par le Préfet 
et le Président de l’EPCI pour adopter des orientations en matière d’attributions 
de logements, de mutations dans le parc social, de relogement des publics 
prioritaires ou relevant de projets de renouvellement urbain, de coopération entre 
bailleurs et réservataires ; 

 d’un Plan Partenarial de Gestion de la demande de Logement Social et 
d’Information du Demandeur (PPGDLSID), en y associant les communes-
membres et un représentant des bailleurs, pour définir ensemble les orientations 
et priorités en matière de gestion des demandes. Il prévoit les modalités 
d’organisation et de fonctionnement d’un service d’information et d’accueil des 
demandeurs de logement (SIADL). 

 
Pour la CCPG, il est possible de s’inspirer de ces dispositifs pour les adapter aux 
besoins des ménages sur le territoire. En particulier, les élus font le constat que les plus 
modestes accèdent très difficilement à un logement social, car, avec des revenus 
précaires ou insuffisants, ils bénéficient rarement d’une attribution. Les jeunes, en 
particulier, ont d’importantes difficultés à intégrer le parc social. Il semble donc 
nécessaire de restaurer la vocation première de ce dernier qui est de loger ceux qui sont 
démunis.  
 
Ainsi, la CCPG souhaite pouvoir jouer un rôle plus actif sur les décisions prises en 
commission d’attribution et sur la gestion de la mobilité en sein du parc social, 
notamment lorsque les locataires perçoivent des revenus supérieurs aux plafonds HLM. 
L’élaboration d’un cadre conventionnel entre la CCPG, les réservataires et les offices 
HLM, contribuerait à encadrer les modalités d’attribution, à loger les ménages identifiés 
comme prioritaires et à prévoir les mutations. Une collaboration plus étroite avec les 
bailleurs sociaux donnerait également l’occasion d’échanger sur les projets de 
construction, les chantiers de rénovation, ou de démolition, de logements, prévus aux 
Plans Stratégiques de Patrimoine (PSP). 
 

Le logement des jeunes 
 
Permettre à des jeunes d’habiter la CCPG est un facteur important d’attractivité, 
notamment pour y accompagner les dynamiques de développement économique. Sur 
ce point, la CCPG révèle quelques fragilités :  
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• La plupart des jeunes employés dans le cadre d’un contrat d’apprentissage ou 
de professionnalisation se logent en-dehors du territoire ce qui implique des 
déplacements venant peser sur un salaire qui reste modeste. D’autres renoncent 
à leur contrat de travail car ils ne trouvent pas à se loger à proximité. 

• La Mission Locale fait état d’une offre de contrats d’apprentissage de la part des 
entreprises locales de l’hôtellerie, de la restauration et des métiers de bouche, 
qui reste non pourvue. 

• Le territoire présente une offre d’hébergement pour les jeunes limitée à une 
trentaine de chambres à l’internat du lycée agricole de Beaune-la-Rolande. Elle 
est peu adaptée aux jeunes professionnels ou en parcours de 
professionnalisation, et reste éloignée des lieux d’emploi. La situation de 
logement des moins de 18 ans est particulièrement problématique.  

 
Au regard du contexte territorial, la réponse à apporter ne se trouve pas dans une offre 
d’hébergement spécifique centralisée en un lieu unique. Le développement de solutions 
de logements souples, diversifiées et à coût abordable, semble plus adapté et serait 
indéniablement un facteur d’attractivité pour la Communauté de communes. Il apparait, 
en particulier, que l’accueil de jeunes au domicile de propriétaires-occupants, et 
notamment de propriétaires âgés, pourrait répondre aux besoins identifiés, tout en 
favorisant un lien social et intergénérationnel bénéfique. 
 
Il y a environ 4 ans, le Pays Beauce Gâtinais en Pithiverais et la Mission Locale avaient 
envisagé de déployer un service de mise en relation de jeunes avec des particuliers 
mais les moyens humains ont fait défaut. Aujourd’hui, la CCPG souhaiterait créer un 
partenariat plus large associant également l’Union Régionale pour l’HAbitat des Jeunes 
(URHAJ) et IMANIS. 
 

Le logement des personnes âgées et handicapées 
 
Le territoire est également confronté à la tendance générale au vieillissement : la 
proportion des habitants situés dans les tranches d’âges de plus de 45 ans est en forte 
augmentation entre 1999 et 2015. En outre, les plus de 60 ans représentent 27 % de la 
population (et même 30 % dans le Beaunois !) alors qu’ils ne constituent que 25 % de 
la population dans le Loiret. 
 
Le vieillissement va de pair avec une plus grande dépendance physique, psychique et 
sociale. Il fait courir le risque de la solitude et de l’isolement. Enfin, il s’accompagne 
souvent d’une baisse des ressources, notamment après le décès du conjoint. 
 
La plupart des personnes âgées affirment leur désir de vivre chez elles le plus longtemps 
possible, souhait également partagé par les personnes handicapées. Mais le maintien 
dans un logement indépendant n’est possible que si celui-ci s’adapte aux contraintes de 
la personne. Sur ce point, les enjeux d’accessibilité et de précarité énergétique peuvent 
rendre difficile, voire compromettre, un maintien à domicile. Avec la future OPAH 2019-
2022, la CCPG a pris toute la mesure de cet enjeu en fixant des objectifs d’adaptation 
de logements, élevés : 72 logements adaptés, sur 180 bénéficiant d’améliorations, et un 
abondement des aides de l’ANAH aux travaux de 10 %. Cet abondement concerne les 
ménages très modestes en se basant sur les ressources déclarées. Ce dispositif garantit 
un accompagnement inscrit dans la proximité et la confiance, indispensables à 
l’acceptation d’un changement, et de travaux, par les personnes.  
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Les logements HLM sont également concernés par le vieillissement des locataires mais 
ils sont souvent bien mieux adaptés que ceux du parc privé ce qui explique que certaines 
personnes fassent leur demande d’entrée dans le parc social passés 60 ans. 
 
Cependant, certains seniors manifestent le souhait de s’installer dans un logement 
indépendant en se rapprochant des services et des commerces dans un environnement 
sécurisant. En ce sens, les secteurs centraux et les cœurs de bourgs constituent des 
espaces privilégiés pour disposer de ces critères. La CCPG souhaite que soit prise en 
compte dans le développement de l’habitat, la demande d’installation en logement 
autonome des seniors. Les réponses à apporter doivent être évaluées sur le plan 
quantitatif et bénéficier d’une approche qualitative qui prenne en compte la localisation 
des logements et leur inscription dans un environnement qui favorise la vie sociale et 
l’autonomie quotidienne. La conception de telles offres supposent l’animation d’un 
dialogue entre la CCPG, les communes et les opérateurs publics ou privés afin que 
soient étudiés en particulier le calibrage et la localisation de l’opération. La CCPG 
souhaiterait inscrire de telles opérations dans le cadre de sa stratégie foncière au 
service de la redynamisation des centres-bourgs. 
 
Des réponses innovantes pourraient être apportées pour promouvoir l’habitat inclusif 
inscrit dans la politique départementale en faveur des personnes âgées : logements 
intergénérationnels ; logements indépendants avec parties communes ; petites unités 
de vie gérées par un couple jeune, etc...  
 
 

Les besoins en hébergement d’urgence 
 
La pluralité des situations conduit à distinguer : 

 les publics en grande précarité, souvent éloignés de l’emploi, qui cumulent 
parfois les difficultés d’ordre social, psychologique ou de santé. Le pôle urbain 
de Malesherbes, en particulier, est conduit à gérer des situations complexes de 
personnes « échouées » en bout de ligne du RER D, et parfois sans papiers 
d’identité. 

 les personnes qui se retrouvent à la rue suite à un conflit conjugal ou familial, et 
parfois avec des enfants, ou bien les personnes dont le logement a connu une 
avarie (incendie, inondation, ...), et qui ont besoin d’un logement temporaire dans 
l’urgence. 

  
Dans les deux cas, les réponses qui leur sont apportées sur le territoire sont peu 
nombreuses : 1 logement à Puiseaux, 3 logements à Malesherbes. Ces logements sont 
largement saturés et le recours à des situations alternatives et peu adaptées (gîtes, 
chambres d’hôtels) est fréquente. Un accueil de stabilisation et des places en CHRS 
existent à Pithiviers mais il est très difficile de contacter le 115 le moment venu, en outre, 
les disponibilités sont très faibles.  
Pour les élus, il s’agit d’une problématique qu’ils considèrent comme majeure sur leur 
territoire.  
 
Pour l’avenir, compte tenu de ses moyens et de ses compétences, la CCPG n’est pas 
en mesure de faire face à des situations prolongées de logement d’urgence. Son objectif 
serait, par conséquent, de développer l’offre en logements temporaires de secours en 
s’appuyant sur les possibilités qui existent dans toutes les communes du territoire, afin 
de répondre avec rapidité aux besoins lorsqu’ils s’expriment. Mais cela ne suffira pas, 
des moyens humains sont nécessaires pour assurer l’animation et la gestion des 
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logements ainsi que l’accompagnement des personnes vers des solutions de logement 
plus pérennes. 
 

Les besoins de sédentarisation des gens du voyage 
 
La commune déléguée de Malesherbes a répondu à ses obligations en matière d’accueil 
des gens du voyage au regard du schéma départemental du 25 novembre 2003, en 
réalisant une aire d’accueil pour 24 caravanes. Si l’aire d’accueil constitue la voie de 
réponse principale, l’évolution des modes de vie et l’ancrage territorial de plus en plus 
fort des gens du voyage interroge sur l’habitat de familles qui s’engagent dans une forme 
de sédentarisation, souvent pour permettre la scolarisation de leurs enfants et le recours 
à des emplois non liés à l’itinérance. Celles-ci se fixent sur des terrains non 
constructibles et non reliés aux réseaux générant des situations de vie très précaires, 
parfois insalubres. 
 
C’est pourquoi le schéma départemental 2013-2019 inscrit une nouvelle obligation pour 
la CCPG : réaliser 2 à 4 terrains familiaux ou logements adaptés sur Le Malesherbois. 
Toutefois, si la CCPG est consciente des besoins nouveaux générés par un mode de 
vie sédentaire, elle s’interroge sur l’opportunité d’un tel aménagement sur ce secteur 
précisément, suite  au départ de la seule famille de gens du voyage qui y envisageait sa 
sédentarisation. En revanche, comme a pu le mentionner le diagnostic, il existe dans Le 
Beaunois des familles sédentarisées dans des conditions précaires qui pourraient être 
intéressées par de telles réalisations. D’autres familles pourraient l’être également dans 
Le Puiseautin. C’est pourquoi il apparait utile d’identifier d’autres secteurs en mesure de 
développer une réponse à la sédentarisation des gens du voyage. La révision en cours 
du schéma départemental pourrait être l’occasion d’une plus grande collaboration entre 
l’intercommunalité et le département sur ce point. 
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Correspondances entre actions et orientations 

N° ACTIONS 

ORIENTATION 1 ORIENTATION 2 ORIENTATION 3 ORIENTATION 4 ORIENTATION 5 ORIENTATION 6 ORIENTATION 7 

Le suivi et 
l'animation 

partenariale du 
PLH 

Un 
développement 
géographique 

cohérent et 
équilibré 

Une stratégie 
foncière au 

service de la 
redynamisation 

des centres-
bourgs et de 
l'attractivité 
territoriale 

L'amélioration du 
parc ancien 

La requalification 
des friches et des 
logements vacants 

L'élargissement 
de la réponse du 
parc  social aux 
besoins des plus 

modestes 

La mise en œuvre 
d'initiatives en 
direction des 

publics 
vulnérables face 

au logement 

1 
Piloter et suivre les politiques en lien 
avec l’habitat 

X X X X X X X 

2 
Mettre en place des outils de formation, 
de conseil et de communication au 
service des élus et des habitants 

X             

3 Revitaliser le territoire X X X X X   

4 Repérer et combattre le mal logement X     X     X 

5 
Combattre la paupérisation et la 
dégradation des copropriétés 

X  X X    

6 
Agir pour une remise sur le marché des 
logements vacants 

    X X X     

7 
Mettre en place un observatoire foncier 
au service des projets d’habitat 

X X X X X X X 

8 
Assurer la présence d’un parc de 
logements communal et 
communautaire 

  X   X   X X 

9 
Elargir l’offre d’hébergement pour les 
jeunes dans le parc privé 

   X  X X 

10 
Développer l’accueil à domicile des 
personnes âgées 

      X     X 

11 
Développer l’offre de logement 
temporaire de secours 

X   x  X X 

12 
Répondre aux besoins de 
sédentarisation des gens du voyage 

X           X 

Nombre d'actions répondant à l'orientation 2 3 3 5 4 5 6 
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AXE 1 : UN DEVELOPPEMENT DE L’HABITAT 

TERRITORIAILISE QUI VALORISE LA QUALITE DE VIE 

EN PITHIVERAIS GATINAIS 

 
 
 
 

 
 
 
 

ACTIONS 

1 PILOTER ET SUIVRE LES POLITIQUES EN LIEN AVEC L’HABITAT 

2 METTRE EN PLACE DES OUTILS DE FORMATION, DE CONSEIL ET 
DE COMMUNICATION AU SERVICE DES ELUS ET DES HABITANTS 

3 REVITALISER LE TERRITOIRE 
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ACTION 1  PILOTER ET SUIVRE LES POLITIQUES EN LIEN 

AVEC L’HABITAT 
 

 Orientations de référence 
Orientation n°1 : Un développement géographique cohérent et équilibré 

Orientation n°3 : L'amélioration du parc ancien 

Orientation n°5 : L'élargissement de la réponse du parc social aux besoins des plus modestes 

Orientation n°6 : La mise en œuvre d'initiatives en direction des publics vulnérables face au 
logement 

Orientation n°7 : Le suivi et l'animation partenariale du PLH 

 

 Actions liées 
Action n°2 : Mettre en place des outils de formation, de conseil et de communication au service des élus 
et des habitants 

Action n°6 : Agir pour une remise sur le marché des logements vacants 

Action n°7 : Mettre en place un observatoire foncier au service des projets d’habitat 
 

 Eléments de contexte 
 

Au regard de l’article L302-1 du code de la Construction et de l’Habitation : « Le Programme 
Local de l’Habitat (PLH) définit les conditions de mise en place de dispositifs d’observation de 
l’habitat et du foncier sur son territoire. ». Avec le PLH, la CCPG conduit une politique de l’habitat 
qui va devoir faire l’objet d’un suivi afin d’en mesurer les effets pour, le cas échéant, redéfinir les 
objectifs lors de l’évaluation à mi-parcours. 
 

Ce travail de suivi de la politique de l’habitat à l’échelle de la CCPG nécessite notamment 
d’assurer une gouvernance entre tous les acteurs liés à la politique de l’habitat (services 
techniques, élus, acteurs privés et publics en lien avec l’habitat) afin d’échanger et partager les 
informations. 
 

En ce qui concerne le parc social plus particulièrement, la surveillance des dynamiques des 
projets de construction neuve et l’adéquation entre offre et demande ont été identifiées comme 
des enjeux majeurs pour le territoire.  
 

Plus généralement, sur la période 2007-2017, les dynamiques de la construction neuve montrent 
des signes de faiblesse dans les pôles structurants (Puiseaux, Boiscommun et Beaune-la-
Rolande), posant l’enjeu d’une cohérence et de la répartition des projets au sein du territoire.  

 

 Objectifs 
❖ Assurer la gouvernance entre les services techniques, les élus et les partenaires 
❖ Veiller à la cohérence, l’équilibre et à la répartition des projets sur le territoire 
❖ Accompagner le développement du parc social par une connaissance de la demande 

locative et un suivi de la programmation et des financements 
❖ Créer un observatoire de l’habitat permettant de suivre l’évolution du PLH et des politiques 

en lien avec l’habitat 
❖ Encadrer les modalités d’attribution des logements locatifs sociaux afin de loger les ménages 

identifiés comme prioritaires 

 
 
 

 Porteurs de l’action 
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Communauté de Communes Pithiverais Gâtinais 
 
 

 Description de l’action 
 
❖ Mise à jour (annuelle, bisannuelle ou triennale selon les données) des statistiques mises à 

disposition par l’INSEE ou par le Conseil Départemental du Loiret grâce aux dispositifs 
« Portraits de territoires » et « Loiret Numérique » et actualisation annuelle des chiffres 
relatifs aux permis de construire et aux projets de logements du parc privé ou social. 

❖ Analyse de l’état d’avancement de toutes les actions inscrites au PLH, des retards éventuels 
et des difficultés rencontrées. 

❖ Organisation annuelle d’une rencontre entre la CCPG et les partenaires publics et privés 
participant à la mise en place de la politique de l’habitat 

❖ Constitution d’un binôme technique (technicien en charge du suivi de la politique de l’habitat) 
et élu(s) pour alimenter et faire vivre la politique de l’habitat 

❖ Réalisation d’un bilan à mi-parcours 
❖ Développement des logements en lien avec l’armature urbaine et l’offre en commerces, 

équipements et services 
❖ Suivi de la programmation de logements sociaux et l’évolution de la demande 
❖ Etablissement d’un document cadre sur lequel les élus de la CCPG pourront s’appuyer pour 

identifier les demandes prioritaires en matière d’attribution d’un logement social 
 

 

 Rôle des acteurs 
Acteurs Rôle 

Communauté de 
Communes Pithiverais 

Gâtinais 

❖ Assure la gouvernance entre services techniques, élus et partenaires 
publics et privés : 
o Développer la concertation entre les services techniques, les élus 

et les partenaires grâce à des rencontres annuelles  
o Développe la concertation entre les opérateurs privés et les 

bailleurs grâce à des accords d’objectifs 
o Réalise un tableau de bord des capacités d’accueil de nouveaux 

ménages au regard des équipements et services présents dans les 
communes  

o Constitue un binôme élu(s)- technicien pour le suivi de la politique 
de l’habitat 

❖ Assure le suivi du PLH : 
o Crée un comité de suivi du PLH 
o Réalise un suivi annuel de la politique de l’habitat et met à 

disposition les moyens humains et matériels nécessaires pour la 
mise à jour des données statistiques du PLH 

o Evalue le PLH à mi-parcours 
❖ La CCPG, avec les bailleurs sociaux et réservataires, fixent des 

orientations communes en matière d’attribution des logements locatifs 
sociaux, aboutissant à la signature d’un document présentant, pour 
chacun des acteurs concernés, les engagements pris. 

Partenaires (Région 
Centre-Val de Loire, DDT 

du Loiret, Conseil 
Département du Loiret, 
Bailleurs sociaux, USH, 
ADIL 45, ADEME, EIE, 
CAUE, EPFLI, Action 

Logement, etc…) 

❖ Collaborent au suivi des politiques en lien avec l’habitat grâce à la 
participation au comité de suivi du PLH et la mise à disposition des 
données et informations nécessaires, grâce notamment aux dispositifs 
suivants :  

o Les « portraits de territoire » élaborés par le CD45 à l’échelle des 
EPCI 

o Le dispositif Loiret Numérique du CD45 pour l’intégration 
numériques de données et la réalisation de cartographies 

 
 
 
 

 

 Calendrier 
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  2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Organisation 
générale  

                            

Suivi annuel                             

Bilan à mi-
parcours 

                            
 

 
 

 Moyens mis en œuvre 

Humains Financiers 
❖ 2,4 ETP sur 6 ans ❖ 16 000 € TTC (bilan à mi-parcours en AMO) 

 

 Evaluation de l’action 
 

❖ Désignation d’une personne en charge de l’action.  

❖ Liste des indicateurs utiles de l’INSEE et des indicateurs de suivi du territoire mis à disposition par le 
CD45  

❖ Bilan annuel des actions inscrites au PLH.  

❖ Evaluation des objectifs à mi-parcours.  
❖ Convocation à une rencontre annuelle et information de la démarche auprès des acteurs.  
❖ Bilan des réalisations et des projets : locatifs sociaux et PC (accordés ou prévus).  

❖ Réalisation d’un tableau de bord des capacités d’accueil des nouveaux ménages selon les 
équipements et services des communes 

❖ Etablissement d’un document cadre avec les bailleurs sociaux pour l’identification des ménages 
prioritaires pour l’attribution d’un logement social 
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ACTION 2  METTRE EN PLACE DES OUTILS DE FORMATION, 
DE CONSEIL ET DE COMMUNICATION AU SERVICE 

DES ELUS ET DES HABITANTS 
 

 Orientations de référence 
Orientation n°2 : Une stratégie foncière au service de la redynamisation des centres-bourgs et 
de l'attractivité territoriale 

Orientation n°4 : La requalification des friches 
 

 Actions liées 
Action n°1 : Piloter et suivre les politiques en lien avec l’habitat 

Action n°3 : Revitaliser le territoire 

Action n°5 : Combattre la paupérisation et la dégradation des copropriétés 

Action n°9 : Elargir l’offre d’hébergement pour les jeunes dans le parc privé 

Action n°10 : Développer l’accueil à domicile des personnes âgées 

 

 Eléments de contexte 
 

Le CAUE (conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement) a pour objectif de 
promouvoir la qualité de l’architecture, de l’urbanisme et de l’environnement dans le territoire 
départemental. Le CAUE conseille, forme, informe et sensibilise les particuliers et les 
collectivités. Son approche est pédagogique et répond aux enjeux de société. Le CAUE est 
engagé dans des enjeux actuels tels que la maîtrise de la consommation foncière, la 
démocratisation de l’architecture, la gestion des ressources naturelles ou les économies 
d’énergie. Plusieurs communes de la CCPG adhérent actuellement au CAUE et font appel à cet 
organisme pour la formation auprès des élus et le conseil aux habitants sur leurs projets.  
 

L’information de la population est également apparue comme un enjeu majeur pour inciter des 
ménages à rénover leur logement. Certains ménages rencontrent ainsi des difficultés à obtenir 
l’information nécessaire sur les dispositifs techniques et financiers dont ils pourraient bénéficier 
pour rénover leur logement.  
 

 Objectifs 
❖ Accompagner les élus du territoire dans les domaines de l’habitat, de l’urbanisme, du foncier, 

du droit des sols… 
❖ Mieux communiquer auprès de la population sur les actions mises en place en matière 

d’habitat 
 

 Porteurs de l’action 
Communauté de Communes Pithiverais Gâtinais 
 

 Description de l’action 
❖ Mise en place des permanences : CAUE (architecte-conseil), SOLIHA, ABF, ... à destination 

des particuliers et/ou des élus 
❖ Organisation de formations-action thématiques pour les élus, favorisant l’utilisation des outils 

d’urbanisme : règlementaire, durable, opérationnel et de projet 
❖ Elaboration d’outils de communication et de campagnes d’information sur les dispositifs 

techniques et financiers mis en place en matière d’habitat auprès des habitants du territoire 
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 Rôle des acteurs 
 

Acteurs Rôle 

Communauté de Communes 
Pithiverais Gâtinais 

❖ Maintient et finance une convention avec le CAUE pour la 
formation des élus du territoire 

❖ Etudie avec les partenaires les modalités d’une meilleure 
communication auprès des habitants 

❖ Met en place des outils de communication et d’information 
auprès des habitants du territoire sur la thématique de l’habitat 

Partenaires (Syndicat mixte du 
SCoT Beauce Gâtinais en 

Pithiverais, CAUE 45, DDT45, 
Architecte Bâtiments de France, 

Région Centre Val de Loire, 
Agence Départementale 

d’Information pour le Logement 
du Loiret, l’Agence Nationale 

pour l’Amélioration de l’Habitat, 
Soliha, etc…)  

❖ Dans le cadre d’une convention, le CAUE, assisté du syndicat 
mixte du SCoT Beauce Gâtinais en Pithiverais, assure des 
formations destinées aux élus sur les thématiques de l’habitat et 
de l’urbanisme. 

❖ Accompagne la CCPG et les communes dans leurs projets 
d’habitat, notamment via le dispositif Cap Loiret qui accompagne 
la réalisation de lotissements 

❖ Proposent et mettent en place des visites de terrain avec les élus 
et services de la CCPG dans des territoires ou communes ayant 
déjà engagé une politique de revitalisation des centres-bourgs 

❖ Contribue à informer les habitants de la CCPG sur les dispositifs 
d’amélioration et l’adaptation des logements  

  

 Calendrier 
  2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Permanences 
conseil  

                            

Formation-
action des élus  

                            

Outils de 
communication 

                            
 

 

 Moyens mis en œuvre 
  

Humains Financiers 

❖ 1,20 ETP sur 6 ans 
❖ Convention CAUE : 1 560 € par an, soit 9 360 € TTC sur 6 

ans 

 

 Evaluation de l’action 
❖ Campagne d’information réalisée chaque année 
❖ Formations-actions, visites de terrain réalisées pour les élus 
❖ Nombre de rendez-vous de particuliers et d’élus par an 
❖ Types de projets étudiés 
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ACTION 3  REVITALISER LE TERRITOIRE  
 

 Orientations de référence 
Orientation n°2 : Une stratégie foncière au service de la redynamisation des centres-bourgs et 
de l'attractivité territoriale 

 Actions liées 
Action n°2 : Mettre en place des outils de formation, de conseil et de communication au service des élus 
et des habitants 

Action n°5 : Combattre la paupérisation et la dégradation des copropriétés 

Action n°6 : Agir pour une remise sur le marché des logements vacants 

 

 Eléments de contexte 
 
La loi portant Evolution du Logement, de l’Aménagement et du Numérique (ELAN) adoptée le 23 
novembre 2018 a institué un nouveau dispositif : l’Opération de Revitalisation de Territoire (ORT), un 
outil pour redynamiser les centres villes. L’ORT s’adresse à tout territoire qui souhaite engager un 
projet de revitalisation. Il se matérialise par une convention signée entre l’intercommunalité, sa ville 
principale, d’autres communes-membres volontaires, l’Etat et ses établissements publics. Les 
avantages de cette procédure sont de pouvoir agir sur une palette diversifiée d’outils en faveur du 
renforcement de l’attractivité commerciale, de la rénovation de l’habitat, de la facilitation des projets 
à travers de dispositifs expérimentaux et d’une meilleure maîtrise du foncier. Par ailleurs, la CCPG 
s’est inscrite dans le dispositif « Petites villes de demain » lancé en septembre 2019, en faveur de la 
revitalisation des centres des petites villes. Il s’agit plus particulièrement de la déclinaison de l’ORT 
pour les villes qui n’étaient pas comprises dans le dispositif Action Cœur de Ville. Ce dispositif vise à 
accompagner les collectivités dans la définition et la mise en œuvre d’une ORT et leur apporter un 
soutien à l’ingénierie de projet leur permettant de définir et mettre en œuvre leur projet de territoire.  
 
Les outils et effets de l’ORT et du dispositif « petites villes de demain » sont ainsi multiples : 
 
❖ La convention d’une ORT vaut élaboration d’une Opération Programmée d’Amélioration de 

l’Habitat (OPAH) 

• Elle permet d’instaurer un droit de préemption renforcé et le DPU sur les fonds 
artisanaux, les fonds de commerces 

• Elle peut faire l’objet d’un permis d’aménager multi-sites 

• Elle favorise le retour des commerces en centre-ville en exemptant d’autorisation 
d’exploitation commerciale les commerces de moins de 1000m² dans un centre-ville 
inclus dans une convention ORT 

• Elle permet d’être éligible au dispositif « Denormandie dans l’ancien », un outil 
d’investissement locatif favorisant la réhabilitation de l’habitat ancien et dégradé 

• Elle met en place des financements ANAH diversifiés : régime de Vente d’Immeubles 
à Rénover (VIR), Dispositif d’Intervention Immobilière et Foncière (DIIF). 
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❖ Le dispositif « petites villes de demain » constitue un soutien au projet de revitalisation de 
chaque commune bénéficiaire. Il repose sur trois grands principes :  

• Un programme partenarial associant l’Etat et ses opérateurs, des partenaires 
fondateurs (dont la Banque des Territoires), des partenaires publics, privés et 
associatifs, dans un objectif de mobilisation des acteurs de terrain et de mise à 
disposition des moyens nécessaires à la mise en œuvre des projets. 

• Un programme con-construit avec l’ensemble des acteurs. Les préfectures pourront 
ainsi développer un accompagnement territorial concerté. 

• Un programme différencié, dont l’accompagnement proposé sera adapté en fonction 
du contexte territorial, des initiatives existantes et des partenariats construits 
localement.  

 
La CCPG souhaite ainsi, en continuité de l’OPAH mise en place et en coordination avec l’Action 
Cœur de Ville mise en place à Pithiviers, engager une démarche globale de revitalisation des centres-
villes et centres-bourgs, notamment au regard des problématiques d’habitat dégradé, de foncier, de 
la vacance des logements et de la qualité architecturale à préserver dans les centres anciens.  
 

 Objectifs 

 
❖ Mettre en place un projet global et intercommunal de revitalisation du territoire de la CCPG grâce 

aux dispositifs : « petites villes de demain » et « ORT » (Opération de Revitalisation du Territoire) 
 
 

 Porteurs de l’action 
Communauté de Communes Pithiverais Gâtinais 
 

 Description de l’action 
 

❖ Elaboration d’une étude diagnostic et des réunions de travail pour définir les périmètres et 
thématiques pouvant faire l’objet d’une intervention 

❖ Définition et mise en place des conventions « petites villes de demain/ORT » entre la CCPG 
et les partenaires définissant la durée, les secteurs d’intervention, le contenu et le calendrier 
des actions prévues et les modalités de pilotage 

❖ Identification des moyens humains et financiers à mettre en œuvre  
❖ Suivi des soutiens apportés dans le cadre du dispositif « petites villes de demain » (type, 

montant, durée, etc…) 
❖ Mise en place d’une délibération communautaire et signature des conventions avec 

l’ensemble des partenaires 
❖ Incitation à la signature de conventions entre les propriétaires bailleurs et l’ANAH 
❖ Renforcement du volet communication et animation de l’ORT/OPAH : 

o Extension de la convention passée avec l’opérateur  
o Suivi actif et participation financière et technique de la part de la CCPG 

❖ En matière de rénovation énergétique, évaluation à mi-PLH de la possibilité de mise en place 
d’une Plateforme Territoriale de la Rénovation Energétique (PTRE) selon les besoins et les 
participations financières et techniques des partenaires  
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 Rôle des acteurs 
 

Acteurs Rôle 

Communauté de 
Communes Pithiverais 

Gâtinais 
Communes  

❖ Initie une étude diagnostic et des réunions de travail en amont de la 
mise de place des dispositifs « petites villes de demain » et « ORT » 
pour cibler les besoins et les secteurs prioritaires d’intervention 

❖ Met en place une convention pour l’ORT 
❖ La CCPG conseille les communes pour la mise en place de leurs 

projets  
❖ Assure et renforce le volet communication lié à l’ORT/OPAH 
❖ Evalue la possibilité de mise en place d’une PTRE à mi-PLH 
❖ Encourage la signature de conventions entre les propriétaires 

bailleurs et l’ANAH 

Partenaires (L’Etat, 
l’Agence Nationale pour 

l’Amélioration de l’Habitat, 
la Région Centre-Val-de-
Loire, la DDT45, le CAUE 
45, le Cerema, la Banque 
des Territoires, la CCI 45, 

la Fondation du Patrimoine, 
Action Logement,etc…)  

❖ Mise en place par l’ANAH de financements diversifiés pour contribuer 
à l’amélioration des logements et à l’accession sociale et très sociale 
dans l’ancien (régime de Vente d’Immeuble à Rénover (VIR), 
Dispositif d’Intervention Immobilière et Foncière (DIIF)) 

❖ Etudient l’éligibilité et la mobilisation de dispositifs d’aides fiscaux à 
l’investissement locatif en faveur de la rénovation des logements dit 
« Denormandie dans l’ancien ». 

 
 

 

 Calendrier 
 

  2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Diagnostic et 
réunions  

                            

Convention 
ORT / OPAH  

                            

Faisabilité mise 
en œuvre 
PTRE 

                            

 

 
 
 

 Moyens mis en œuvre 
  

Humains Financiers 
❖ 1,40 ETP sur 6 ans ❖ 6 000 € TTC (AMO pour réalisation de l’étude) 

❖ A identifier dans le programme d’actions de l’ORT 

 

 Evaluation de l’action 
❖ Suivi des soutiens apportés dans le cadre du dispositif « petites villes de demain » : type, 

montant, durée 
❖ Elaboration d’une étude permettant de déterminer le périmètre et les thématiques sur 

lesquels l’ORT interviendra 
❖ Signature d’une convention ORT avec les partenaires 
❖ Nombre de projets accompagnés dans le cadre de l’ORT 
❖ Evaluation de la mise en place d’une PTRE 
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AXE 2 : UN PARC ANCIEN PLUS ATTRACTIF 

 
 
 
 
 
 
 
 

ACTIONS 

4 REPERER ET COMBATTRE LE MAL LOGEMENT 

5 COMBATTRE LA PAUPERISATION ET LA DEGRADATION DES 
COPROPRIETES 

6 AGIR POUR UNE REMISE SUR LE MARCHE DES LOGEMENTS VACANTS 
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ACTION 4  REPERER ET COMBATTRE LE MAL LOGEMENT 

 

 Orientations de référence 
Orientation n°3 : L'amélioration du parc ancien 

Orientation n°5 : L'élargissement de la réponse du parc social aux besoins des plus modestes 

 

 Actions liées 
Action n°3 : Revitaliser le territoire 

Action n°5 : Combattre la paupérisation et la dégradation des copropriétés 

 Eléments de contexte 
La CCPG compterait en 2015 environ 450 logements identifiés comme potentiellement indignes18, 
ce qui représente près 4% du parc de logements. Même si les chiffres du PPPI sont souvent 
surévalués en raison du différentiel entre la réalité et le classement du logement, le nombre de 
logements indignes dans les communes est évalué à au moins 55 logements. En ce qui concerne 
les communes-pôles (Malesherbes, Puiseaux, Beaune-la-Rolande et Boiscommun), celles-ci 
présentent un nombre de logements important qui ne leur permet pas d’avancer un chiffre précis de 
logements présentant des signes d’indignité mais toutes s’accordent à dire qu’il y en a sur leur 
territoire.  
 
Pour enrayer les mises en location et les divisions abusives, la commune nouvelle du Malesherbois 
a expérimenté deux dispositifs : le permis de louer (autorisation préalable de mise en location avec 
contrôle du logement avant sa mise en location) et le permis de diviser (autorisation de travaux pour 
la création de plusieurs logements dans un immeuble existant). Un premier bilan témoigne de la 
réalisation de travaux d’amélioration dans les logements ou, du moins, d’un contrôle technique des 
logements pour l’obtention du permis. Par ailleurs, cette démarche a permis un travail plus collaboratif 
avec l’Agence Régional de Santé (ARS) et la Caisse d’Allocation Familiale (Caf). 
 
Le Conseil Départemental du Loiret, via le pôle départemental de lutte contre l’habitat indigne, met 
également en place un repérage et des incitations à la rénovation des logements les plus dégradés.   

 Objectifs 
❖ Repérer les cas de logements indignes et insalubres 
❖ Veiller à leur évolution et leur amélioration 

 

 Porteurs de l’action 
Communauté de Communes Pithiverais Gâtinais 

 Description de l’action 
❖ Réalisation d’un inventaire des logements insalubres sur le territoire intercommunal avec la 

participation des communes, des partenaires (associations d’aide à domicile, travailleurs sociaux, 
ARS, ADIL, CD45, etc…) 
 

❖ Participation au Pôle Départemental de Lutte contre l’Habitat Indigne (PDLHI) aux côtés de la 
Caf, de l’Agence Régionale de Santé (ARS), de la DDT45, de l’Agence Départementale 
d’Information sur le Logement (ADIL 45) : enregistrement des logements insalubres et indignes 
avérés auprès de l’ADIL, en tant que guichet des signalements, pour faire l’objet d’une veille et 
d’un suivi. 

 
❖ Rencontres entre les élus communaux et les ménages occupant un logement indigne pour les 

sensibiliser, les informer et les rediriger, le cas échéant, vers les acteurs et les dispositifs leur 
permettant de sortir de cette situation de mal-logement. 

 
18 Source : CD ROM PPPI- 2015 (à partir des données Filocom 2009 et 2013) en 2018. 
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 Rôle des acteurs 
 

Acteurs Rôle 

Communauté de Communes 
Pithiverais Gâtinais 

❖ En s’adossant au pôle départemental de lutte contre l’habitat 
indigne du CD45, identifie et contribue à l’amélioration des 
logements indignes du territoire  

❖ Etend le permis de louer et de diviser aux autres 
communes-pôles 

Communes 
❖ Rencontrent et sensibilisent les ménages concernés par le 

mal-logement 

Partenaires (Conseil Département du 
Loiret, DDT 45, associations d’aide et 

de soins à domicile, travailleurs 
sociaux, l’ADIL 45, l’Agence 

Régionale de Santé Centre-Val de 
Loire, associations des propriétaires 

occupants et des locataires, La 
Poste, etc…)  

 

❖ Contribuent à recenser les cas de logements indignes et 
aident au suivi de l’amélioration de ces logements 

❖ Le CD45 cible la résorption des logements indignes 

 Calendrier 
  2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Inventaire logts 
insalubres  

                            

Participation au 
PDLHI  

                            

Rencontres 
élus ménages 

                            

Permis de louer 
et de diviser 

                            
 

 

 Moyens mis en œuvre 
  

Humains Financiers 
❖ 1,10 ETP sur 6 ans ❖ Néant 
 

 Evaluation de l’action 
❖ Organisation d’une réunion avec les partenaires sur la question de la lutte contre le mal 

logement. 
❖ Réalisation d’un inventaire des logements insalubres en distinguant les propriétaires 

occupants ou les locataires. 
❖ Cartographie des logements insalubres. 
❖ Mise à jour annuelle de la liste des logements insalubres. 
❖ Nombre de ménages accompagnés dans le cadre de la lutte contre les logements insalubres 
❖ Mise en place du permis de louer et du permis de diviser dans les communes pôles  
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ACTION 5  COMBATTRE LA PAUPERISATION ET LA 

DEGRADATION DES COPROPRIETES 
 

 Orientations de référence 
Orientation n°3 : L'amélioration du parc ancien 
 

 Actions liées 
Action n°2 : Mettre en place des outils de formation, de conseil et de communication au service des élus 
et des habitants 

Action n°3 : Revitaliser le territoire 

Action n°4 : Repérer et combattre le mal logement 
 

 Eléments de contexte 
 
A partir d’une combinaison d’indicateurs statistiques issus du fichier des logements par 
commune (Filocom 2009 et 2013), l’ANAH a entrepris une évaluation des copropriétés 
aboutissant à un classement en quatre familles : A, B, C et D, allant du plus faible potentiel de 
fragilité (A) au plus fort (D). En 2013, l’ANAH a ainsi identifié 33 copropriétés présentant un 
risque élevé de fragilité (famille D) parmi les 87 analysées dans le Puiseautin et le Malesherbois. 
A cours de la période 2009-2013, ce sont 34 copropriétés (soit plus d’un tiers des copropriétés 
analysées) qui ont connu un processus de dégradation.  
 
Selon plusieurs acteurs interrogés, trop peu de ces copropriétés sont gérées par des syndics, 
voire, dans certains cas, les propriétaires ignorent être dans une copropriété. Cela pose 
notamment des problèmes en termes d’assurance ou d’entretien général des bâtiments ou des 
espaces communs. Selon l’ADIL, seule une copropriété fragile a engagé des travaux de 
rénovation sur le territoire. Le prix des rénovations et des mises en norme représente le principal 
frein à l’amélioration de ces copropriétés dégradées. 
 
Pour répondre à cette problématique, l’ANAH a mis en place divers dispositifs d’aide technique 
et financière, préventifs ou curatifs, parmi lesquels : 
❖ Les plans de sauvegarde : le PDS permet d’intervenir sur les situations particulièrement 

difficiles. Il est décidé directement par le préfet du département ou sur proposition du 
maire de la commune. Les missions du coordinateur peuvent être financées en partie 
par l’ANAH : 50 % des dépenses par an dans la limite de 25 000 € d’aides de l’ANAH. 
Le PDS est soumis à la signature d’une convention qui précise les engagements 
financiers et d’accompagnement de chaque partenaire. 

❖ Les OPAH peuvent prévoir un volet dédié aux copropriétés dégradées pour le 
redressement des copropriétés ou une intervention plus ciblée sur des ensembles 
d’immeubles dentifiés. 

❖ La Veille et Observation des copropriétés (VOC) : la VOC fournit une aide 
méthodologique et financière aux collectivités pour créer des observatoires locaux ou 
développer ceux qui existent. 

❖ Le Programme Opérationnel de Prévention et d’Accompagnement des Copropriétés 
(POPAC) : le POPAC est un outil permettant de prévenir la dégradation des copropriétés 
et accompagner ces dernières le cas échéant. 

❖ En ce qui concerne la rénovation énergétique, le programme Habiter Mieux 
Copropriétés : sous conditions d’état de la copropriété et de gain énergétique (35% 
minimum), l’ANAH peut aider financièrement la rénovation énergétique de la copropriété 
(prise en charge d’une assistance à maitrise d’ouvrage dans la limite de 180€ par 
logement et une aide financière allant jusqu’à 25% du montant des travaux). 
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L’ADIL peut également apporter une aide et un conseil pour l’accompagnement des copropriétés 
fragiles : aide à la détection, l’évaluation et l’enregistrement des immatriculations ainsi qu’une 
information et un conseil pour l’évaluation des travaux à réaliser. 
 
Dans le cadre de l’OPAH en cours, une action de repérage est déjà initiée et pourrait être 
pérennisée et renfoncée.  
 

 Objectifs 
❖ Repérer et faciliter le redressement des copropriétés dégradées   
 

 Porteurs de l’action 
Communauté de Communes Pithiverais Gâtinais 
 

 Description de l’action 
❖ Identification, évaluation et suivi des copropriétés dégradées ou dont la situation est en cours 

de dégradation, en lien avec l’OPAH 
❖ Accompagnement pour l’enregistrement des immatriculations des copropriétés pour celles 

qui seraient non enregistrées sur le registre national 
❖ Information auprès des copropriétaires pour les possibilités de travaux et aides techniques 

et/ou financières 
❖ Accompagnement des copropriétaires souhaitant engager des travaux de rénovation 
❖ Mise en place de dispositifs adaptés à la lutte contre la dégradation des copropriétés : Veille 

et Observation des Copropriétés (VOC), Programme Opérationnel, Préventif 
d’Accompagnement aux Copropriétés (POPAC) à la suite de l’OPAH. 

 

 Rôle des acteurs 
 

Acteurs Rôle 

Communauté de Communes 
Pithiverais Gâtinais 

❖ Repère les copropriétés dégradées, notamment celles qui se sont 
constituées au fil du temps sans avoir été enregistrées comme 
telles. 

❖ Met en place des dispositifs ANAH suivants : la VOC (veille et 
observation des copropriétés), le POPAC (programme opérationnel 
de prévention et d’accompagnement en copropriété 

Partenaires (Agence 
nationale pour l’Amélioration 

de l’Habitat (ANAH), ADIL 
45, Soliha, Action Logement, 

❖ Détectent et évaluent les copropriétés potentiellement dégradées 
(ADIL 45, Soliha) 

❖ Conseillent les copropriétaires sur l’enregistrement des 
immatriculations et les travaux éventuels et accompagnent le 
redressement des copropriétés fragiles (ADIL 45, Soliha) 

❖ Financement par l’ANAH des travaux grâce aux dispositifs VOC, 
POPAC et Habiter Mieux Copropriétés  

 
 

 Calendrier 
  2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Etude copropriétés 
dégradées 

                            

Information 
animation  

                            

Dispositifs adaptés 
coprop. dégradées 
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 Moyens mis en œuvre 
  

Humains Financiers 
❖ 1,15 ETP sur 6 ans ❖ 18 000 € par an sur 3 ans, soit 54 000 € TTC 

sur 6 ans 

 

 Evaluation de l’action 
❖ Inventaire des copropriétés dégradées 
❖ Nombre de propriétaires accompagnés 
❖ Suivi des données issues des fichiers ANAH sur les copropriétés fragiles 
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ACTION 6  Agir pour une remise sur le marché des 
logements vacants 

 

 Orientations de référence 
Orientation n°4 : La requalification des friches et des logements vacants 

Orientation n°5 : L'élargissement de la réponse du parc social aux besoins des plus modestes 
 

 Actions liées 
Action n°1 : Piloter et suivre les politiques en lien avec l’habitat 

Action n°7 : Mettre en place un observatoire foncier au service des projets d’habitat 

 

 Eléments de contexte 
 
En 2015, l’INSEE fait état de 1 251 logements vacants, soit 9 % des logements. Ce nombre est 
en nette augmentation depuis 2007, où le territoire ne comptait que 898 logements vacants. Au 
rythme actuel de la construction (45 logements neufs/an), ce stock correspondrait à 20 ans de 
production de logements.  
 
Les pôles structurants sont particulièrement concernés par la vacance puisqu’ils totalisent près 
de 400 logements vacants, soit le tiers du parc vacant de la CCPG. 
 
Le diagnostic du PLH a été l’occasion d’un recensement précis des logements vacants depuis 
plus de 2 ans, avec le concours des élus communaux, et à partir du fichier de la DGFiP. La 
vacance de longue durée concernerait, a minima, environ 500 logements. 
 

 Objectifs 
❖ Mieux connaitre le parc de logements vacants 
❖ Accompagner et encourager les propriétaires de logements vacants à les remettre sur le 

marché immobilier 
 

 Porteurs de l’action 
Communauté de Communes Pithiverais Gâtinais 
 

 Description de l’action 
 

❖ Réalisation d’un observatoire des logements vacants à partir du fichier de la DGFiP sur les 
locaux vacants. Ce fichier sera soumis aux communes pour confirmer, infirmer ou compléter 
les informations qu’il contient. Pour cela, dans les secteurs d’habitat collectif, un croisement 
avec le fichier des propriétaires des compteurs d’eau, avec leur consommation, s’avérera 
nécessaire. Ces logements vacants pourront, ensuite, être cartographiés. La mise à jour de 
l’information est à prévoir chaque année. 
 

❖ Prise de contact directe avec les propriétaires pour les informer des possibilités offertes par 
la mise en place de l’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) ou de l’ORT. 

 

❖ La CCPG et les communes examinent la possibilité de mettre en place une Taxe d’Habitation 
sur les Logements Vacants (THLV) communale ou communautaire et réalisent une étude 
d’impact sur l’exonération de la taxe foncière. 
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❖ Mise en place de mesures fiscales (exonération de la taxe foncière) ou prime de sortie de la 
vacance. La prime sera accordée à des logements sur la base d’un certain nombre de 
critères qui seront définis, tels que : 

o Localisation privilégiée dans les lieux de centralité ou avec une bonne accessibilité 
(par exemple : 10 à 15 minutes à pied du centre-bourg ; 

o Usage résidentiel maintenu (location ou accession à la propriété) 
o Travaux d’adaptation et/ou d’amélioration thermique à effectuer 
o … 

 

 Rôle des acteurs 
 

Acteurs Rôle 

Communauté de 
Communes Pithiverais 

Gâtinais 

❖ Met à jour chaque année l’observatoire de la vacance initiée par le PLH 
et réalise un inventaire des logements vacants estimant les travaux à 
effectuer et les moyens techniques et financiers à mobiliser 

❖ Prend contact avec les propriétaires de logements vacants identifiés  
❖ Informe et accompagne les propriétaires de logements vacants sur les 

possibilités de retour sur le marché du logement via un 
conventionnement et les aides à la rénovation du logement le cas 
échéant 

❖ Délibère pour la mise en place d’une taxe d’habitation sur les logements 
vacants (THLV) communale ou communautaire et réalise une étude 
d’impact sur l’exonération de la taxe foncière 

❖ Grâce à l’instauration de la THLV, création d’un fond pour aider les 
propriétaires de logements vacants à les remettre sur le marché 
immobilier 

  

 Calendrier 
  2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Observatoire logt 
vacants  

                            

Campagne de 
communication  

                            

Mise en place de la 
THVL 

                            

 
 

 

 Moyens mis en œuvre 
  

Humains Financiers 
❖ 0,60 ETP sur 6 ans ❖ 10 000 € par an (aides pour la sortie de la 

vacance), soit 50 000 € TTC sur 5 ans 

 

 Evaluation de l’action 
❖ Base de données des logements vacants consolidée. 
❖ Cartographie des logements concernés. 
❖ Prise de décision par rapport à la mise en place de la THLV. 
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AXE 3 : UN PARCOURS RESIDENTIEL DIVERSIFIE ET 

SOLIDAIRE 

 
 
 
 
 
 
 
 

ACTIONS 

7 METTRE EN PLACE UN OBSERVATOIRE FONCIER AU SERVICE DES 
PROJETS D’HABITAT 

8 ASSURER LA PRESENCE D’UN PARC DE LOGEMENTS COMMUNAL 
ET COMMUNAUTAIRE 

9 ELARGIR L’OFFRE D’HEBERGEMENT POUR LES JEUNES DANS LE 
PARC PRIVE 

10 DEVELOPPER L’ACCUEIL A DOMICILE DES PERSONNES AGEES 

11 DEVELOPPER L’OFFRE DE LOGEMENT TEMPORAIRE DE SECOURS 

12 REPONDRE AUX BESOINS DE SEDENTARISATION DES GENS DU 
VOYAGE 
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ACTION 7  METTRE EN PLACE UN OBSERVATOIRE FONCIER 

AU SERVICE DES PROJETS D’HABITAT 
 

 Orientations de référence 
Orientation n°1 : Un développement géographique cohérent et équilibré 

Orientation n°7 : Le suivi et l'animation partenariale du PLH 

 

 Actions liées 
Action n°1 : Piloter et suivre les politiques en lien avec l’habitat 

Action n°6 : Agir pour une remise sur le marché des logements vacants 

 

 Eléments de contexte 
Au regard de l’article L302-1 du code de la Construction et de l’Habitation : « Le Programme 
Local de l’Habitat (PLH) définit les conditions de mise en place de dispositifs d’observation de 
l’habitat et du foncier sur son territoire. » 
 
Le SCoT du Pays Beauce Gâtinais en Pithiverais conduira la CCPG à la prise en compte de 
recommandations et de préconisations en matière de consommation foncière et de production 
de logements. En outre, l’élaboration des PLUi du Beaunois et des Terres Puiseautines et du 
PLU du Malesherbois mettra en place un bilan de la consommation foncière qu’il conviendra de 
mettre à jour au cours des années à venir, tant en matière de construction de logements qu’en 
matière de foncier économique. 
 

 Objectifs 
❖ Déterminer les possibilités de mobilisation du parc vacant, de densification du tissu urbain 

existant et d’accueil d’opérations nouvelles pour l’habitat  
❖ Etudier l’opportunité d’un portage foncier par l’EPFLi  
❖ Mettre à disposition du foncier pour la production de logements locatifs sociaux 
 

 Porteurs de l’action 
Communauté de Communes Pithiverais Gâtinais 
 

 Description de l’action 
 

❖ Identification et suivi du foncier disponible, notamment au sein de l’enveloppe urbaine et de 
sites pouvant être mobilisés pour des opérations à vocation habitat 

❖ Suivi de la consommation foncière du territoire, à partir des travaux issus de l’élaboration 
des PLU et PLUi 

❖ Identification et caractérisation du parc de logements vacants 
❖ Elaboration d’un SIG pour faciliter le suivi des données collectées sur le foncier bâti ou non 

bâti 
❖ Soutien à la production de logements locatifs sociaux grâce au maintien des garanties 

d’emprunts pour les bailleurs sociaux et la mise à disposition de foncier pour les opérations 
nouvelles  

❖ Poursuite du partenariat avec l’EPFLi pour le portage du foncier pour les opérations 
nouvelles de logements 
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❖ Initier des projets partenariaux pour la réhabilitation de foncier bâti d’intérêt collectif 
(exemple : réhabilitation de l’ancien EPHAD d’Auxy) :  

o Lancer des réflexions au sein de la CCPG et des communes afin de déterminer 
les possibilités de devenir du site et les options possibles (réhabilitation, 
démolition-reconstruction) 

o Consulter les partenaires afin d’échanger sur le projet potentiel et les moyens 
mobilisables 

o Evaluer la faisabilité technique et financière du projet 
 

 Rôle des acteurs 
 

Acteurs Rôle 

Communauté de 
Communes Pithiverais 

Gâtinais 

❖ Elabore, conjointement à l’ensemble des services de la CCPG, des 
projets communs ou complémentaires 

❖ Mobilise les travaux réalisés dans le cadre de l’élaboration des PLU et 
PLUi sur le foncier comme première base pour l’observatoire foncier 

❖ Réalise et met à jour annuellement un système d’information 
géographique (SIG) comprenant notamment :  

o Un suivi de la consommation des terrains en extension via 
les données issues des permis de construire 

o Un état des lieux précis des disponibilités foncières au sein 
de l’enveloppe urbaine  

o Une cartographie de la vacance 
o Un atlas des sites fonciers disponibles pour l’accueil 

d’opérations nouvelles de logements 
❖ Etudie, en lien avec l’EPFLI, l’opportunité d’un portage foncier 
❖ Poursuit les garanties d’emprunts accordées aux bailleurs 
❖ Met à disposition des bailleurs des gisements fonciers communaux ou 

communautaires 
 

Partenaires (Région 
Centre-Val de Loire, DDT 

du Loiret, Conseil 
Département du Loiret, 
Bailleurs sociaux, USH, 
ADIL 45, ADEME, EIE, 
CAUE, EPFLI, etc…)  

❖ Contribuent à l’élaboration du SIG grâce à un partage des 
informations et des expériences 

Au titre la convention qui les lie, l’EPFLI : 
❖ Accompagne la CCPG pour la mise en place d’une stratégie foncière 
❖ Assure ou facilite la maitrise foncière de terrains nus ou bâtis au 

bénéfice d’opérations de logements 
❖ Accompagne la CCPG et les communes pour la réhabilitation 

nécessitant des interventions lourdes 
❖ Etudie, en lien avec la CCPG, les possibilités de portage de foncier 

pour les opérations de logements  

 

 Calendrier 
 

  2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Sites fonciers 
pour l’habitat  

                            

SIG suivi du 
foncier  

                            

Soutien 
production 
LLS  

                            

Stratégie 
foncière 

                            

Partenariats 
projets 
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 Moyens mis en œuvre 
  

Humains Financiers 
❖ 2,40 ETP sur 6 ans ❖ Néant 

 
 

 Evaluation de l’action 
❖ Identification d’une personne physique en charge de l’observation foncière. 
❖ Intégration et mise à jour des informations concernant la construction neuve. 
❖ Mise à jour des données de la vacance. 
❖ Production de statistiques relatives à la consommation du foncier. 
❖ Edition d’un atlas des sites disponibles. 
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ACTION 8  ASSURER LA PRESENCE D’UN PARC DE 

LOGEMENTS COMMUNAL ET COMMUNAUTAIRE 
 

 Orientations de référence 
Orientation n°5 : L'élargissement de la réponse du parc social aux besoins des plus modestes 

 

 Actions liées 
Action n°1 : Piloter et suivre les politiques en lien avec l’habitat 

 

 Eléments de contexte 
la CCPG compte, en 2018, une soixantaine de logements communaux dont plus de la moitié 
sont situés dans le Beaunois. A Beaune-la-Rolande, un grand nombre de logements 
communaux a ainsi vu le jour lors d’opérations « Cœur de Villages » portées par la Communauté 
de communes. 
 
Bien qu’aucun d’entre eux ne soit conventionné, ils constituent une offre de logements à loyer 
modéré complémentaire de celle du parc public.  
 
En outre, la CC. du Pithiverais Gâtinais est propriétaire de 6 appartements à Boiscommun dont 
2 très sociaux et 2 adaptés aux PMR, dont la gestion a été confiée à un bailleur social.  
 

 Objectifs 
❖ Mieux connaître le parc de logements communaux et communautaires (inventaire et état des 

lieux) 
❖ Rénover les logements qui le nécessitent  
❖ Mettre en relation les communes qui le souhaitent avec des organismes pouvant assurer la 

gestion du parc de logements communaux 
 

 Porteurs de l’action 
Communauté de Communes Pithiverais Gâtinais 
 

 Description de l’action 

 
❖ Réalisation d’un inventaire des logements communaux à l’échelle de la CCPG précisant le 

nombre, l’état et le mode de gestion de ces logements 
❖ Suivi annuel des données liées à l’inventaire des logements communaux 
❖ Estimation des besoins en rénovation liés à ces logements et identification des logements 

communaux ou communautaires à rénover en priorité, suivant le cas : bailleurs sociaux, 
CAUE, opérateurs privés (architecte conseil, programmiste, ...) 

❖ Participation financière de la CCPG à la rénovation des logements identifiés comme 
prioritaires : 

o Consultation des partenaires pouvant faire des apports financiers éventuels ; suivant 
les cas : ADEME, la Région, le Pays, le Département ;  

o Subventionnement d’un audit énergétique dans le cadre d’une commande groupée à 
hauteur de 400€ par logement, dans la limite de 30 logements. 

o Participation financière aux travaux de rénovation : 50% du reste à charge avec un 
plafonnement à 5 000€, dans la limite de 5 logements subventionnés par an. La 
participation financière s’appuiera sur des critères de sélection des logements à 
accompagner par la CCPG, tels que :  
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▪ Hébergements privilégiés : logement de secours ; accueil des jeunes 
(stagiaires, travail temporaire, formation-travail par alternance ; … 

 
▪ Adéquation entre les caractéristiques du logement et l’hébergement 

privilégié ;  
▪ Centralité et accessibilité par rapport aux services et commerces, et aux 

facilités de transport collectifs ; 
❖ Mise en relation des communes souhaitant mettre en place des mandats de gestion avec 

une agence immobilière sociale (AIS) par l’organisation de rencontres avec les partenaires 
concernés 

 

 Rôle des acteurs 
 

Acteurs Rôle 

Communauté de 
Communes Pithiverais 

Gâtinais 

❖ Réalise un inventaire et un état des lieux des logements communaux et 
communautaires 

❖ Subventionne un audit énergétique du parc de logements communaux et 
communautaires dans le cadre d’une commande groupée  

❖ Participe aux travaux de rénovation des logements communaux et 
communautaires  

Partenaires (Bailleurs 
sociaux, Soliha, 

associations : IMANIS, 
Habitat et Humanisme) 

❖ Collaborent, avec les communes qui le souhaitent, à la gestion des 
logements communaux par la signature d’un mandat de gestion 

 
 

 Calendrier 
 

  2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Inventaire logts 
communaux  

                            

Interventions de la 
CCPG 

                            
 

 

 Moyens mis en œuvre 
  

Humains Financiers 
❖ 0,80 ETP sur 6 ans ❖ Ingénierie : 12 000 € TTC 

❖ Aides aux travaux : 25 000 € par an TTC sur 4 
ans 

❖ Soit 112 000 € TTC sur 6 ans 

 

 Evaluation de l’action 
❖ Réalisation de l’inventaire des logements communaux et communautaires 
❖ Suivi annuel des données sur les logements communaux et communautaires 
❖ Nombre de logements communaux ou communautaires ayant fait l’objet d’un audit 

énergétique 
❖ Nombre de logements communaux ou communautaires subventionnés et rénovés 
❖ Rencontre(s) organisée(s) avec les communes et les partenaires pour la mise en place de 

mandats pour la gestion des logements communaux et communautaires via une agence 
immobilière sociale   
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ACTION 9  ELARGIR L’OFFRE D’HEBERGEMENT POUR LES 

JEUNES DANS LE PARC PRIVE 
 

 Orientations de référence 
Orientation n°6 : La mise en œuvre d'initiatives en direction des publics vulnérables face au 
logement 

 

 Actions liées 
Action n°1 : Piloter et suivre les politiques en lien avec l’habitat 

 

 Eléments de contexte 
 
Selon l’INSEE (en 2015), il est comptabilisé sur la CC. du Pithiverais Gâtinais environ 500 jeunes 
de moins de 25 ans en contrats temporaires, soit 5 % de la population active ayant un emploi. A 
ce jour, le territoire ne dispose pas de véritable solution d’hébergement pour des jeunes en 
formation, jeunes professionnels ou embauchés temporairement. On ne recense qu’une 
trentaine de chambres à l’internat du lycée agricole de Beaune-la-Rolande.  
 
D’une façon générale, cette offre n’est pas pleinement adaptée aux besoins de ce public jeune. 
Les plus chanceux trouvent alors un logement dans le parc privé : gîtes, chambre chez l’habitant, 
colocation, … mais sans garanties sur les conditions d’habitabilité. Certains jeunes parviennent, 
au bout d’un certain temps, à intégrer le parc social avec, cependant, les contraintes d’un 
logement non meublé. Certains élus font ainsi état d’un manque, qui pénaliserait le territoire et 
conduirait certains jeunes à se loger à l’extérieur (à Pithiviers ou Fontainebleau, par exemple) 
impliquant pour eux des déplacements motorisés sur de longues distances, coûteux ou non 
adaptés aux postes qu’ils occupent. D’autres communes ont également signalé un renoncement 
de certains jeunes à leur contrat de travail faute de trouver un logement adapté à leur situation. 
 
Actuellement, peu d’offres en location chez l’habitant, ou en sous-location, sont référencées par 
le Conseil Régional Centre Val de Loire dans le cadre du dispositif « e-logement » géré par 
l’Union Régionale pour l’Habitat des Jeunes (URHAJ).  
 
La plateforme "e-logement" est un outil informatique vise à mettre en lien les jeunes demandeurs 
et les propriétaires pouvant offrir une solution d’hébergement. Elle propose des solutions 
d'accueil diversifiées (chambre en résidence Habitat Jeunes, au CROUS ou en Auberge de 
Jeunesse, place dans un internat de CFA ou en Lycée…). Il s’agit d’une dynamique partenariale, 
locale et régionale, associant les acteurs de l’hébergement et ceux de la formation mais aussi 
les pouvoirs publics sous l'impulsion du Conseil Régional Centre-Val de Loire et de l’Etat. 
 
D’après les acteurs en lien avec le logement et l’hébergement des jeunes actifs, la sécurisation 
des relations entre bailleurs et locataires apparait essentielle pour développer une offre dans le 
parc privé. 
 

 Objectifs 
❖ Identifier l’offre de logements en location à destination des jeunes dans le parc privé 
❖ Inciter les propriétaires à mettre en location des chambres ou studios  
❖ Faciliter la mise en relation des propriétaires avec les jeunes désirant se loger sur le territoire 

et favoriser les contacts intergénérationnels 
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 Porteurs de l’action 
Communauté de Communes Pithiverais Gâtinais 
 

 Description de l’action 
❖ Réalisation d’une campagne d’information aux propriétaires privés susceptibles d’être 

intéressés pour héberger des jeunes à la nuit, à la semaine ou au mois.  
❖ Collaboration avec l’URHAJ (pour que les adresses des hébergeurs soient intégrées dans 

la plateforme e-logement de la région Centre-Val de Loire).  
❖ Réaliser une étude d’opportunité à mi-PLH pour la création d’un foyer jeunes travailleurs 

dans la commune nouvelle du Malesherbois et mettre en place des partenariats avec les 
acteurs impliqués (communes, EPCi, Région, Département, bailleurs sociaux, etc…) 

 
 

 Rôle des acteurs 
 

Acteurs Rôle 

Communauté de Communes 
Pithiverais Gâtinais 

❖ Met en synergie les services techniques et travailleurs sociaux de 
la CCPG pour mieux accompagner les actifs en situation instable 

❖ Réalise un inventaire des offres de location sur la CCPG à 
destination des jeunes 

❖ Recense les propriétaires de chambres ou studios susceptibles de 
mettre en location un logement ou un hébergement à destination 
des jeunes alternants, saisonniers ou jeunes actifs 

❖ Communique auprès des propriétaires pour les inciter à proposer 
un logement ou un hébergement 

❖ Réalise une étude d’opportunité pour la création d’un foyer jeunes 
travailleurs dans le pôle urbain du Malesherbois 

Partenaires (Union Régionale 
pour l’Habitat des Jeunes, 
IMANIS, la Mission Locale, 

PETR Pays Beauce Gâtinais 
en Pithiverais, la Région 

Centre-Val de Loire, le CD 45, 
les bailleurs sociaux, les 

travailleurs sociaux, Action 
Logement, etc…) 

❖ Gèrent et diffusent des listes d’offres grâce à une plateforme e-
logement de la Région Centre Val de Loire, après la signature 
d’une charte d’engagement (URAHJ) 

❖ Accompagnent les jeunes saisonniers, alternants ou jeunes actifs 
ayant besoin d’une solution de logement rapide (URAHJ)  

❖ Accompagnent des ménages identifiés pour la mise en location de 
leur logement/hébergement 

❖ Mettent en relation et accompagnent des personnes âgées 
proposant la location d’une chambre et des jeunes souhaitant se 
loger chez une personne âgée (IMANIS)  

❖ Mobilisent des moyens dans le cadre de projets de rénovation de 
logements (sous conditions d’objectifs de performance 
énergétique) destinés à des jeunes et étudient la mise en place 
d’un dispositif d’intermédiation locative (Région Centre-Val de 
Loire) 

❖ Aident à l’élaboration de supports de communication pour inciter 
les propriétaires de logements/hébergements à destination des 
jeunes 

 
 

 Calendrier 
 

  2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Campagne 
d’information  

                            

Collaboration 
URHJA  

                            

Etude d’opportunité               
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 Moyens mis en œuvre 
  

Humains Financiers 
❖ 0,80 ETP sur 6 ans ❖ 21 000 € TTC (étude d’opportunité) 

 

 Evaluation de l’action 
❖ Réalisation d’un inventaire de l’offre de locations à destination des jeunes 
❖ Campagnes de communication auprès des propriétaires pour les inciter à mettre en location 

leur logement ou hébergement à destination des jeunes 
❖ Réalisation d’une étude pour la mise en place d’un foyer jeunes travailleurs 
❖ Mise en place d’un partenariat avec l’URHAJ pour alimenter la plate-forme « e-logement » 

avec les offres identifiées dans la CCPG  
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ACTION 10  DEVELOPPER L’ACCUEIL A DOMICILE DES 

PERSONNES AGEES ET EN SITUATION 

D’HANDICAP 
 

 Orientations de référence 
Orientation n°6 : La mise en œuvre d'initiatives en direction des publics vulnérables face au 
logement 

 

 Actions liées 
Action n°1 : Piloter et suivre les politiques en lien avec l’habitat 

 

 Eléments de contexte 
 
Malgré une présence majoritaire de jeunes familles avec enfants, la CCPG n’est pas épargnée 
par le vieillissement de la population sur la période récente (1999-2015) marquée par : 
❖ une proportion en augmentation des 45-59 ans qui passe de 18 % à 21 %, 
❖ un taux d’habitants très âgés (75 ans et plus) qui passe de 9 % à 10 %, 
❖ des pôles structurants plus particulièrement concernés par la présence de personnes de 

grand âge (>90 ans).  
❖ des pôles-structurants plus fortement concernés par cette évolution démographique en 

raison d’indices de vieillissement très élevés témoignant d’une supériorité 
démographique des plus de 65 ans par rapport aux moins de 20 ans, notamment à 
Beaune-la-Rolande où l’indice de vieillissement est supérieur à 150.  

 
Le territoire intercommunal compte 4 EHPAD totalisant 471 lits et un établissement d’accueil 
privé de 68 lits mais ne dispose pas de MARPA. D’après le CLIC en charge du territoire de la 
CCPG, ce type d’établissements fait grandement défaut car nombreuses sont les personnes qui 
habitent dans des logements inadaptés à la perte de mobilité ou sans ascenseur.   
 
En 2009, le schéma gérontologique du Loiret présentait l’accueil familial comme un dispositif « 
de maintien à domicile sous surveillance continue d'une personne formée à cet effet, ... qui 
complète l'offre de services et répond aux souhaits des personnes opposées au passage en 
institution. »   
 
Il est actuellement dénombré sur l’intercommunalité 6 accueillants familiaux pouvant héberger 
jusqu’à 15 personnes. Actuellement, 8 personnes âgées et 6 personnes handicapées bénéficient 
d’un accueil familial. 
 

 Objectifs 
❖ Contribuer à l’amélioration et à l’adaptation des accueillants familiaux 
 

 Porteurs de l’action 
Communauté de Communes Pithiverais Gâtinais 
 
 
 
 
 

 Description de l’action 
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❖ Participation financière aux travaux de mise en accessibilité des logements, indispensables 
pour que les ménages « accueillants familiaux » obtiennent un agrément : réalisation de 
douches à l’italienne, de pans inclinés, pose de barres d’appui, garde-corps, etc. 

❖ Aide financière conditionnée à l’obtention de l’agrément par le CD 45 et à un engagement de 
l’accueillant à conserver son activité durant 5 ans minimum, à défaut de quoi il sera demandé 
un remboursement au prorata du nombre d’années non-effectuées. Le financement est limité 
à 3 agréments par an. 

❖ Campagne d’information sur les accueillants familiaux et sur l’aide financière 
intercommunale, aux travaux d’adaptation. 

 

 Rôle des acteurs 
 

Acteurs Rôle 

Communauté de 
Communes Pithiverais 

Gâtinais 

❖ Informe le CD45 de la mise en œuvre de son action. En partenariat 
avec lui : 

o elle communique sur le dispositif des accueillants familiaux et 
sur l’aide communautaire apportée à la réalisation de certains 
travaux d’adaptation, 

o elle constitue une liste définie de travaux pouvant être 
subventionnés 

❖ Apporte une aide financière correspondant aux travaux identifiés dans 
la liste. Son montant s’élève à 30 % des travaux, plafonné à 4 000 € 
par agrément et limité à 3 agréments/an. Elle sera versée au vu des 
factures, et conditionnée à l’obtention de l’agrément par le CD45. 

❖ Met en place une campagne d’information intercommunale sur les 
accueillants familiaux 

Partenaires (Conseil 
Département du Loiret, 
Maison Départementale 

des Solidarités)  

❖ Conseille la CCPG pour construire une liste présentant les adaptations 
de logement nécessaires à l’obtention de l’agrément.  

❖ Participe à la campagne d’information intercommunale sur les 
accueillants familiaux. 

 
 

 Calendrier 
  2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Modalités 
d’intervention  

                            

Campagne 
d’information  

                            

Aides aux 
ménages 

                            
 

 

 Moyens mis en œuvre 
  

Humains Financiers 
❖ 0,80 ETP sur 6 ans ❖ 12 000 € par an sur 4 ans, soit 48 000 € TTC 

sur 6 ans 
 

 Evaluation de l’action 
❖ Liste bilan de travaux subventionnables réalisée. 
❖ Campagne d’information organisée et renouvelée chaque année. 
❖ Nombre de dossiers de remboursement par an. 
❖ Types de travaux réalisés. 
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ACTION 11  DEVELOPPER L’OFFRE DE LOGEMENT 

TEMPORAIRE DE SECOURS 
 

 Orientations de référence 
Orientation n°6 : La mise en œuvre d'initiatives en direction des publics vulnérables face au 
logement 

 

 Actions liées 
Action n°1 : Piloter et suivre les politiques en lien avec l’habitat 

 

 Eléments de contexte 
 
Le logement temporaire de secours (ou logement d’urgence) est destiné à apporter une solution, 
immédiate et de courte durée, en offrant des prestations de première nécessité (abri de nuit, 
couvert, hygiène...) à des personnes sans-abri ou brutalement confrontées à une absence de 
logement. Au-delà de la mise à l’abri, les structures d’hébergement d’urgence ont la possibilité 
de réaliser une évaluation de la situation des personnes accueillies afin de mettre en place une 
orientation vers des structures d’insertion adaptées. 
 
Deux communes sont actuellement en mesure d’apporter une réponse à un besoin de logement 
d’urgence sur l’intercommunalité : 

o Puiseaux avec 1 logement, souvent occupé d’ailleurs, qui devrait être bientôt 
rénové ; 
o Malesherbes, avec 3 logements. Cette commune atteste que leur nombre est 
insuffisant pour répondre totalement à la demande. 

D’une façon générale sur les pôles, l’offre en hébergement de secours s’avère saturée et chaque 
pôle tente de mettre en place des solutions temporaires : paiement de nuits en hôtels, gîtes ou 
chambres d’hôtes à Puiseaux et Beaune-la-Rolande, convention avec la Cohésion Sociale pour 
la prise en charge en hôtel des « naufragés du RER D » à Malesherbes, etc… 
 
Les autres communes de la CCPG sont rarement, voir exceptionnellement, confrontées, au 
relogement de personnes en situation d’urgence. Dans la plupart des cas, le patrimoine 
communal (logement communal, salle des fêtes), la solidarité familiale ou le voisinage ont permis 
d’y faire face. Si ce n’était pas le cas, les élus se tourneraient naturellement vers la commune-
pôle la plus proche, les communes voisines ou la CCPG, afin de trouver une solution. La volonté 
de la CCPG est ainsi de renforcer le rôle de l’intercommunalité sur la thématique du logement 
temporaire de secours. 
 
Dans le Pithiverais, l’association Imanis joue un rôle de facilitateur sur la thématique du logement 
temporaire de secours en s’occupant de la gestion de l’offre de logements d’urgence et de 
l’accompagnement des bénéficiaires de ce type d’hébergement. 
 
Autre outil mobilisable sur la thématique du logement d’urgence, l’Allocation Logement à 
caractère Temporaire (ALT) est une aide au logement versée aux organismes, associations ou 
CCAS qui s’engagent à accueillir, à titre temporaire, des personnes défavorisées sans logement. 
Le parc conventionné à l’ALT est utilisé aussi bien pour des situations d’urgence que pour des 
personnes relativement autonomes en insertion. Cette aide est versée aux organismes ayant 
signé une convention avec l’Etat pour un nombre de logements identifiés. 
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 Objectifs 
❖ Identifier le potentiel de logements temporaires de secours et mettre en réseau les 

possibilités d’accueil inventoriées 
❖ Accompagner les bénéficiaires de logements temporaires de secours 
 

 Porteurs de l’action 
Communauté de Communes Pithiverais Gâtinais 
 

 Description de l’action 
❖ Répertorier et centraliser toutes les offres existantes dans chaque commune de la CCPG 
❖ Organisation d’une rencontre entre acteurs concernés afin d’organiser et mettre en synergie 

l’offre existante et les modalités d’intervention 
❖ Mettre en cohérence les procédures d’attribution des logements d’urgence et 

d’accompagnement des ménages à un retour au logement permanent 
 

 Rôle des acteurs 
 

Acteurs Rôle 

Communauté de 
Communes Pithiverais 

Gâtinais 

❖ Recense les possibilités de logement temporaire de secours dans les 
communes de la CCPG 

❖ Identifie les personnes ressources et les hébergements mobilisables en 
cas d’urgence 

❖ Met en synergie ces possibilités à l’échelle intercommunale et initie un 
réseau solidaire entre les communes de la CCPG, voire avec des 
communes et EPCI voisins 

Partenaires  
(les communes via les 

CCAS, IMANIS)  

❖ Identifient les logements d’urgence et hébergements temporaires 
mobilisables (communes) 

❖ Accompagnent les ménages ayant besoin d’un hébergement temporaire 
de secours 

 
 

 Calendrier 
 

  2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Répertoire 
offre 
existante  

                            

Rencontre 
acteurs  

                            

Mise en 
synergie 

                            
 

 

 Moyens mis en œuvre 
  

Humains Financiers 

❖ 0 ;80 ETP sur 6 ans 
❖ Mobilisation de l’ALT : 7 000 €/an sur 4 ans, 

soit 28 000 € TTC sur 6 ans 

 

 Evaluation de l’action 
❖ Répertoire de l’offre effectuée 
❖ Rencontre entre acteurs réalisée 
❖ Nombre de cas d’urgence géré au sein du territoire 
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ACTION 12  REPONDRE AUX BESOINS DE 

SEDENTARISATION DES GENS DU VOYAGE 
 

 Orientations de référence 
Orientation n°6 : La mise en œuvre d'initiatives en direction des publics vulnérables face au 
logement 

 

 Actions liées 
 

Action n°1 : Piloter et suivre les politiques en lien avec l’habitat 

 

 Eléments de contexte 
 
La CCPG est à jour de ses obligations en matière d’accueil des gens du voyage au regard du 
Schéma Départemental. La commune du Malesherbois a notamment aménagé une aire 
d’accueil pour 24 caravanes dont la gestion a été confiée au SYMGHAV (Syndicat Mixte de 
Gestion de l’Habitat Voyageur). Aujourd’hui cette aire d’accueil n’est que partiellement occupée 
(au maximum 56% d’occupation). D’autres communes connaissent quelques difficultés 
d’accueil : stationnements illégaux sur des espaces publics (terrains de sport, zones d’activités 
ou encore sur des terrains le long de l’Essonne) ou cas de sédentarisations réalisées dans des 
conditions précaires. 

 
Bien que le territoire soit à jour de ses obligations en matière d’accueil des gens du voyage, le 
schéma départemental préconise la réalisation de 2 à 4 terrains familiaux et/ou logements 
adaptés sur la Communauté de Malesherbes. Actuellement, aucune demande de 
sédentarisation n’est cependant recensée. Toutefois, les 3 cas de sédentarisation précaires 
identifiés dans le Beaunois nécessitent que la CCPG se penche sur l’opportunité de réaliser de 
tels équipements dans un autre secteur du territoire. 
 
Le terrain familial locatif consiste en un terrain bâti ou non bâti aménagé afin de permettre 
l’installation de caravanes constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs. Ces terrains 
peuvent être réalisés à l’initiative de personnes physiques ou de personnes morales publiques 
ou privées. 
 
Le Schéma Départemental d’Accueil et d’Habitat des Gens du Voyage est actuellement en 
révision. Il portera son attention sur les conditions de vie des familles de gens du voyage 
sédentarisées dans des conditions très précaires. La CCPG devra donc être attentive aux 
nouvelles obligations pourraient être inscrites au schéma pour les modalités d’accueil des gens 
du voyage. 
 
Des dispositifs existent pour accompagner les collectivités pour les accompagner sur la politique 
d’accueil des gens du voyage, tel que la Maitrise d’Œuvre Urbaine et Sociale (MOUS) qui vise à 
diagnostiquer les besoins des gens du voyage, d’étudier les possibilités de mise en place de 
terrains familiaux et de rechercher des partenaires pour le montage des opérations. La MOUS 
fait l’objet d’un conventionnement entre la collectivité et l’Etat. Ce dernier s’engage, dans le cadre 
d’une convention MOUS, à verser des subventions à hauteur de 50 % du montant HT de la 
dépense non plafonnée. Il participe au financement des travaux d’aménagement selon un forfait 
national de 10 000 € par emplacement. Le Conseil Départemental peut également participer au 
financement du dispositif.  
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 Objectifs 
❖ Identifier les besoins pour l’accueil des gens du voyage 
❖ Identifier des gisements fonciers permettant la réalisation de terrains familiaux pour l’accueil 

des gens du voyage 
 

 Porteurs de l’action 
Communauté de Communes Pithiverais Gâtinais 
 

 Description de l’action 
 

❖ Organisation de rencontres et mise en place d’une concertation avec les partenaires pour 
identifier les besoins et les pistes possibles pour l’accueil des gens du voyage 

❖ Réalisation d’une étude sur la demande de terrains familiaux pour l’accueil des gens du 
voyage 

❖ A mi-PLH, et selon les évolutions du schéma d’accueil départemental d’accueil des gens du 
voyage, étude de l’opportunité d’aménagement d’un terrain familial et, le cas échéant, pré-
identification d’un ou plusieurs terrains. 

 

 Rôle des acteurs 
 

Acteurs Rôle 

Communauté de 
Communes Pithiverais 

Gâtinais 

❖ Engage un travail de concertation avec les partenaires pour étudier les 
différentes pistes possibles pour l’accueil des gens du voyage (gisements 
fonciers possibles…)  

❖ Réalise un état des lieux de la demande concernant les terrains familiaux 
pour l’accueil des gens du voyage 

❖ A mi-PLH, réinterroge la possibilité d’aménagement d’un terrain familial 
et étude des modalités techniques et financières (convention MOUS, pré-
identification de terrains, concertation avec les partenaires pour le 
montage de l’opération, etc…) 

Partenaires (DDT du 
Loiret, Conseil 

Département du Loiret, 
SYMGAV)  

❖ Accompagnent la CCPG dans le travail de concertation engagé pour les 
étudier les besoins et pistes d’accueil des Gens du Voyage 

 
 

 Calendrier 
 

  2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Identification 
des besoins  

                            

Etude 
d’opportunité 
MOUS 

                            

 

 

 Moyens mis en œuvre 
  

Humains Financiers 
❖ 0,90 ETP sur 6 ans ❖ Etat des lieux des besoins : 15 000 € TTC 

 

 Evaluation de l’action 
❖ Rencontres avec les partenaires pour l’étude des pistes d’accueil possibles 
❖ Réalisation de l’état des lieux de besoins 
❖ Réunion à mi-PLH avec les partenaires sur l’opportunité d’aménagement d’un terrain familial 

et la mise en place d’une MOUS 
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ACTIONS ET ESTIMATION DES 

MOYENS 
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Moyens financiers (€ TTC) 

  Action 
Répartition des moyens financiers par année et par action 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Total 

  

Un développement de 
l’habitat territorialise 
qui valorise la qualité 
de vie en Pithiverais 
Gâtinais 

6 000 € 1 560 € 1 560 € 9 560 € 9 560 € 1 560 € 1 560 € 31 360 € 

1 
Piloter et suivre les 
politiques en lien avec 
l’habitat 

      8 000 € 8 000 €     16 000 € 

2 

Mettre en place des 
outils de formation, de 
conseil et de 
communication au 
service des élus et des 
habitants 

  1 560 € 1 560 € 1 560 € 1 560 € 1 560 € 1 560 € 9 360 € 

3 Revitaliser le territoire 6 000 €             6 000 € 

  
Un parc ancien plus 
attractif 

0 € 5 000 € 28 000 € 28 000 € 10 000 € 28 000 € 5 000 € 104 000 € 

4 
Repérer et combattre 
le mal logement 

              0 € 

5 

Combattre la 
paupérisation et la 
dégradation des 
copropriétés 

    18 000 € 18 000 €   18 000 €   54 000 € 

6 
Agir pour une remise 
sur le marché des 
logements vacants 

  5 000 € 10 000 € 10 000 € 10 000 € 10 000 € 5 000 € 50 000 € 

  
Un parcours 
résidentiel diversifie 
et solidaire 

6 000 € 54 500 € 27 500 € 28 000 € 47 500 € 27 500 € 33 000 € 224 000 € 

7 

Mettre en place un 
observatoire foncier au 
service des projets 
d’habitat 

              0 € 

8 

Assurer la présence 
d’un parc de logements 
communal et 
communautaire 

6 000 € 18 500 € 12 500 € 12 500 € 25 000 € 12 500 € 25 000 € 112 000 € 

9 

Elargir l’offre 
d’hébergement pour 
les jeunes dans le parc 
privé 

  21 000 €           21 000 € 

10 

Développer l’accueil à 
domicile des 
personnes âgées et 
personnes à mobilité 
réduite 

  8 000 € 8 000 € 8 000 € 8 000 € 8 000 € 8 000 € 48 000 € 

11 
Développer l’offre de 
logement temporaire 
de secours 

  7 000 € 7 000 €   7 000 € 7 000 €   28 000 € 

12 
Répondre aux besoins 
de sédentarisation des 
gens du voyage 

      7 500 € 7 500 €     15 000 € 

TOTAL 12 000 € 61 060 € 57 060 € 65 560 € 67 060 € 57 060 € 39 560 € 359 360 € 

 
Soit, environ 59 900 € par an ; 14 € par habitant 
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Moyens humains (ETP) 
 

N° Action 

Répartition des moyens humains par année et par 
action 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Total 

  
Un développement de l’habitat 
territorialise qui valorise la qualité de vie 
en Pithiverais Gâtinais 

0,20  0,80  0,80  0,90  0,90  0,80  0,60  5,00  

1 
Piloter et suivre les politiques en lien avec 
l’habitat 

0,10  0,40  0,40  0,40  0,40  0,40  0,30  2,40  

2 
Mettre en place des outils de formation, de 
conseil et de communication au service des 
élus et des habitants 

  0,20  0,20  0,20  0,20  0,20  0,20  1,20  

3 Revitaliser le territoire 0,10  0,20  0,20  0,30  0,30  0,20  0,10  1,40  

  Un parc ancien plus attractif 0,05  0,45  0,50  0,50  0,45  0,55  0,35  2,85  

4 Repérer et combattre le mal logement   0,15  0,20  0,20  0,15  0,25  0,15  1,10  

5 
Combattre la paupérisation et la dégradation 
des copropriétés 

  0,20  0,20  0,20  0,20  0,20  0,15  1,15  

6 
Agir pour une remise sur le marché des 
logements vacants 

0,05  0,10  0,10  0,10  0,10  0,10  0,05  0,60  

  
Un parcours résidentiel diversifie et 
solidaire 

0,20  0,90  1,15  1,25  1,15  1,05  0,80  6,50  

7 
Mettre en place un observatoire foncier au 
service des projets d’habitat 

0,10  0,40  0,40  0,40  0,40  0,40  0,30  2,40  

8 
Assurer la présence d’un parc de logements 
communal et communautaire 

  0,10  0,15  0,15  0,15  0,15  0,10  0,80  

9 
Elargir l’offre d’hébergement pour les jeunes 
dans le parc privé 

  0,10  0,10  0,20  0,20  0,10  0,10  0,80  

10 
Développer l’accueil à domicile des 
personnes âgées et personnes à mobilité 
réduite 

  0,10  0,15  0,15  0,15  0,15  0,10  0,80  

11 
Développer l’offre de logement temporaire de 
secours 

  0,10  0,15  0,15  0,15  0,15  0,10  0,80  

12 
Répondre aux besoins de sédentarisation 
des gens du voyage 

0,10  0,10  0,20  0,20  0,10  0,10  0,10  0,90  

TOTAL 0,45  2,15  2,45  2,65  2,50  2,40  1,75  14,35  

 
Soit, 2,39 ETP par an avec une mobilisation plus intense pendant la période de mi-
parcours du programme 
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LEXIQUE 

ABF Architecte des bâtiments de France 
ADEME Agence de l’Environnement et de la 

Maîtrise de l’Energie 
ADIL Association Départemental 

d’Information sur le Logement 
AEU Approche environnementale de 

l’urbanisme 
ALE Agence Locale de l’énergie 
ANAH Agence Nationale pour l’Amélioration 

de l’Habitat  
APL Aide Personnalisée au Logement 
AVAP Aire de mise en valeur de l’architecture 

et du patrimoine (ex ZPPAUP) 
BBC Bâtiment Basse Consommation 
CAUE Conseil d’architecture, d’urbanisme et 

de l’environnement 
CCI Chambre de Commerce et d’Industrie 
CCPG Communauté de communes du 

Pithiverais Gâtinais 
CIL Comité interprofessionnel pour le 

logement 
CIF Coefficient d’Intégration Fiscale 
CD Conseil Départemental 
COLAC Commission Logement Accompagné 
DDT Direction Départementale des 

territoires 
DIA Déclaration d’Intention d’Aliéner 
DPU Droit de Préemption Urbain 
DTA Directive Territoriale d’Aménagement 
EIE Espace Info Energie 
ENS Espace Naturel Sensible 
EPCI  Etablissement Public de Coopération 

Intercommunale 
EPF  Etablissement Public Foncier 
FEDER Fond Européen de développement 

régional 
FSL Fond de Solidarité pour le Logement 
HLM Habitation à loyer modéré 
HPE Haute Performance énergétique (d’une 

construction) 
HQE Haute Qualité environnementale 
INSEE Institut National des statistiques et 

d’études économiques 
MOUS Maîtrise d’Œuvre Urbaine et Sociale 
NAF Nomenclature des Activités Françaises 
OAP Orientation d’Aménagement et de 

Programmation 
OPAC Office Public d’Aménagement et de 

construction 
OPAH Opération programmée d’amélioration 

de l’habitat 
ORAC Opération de restructuration de 

l’artisanat et du commerce 

PADD Projet d’aménagement et de 
développement durable 

PAE Programme d’aménagement 
d’ensemble 

PAZ Plan d’aménagement de zone 
PDALPD Plan départemental d’action pour le 

logement des personnes défavorisées 
PDU Plan de déplacement urbain 
PIG Programme ou projet d’intérêt général 
PLA  Prêt Locatif aidé (type de financement 

HLM) 
PLAI Prêt locatif aidé d’intégration (type de 

financement HLM) 
PLU(I) Plan local d’urbanisme 

(intercommunal) 
PLUS Prêt Locatif à usage social (type de 

financement HLM) 
PLH  Programme Local de l’Habitat 
POS Plan d’Occupation des sols 
PPA Personnes Publiques Associées (dans 

l’élaboration d’un PLH) 
PPR Plan de Prévention des risques naturels 

prévisibles (I=Inondation) 
PSP Plan stratégique de patrimoine (pour 

les bailleurs sociaux) 
PST Programme social thématique 
PVR Participations pour voies et réseaux 
SAFER  Société d’aménagement foncier et 

d’établissement rural 
SAGE Schéma d’aménagement et de gestion 

des eaux 
SCOT  Schéma de Cohérence territoriale 
SDAGE Schéma directeur d’aménagement et 

de gestion des eaux 
SRADDT Schéma Régional d’Aménagement et 

de Développement Durable du 
Territoire 

TLE Taxe locale d’équipement 
USH  Union Sociale pour l’Habitat 
VRD Voiries et réseaux divers 
ZAC Zone d’aménagement concerté 
ZAD Zone d’aménagement différée 
ZNIEFF Zone naturelle d’intérêt écologique, 

faunistique et floristique 
ZPPAUP  Zone de protection du patrimoine 

architectural, urbain et paysager 
(nouvelle AVAP) 

ZRR         Zone de Revitalisation Rurale
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LISTE DES CONTACTS POUR LE DIAGNOSTIC 

Avec les communes 
 

Communes Elus rencontrés 

Augerville-la-Rivière M. Citron 

Aulnay-la-Rivière Mme. Lévy 

Auxy M. Altayrac 

Barville-en-Gâtinais M. Lutton 

Batilly-en-Gâtinais M. Girard 

Beaune-la-Rolande M. Renucci 

Boësses M. Petiot 

Boiscommun Mme. Chantereau 

Bordeaux-en-Gâtinais M. Bougreau 

Briarres-sur-Essonne M. Fernandés 

Bromeilles M. Thomas 

Chambon-la-Forêt M. Berthelot 

Coudray M. Gaucher 

Courcelles M. Thion 

Desmonts M.Brichard 

Dimancheville M. Gainville 

Échilleuses M. Legros 

Égry M. Roux 

Gaubertin M. Guénin 

Grangermont M. Guesdon 

Juranville M. Sureau 

La Neuville-sur-Essonne M. Rivière 

Labrosse M. Citron 

Lorcy Mme. Pasquiet 

Mainvilliers M. Molveaux 

Malesherbes Mme Dauvilliers 

Manchecourt M.Catinat 

Montbarrois M. Couillaut 

Montliard M. Fazilleau 

Nancray-sur-Rimarde M. Barrier 

Nangeville Mme. Fautrat 

Nibelle Mme. Pouillart 

Ondreville-sur-Essonne M. Mangeant 

Orveau-Bellesauve M. Chanclud 

Orville Mme. Schneider 

Puiseaux M. Touraine 

Saint-Loup-des-Vignes Mme. Chesnoy 

Saint-Michel Mme. Montebrun 
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Avec les partenaires et acteurs de l’habitat et du logement 
 
Conseil Départemental du Loiret 
Mme. Ludivine Chevet (Maison de l’Autonomie) 
M. Sylvain Martin (Plan Loiret « Bien vieillir 2015-2021 ») 
Mme. Julie Henry (FUL)  
 
Bailleurs sociaux  
Mme. Nadège Costalunga (Logem Loiret) 
Mme. Jarriau (SIAP) 
M. Philippe Vareilles (Vallogis) 
M. Souleye Diouf (Immobilière 3f) 
 
Région Centre Val de Loire 
Mme. Nathalie Chou (Mobilités – TAD - Covoiturage) 
 
Pour les publics précaires 
M. Texier (Direction Régionale et Départementale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale) 
Mme. Renuy (service Logement à DRDJSCS) 
Mme. Corinne Marie-Antoinette (Bureau de l’ingénierie territoriale – Sous-Préfecture de Pithiviers) 
Mme. Malika Guemache (IMANIS) 
Mme. Peggy Mona (MDD Pithiviers –Accueil et accompagnement) 
 
Pour les Gens du voyage 
M. Colin Bourgeois (SYMGHAV) 
 
Pour les personnes âgées 
Mme. Valérie Blot (ADAPA UNA du canton de Puiseaux) 
Mme. Florie-Anne Quéré (CLIC du Beaunois) 
Mme. Marie-Aimé Cressent (CLIC Nord-Loiret) 
 
Pour les Jeunes 
Mme. Brigitte DUPONT (gestionnaire Lycée professionnel agricole de Beaune-la-Rolande) 
Mme. Duverger (Mission Locale) 
 
Pour la rénovation des logements  
Mme. Magalie Bertrand (ADIL45-EIE) 
 
PETR Beauce Gâtinais en Pithiverais (SCoT) 
M. Voyer 

  



 

PLH de la CC. du Pithiverais Gâtinais 

 
 272 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FICHES COMMUNALES 
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Préambule 
 
Les fiches communales ci-après détaillent, pour l’ensemble des communes du territoire de la 
CCPG, un ensemble d’indicateurs sur les thématiques socio-démographique, de l’habitat, de 
l’aménagement du territoire et du foncier. Elles éclairent également sur le contexte et les 
perspectives en matière d’habitat propres à chaque commune. Chacune des fiches comprend 
également une cartographie de localisation des logements vacants et du potentiel foncier 
disponible sur les 10 prochaines années pour des projets d’habitat ou mixtes.  
 

Nb : la partie diagnostic foncier détaille le potentiel foncier disponible pour l’habitat sur les 10 
prochaines années. Ce potentiel est issu des différents travaux menés dans le cadre de 
l’élaboration des PLU(i) des Terres Puiseautines, du Beaunois et du Malesherbois, tous trois en 
cours d’élaboration. Ces données sont donc indiquées à titre indicatif et sont susceptibles 
d’évoluer en fonction de l’avancée des travaux des PLU(i).  
 
Les surfaces disponibles pour l’habitat précisent le potentiel foncier disponible dans l’enveloppe 
urbaine et en extension de la tâche urbaine (dans ce dernier cas des sites faisant l’objet 
d’orientations d’aménagement et de programmation à vocation habitat ou mixtes dans les 
PLU(i) en cours d’élaboration). Il est à noter que les chiffres des surfaces disponibles dans 
l’enveloppe urbaine sont pondérées pour prendre en compte la rétention foncière selon les 
coefficients retenus dans le Document d’Orientations et d’Objectifs du SCoT du Pays Beauce 
Gâtinais en Pithiverais (à savoir au maximum 30% de rétention foncière pour les dents creuses 
et 80% de rétention pour le potentiel de densification de parcelles déjà bâties). Les cartographies 
font en revanche apparaitre l’ensemble du foncier potentiellement disponible.  
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AUGERVILLE-LA-RIVIERE 

     
Population et emplois  

 

Population municipale 2017 : 232  
Poids démographique dans la CCPG : 1%  
Variation de population 1999-2017 : 20,20%  
     
Revenu moyen des foyers fiscaux 2017 : 34 926 €  
Ecart à la moyenne départementale : 8 843 €  
     
Nombre d’emplois 2017 : 84  
Indicateur de concentration de l'emploi : 76,4  
Nb d'exploitations agricoles en 2010 : 1  
Evolution de la SAU depuis 2000 (en %) : -4,1  

     
Logements  Diagnostic foncier 

Nombre en 2017 : 149  Document d’urbanisme en cours : RNU 

dont résidences principales : 100  Date d’approbation prévisionnelle   

dont communaux : 3  du prochain PLU(i) : 2ème sem. 2021 

dont autres locatifs sociaux (%RP) : 0%      

Nb logts commencés 2013-2018 : 2  Principales surfaces disponibles pour   

Rythme moyen annuel de logements    l'habitat (ha) sur 10 ans : PLUi en cours 

neufs 2013-2018 :  0    

Nombre de résidences secondaires : 26  Dont dans l’enveloppe urbaine :                   Non renseigné 

Nombre de logements vacants INSEE : 23  Dont en extension :  Non renseigné 

Nombre de logements vacants estimés : 9    

Nombre de logements potentiellement   

 

Potentiel de logements à construire sur 
6 ans: 

3 
indignes :   

- selon Filocom :  <11    

- selon les élus :  0     

     
Niveau d'équipement  Contexte et perspectives 

Desserte : ligne de bus n° 14 (réseau REMI)   
Une certaine stagnation de la population compte tenu 
des contraintes environnementales et patrimoniales. 
 
Enjeux :  
➲ L’adaptation de l’offre en logements aux besoins 

des ménages et au vieillissement de la population.  
➲ L’attractivité du parc privé existant par la 

mobilisation des dispositifs d’aide à l’amélioration 
et à la rénovation des logements anciens et des 
logements vacants.  

Equipements (BPE - Base Publique des Equipements) 
2019 : : 2 taxis, 9 artisans, 1 terrain de golf, 1 hôtel, 
1 garage, 2 restaurants 

 
Habitat spécialisé : néant  
Projets : néant  

   
Aménagement et projets urbains  
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AUGERVILLE-LA-RIVIERE 
En cours de vérification 

Identification des logements vacants 

 

  

COMMUNES
TYPE DE 

LOGEMENT
CAUSES DE LA VACANCE

ETAT DU 

LOGEMENT

USAGE 

POSSIBLE
ADRESSE

DEBUT DE LA 

VACANCE
COMMENTAIRES

AUGERVILLE-LA-RIVIERE MAISON Non connue NC Ne sa i t pas 0005 RUE DE LA VALLEE 1995
Success ion à  

vendre

AUGERVILLE-LA-RIVIERE MAISON Logement en très  mauvais  état NC Ne sa i t pas 0026 RUE DE LA VALLEE 1995
Bien sans  

maître

AUGERVILLE-LA-RIVIERE MAISON Logement en très  mauvais  état NC Ne sa i t pas 0045 RUE DE LA VALLEE 1995
Ruine - Bien 

sans  maître

AUGERVILLE-LA-RIVIERE MAISON Non connue NC Ne sa i t pas 0041 RUE DE LA VALLEE 2009 En vente

AUGERVILLE-LA-RIVIERE MAISON Logement en travaux NC Ne sa i t pas 0009 RUE DU MOULIN 2009 En travaux

AUGERVILLE-LA-RIVIERE MAISON Logement en travaux NC Ne sa i t pas 0001 RUE DE LA VALLEE 2010 En travaux

AUGERVILLE-LA-RIVIERE MAISON Non connue NC Ne sa i t pas 0001 RUE PIERRE ANTOINE BERRYE 2014
Futur - en 

réhabi l i tation

AUGERVILLE-LA-RIVIERE MAISON Non connue NC Ne sa i t pas 0012 RUE DES PENSEES 2014

Inhabité ne 

souhaite pas  

louer

AUGERVILLE-LA-RIVIERE MAISON Logement en travaux NC Ne sa i t pas 0003 RUE DE LA VALLEE 2015 En travaux
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AULNAY-LA-RIVIÈRE 

     
Population et emplois  

 

Population municipale 2017 : 506  
Poids démographique dans la CCPG : 2 %  
Variation de population 1999-2017 : 3,5 %  
    
Revenu moyen des foyers fiscaux 2017 : 27 855 €  
Ecart à la moyenne départementale : 1 772 €  
    
Nombre d’emplois 2017 : 50  
Indicateur de concentration de l'emploi : 23,8  
Nb d'exploitations agricoles en 2010 : 11  
Evolution de la SAU depuis 2000 (en %) : -2,3  

     
Logements  Diagnostic foncier 

Nombre en 2017 : 300  Document d’urbanisme en cours : PLU 

dont résidences principales : 226  Date d’approbation prévisionnelle   

dont communaux : 0  du prochain PLU(i) : 2ème sem. 2021 

dont autres locatifs sociaux (%RP) : 0 % 
     

Nb logts commencés 2013-2017 : 5  Principales surfaces disponibles pour   

Rythme moyen annuel de logements  
 

 l'habitat (ha) sur 10 ans : PLUi en cours 

neufs 2013-2017 : 1    

Nombre de résidences secondaires : 40  Dont dans l’enveloppe urbaine :                   Non renseigné 

Nombre de logements vacants INSEE : 34  Dont en extension :  Non renseigné 

Nombre de logements vacants estimés : 8    

Nombre de logements potentiellement   

 

Potentiel de logements à construire sur 
6 ans : 

9 
indignes :   

- selon Filocom :  <11    

- selon les élus :  2     

     
Niveau d'équipement  Contexte et perspectives 

Desserte : ligne de bus n° 23 (réseau REMI)   
Une stabilité démographique. 
 
Enjeux :  
➲ L’adaptation de l’offre en logements aux besoins 

des ménages et au vieillissement de la population.  
➲ L’attractivité du parc privé existant par la 

mobilisation des dispositifs d’aide à l’amélioration 
et à la rénovation des logements anciens et des 
logements vacants.  

Equipements (BPE - Base Publique des Equipements) 

2019 : 1 garage, 1 école élémentaire, 4 artisans, 1 
boulodrome et 1 boucle de randonnée 

 
Habitat spécialisé : néant  
Projets : néant  

   
Aménagement et projets urbains  

•  Néant.  
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AULNAY-LA-RIVIÈRE 
En cours de vérification  

Identification des logements vacants 

 
 

 

 

  

COMMUNES
TYPE DE 

LOGEMENT
CAUSES DE LA VACANCE

ETAT DU 

LOGEMENT

USAGE 

POSSIBLE
ADRESSE

DEBUT DE LA 

VACANCE
COMMENTAIRES

AULNAY-LA-RIVIERE MAISON
Immobi l i sme ou décis ion du 

propriéta ire
Non connu Ne sa i t pas 0020 RUE DE LA VALLEE 1995

AULNAY-LA-RIVIERE MAISON Occupant en maison de retra i te Mauvais Ne sa i t pas 0009 RUE DE L EGLISE 2009

AULNAY-LA-RIVIERE MAISON Non connue Non connu Ne sa i t pas 0023 RUE DE LA VALLEE 2009

AULNAY-LA-RIVIERE MAISON Non connue Non connu Logement 0057 RUE DE LA VALLEE 2014

AULNAY-LA-RIVIERE MAISON Problème success ion, indivis ion Non connu Ne sa i t pas 0019 RUE DE LA VALLEE 2016

AULNAY-LA-RIVIERE MAISON Non connue Non connu Logement 0116 RUE DE LA VALLEE 2016

AULNAY-LA-RIVIERE MAISON Non connue Non connu Logement 0009 RUE DU MOULIN DE FARAULT 2017

AULNAY-LA-RIVIERE MAISON Problème success ion, indivis ion Mauvais Logement 0002 RUE DU PARADIS 2018
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AUXY 
     

Population et emplois  

 

Population municipale 2017 : 987  
Poids démographique dans la CCPG : 2 %  
Variation de population 1999-2017 : 14,6 %  
    
Revenu moyen des foyers fiscaux 2017 : 22 714 €  
Ecart à la moyenne départementale : - 3 369 €  
    
Nombre d’emplois 2017 : 185  
Indicateur de concentration de l'emploi : 49,8  
Nb d'exploitations agricoles en 2010 : 13  
Evolution de la SAU depuis 2000 (en %) : -11,4  

     
Logements  Diagnostic foncier 

Nombre en 2017 : 478  Document d’urbanisme en cours : PLU 

dont résidences principales : 366  Date d’approbation prévisionnelle   

dont communaux : 3 
 du prochain PLU(i) : 2 ème sem. 2021 

dont autres locatifs sociaux (%RP) : 5 % 
     

Nb logts commencés 2013-2017 : 11 
 Principales surfaces disponibles pour   

Rythme moyen annuel de logements  
 
 l'habitat (ha) sur 10 ans : PLUi en cours 

neufs 2013-2017 :  2    

Nombre de résidences secondaires : 71  Dont dans l’enveloppe urbaine :                   Non renseigné 

Nombre de logements vacants INSEE : 41  Dont en extension :  Non renseigné 

Nombre de logements vacants estimés : 26    

Nombre de logements potentiellement   

 

Potentiel de logements à construire sur 
6 ans : 

20 
indignes :   

- selon Filocom :  26    

- selon les élus :  21     

     
Niveau d'équipement  Contexte et perspectives 

Desserte : ligne de bus n° 14 (réseau REMI) et transports scolaires  Une stabilité démographique a minima mais une 
croissance serait souhaitable pour la vitalité de la 
commune. 
 
Enjeux :  
➲ L’adaptation de l’offre en logements aux besoins 

des ménages et au vieillissement de la population.  
➲ L’attractivité du parc privé existant par la 

mobilisation des dispositifs d’aide à l’amélioration 
et à la rénovation des logements anciens et des 
logements vacants. 

➲ L’adéquation de la réponse à apporter aux besoins 
en logement des jeunes. 

Equipements (BPE - Base Publique des Equipements) 2019: 1 

courtier en assurance, 1 dépanneur informatique, 1 magasin de location et vente de 
matériel BTP, 1 coopérative agricole, 1 abattoir de volaille, 1 poissonnier, 1 taxi, 1 
élagueur, 1 magasin de meubles, 1 menuisier, 1 éditeur, 1 graphiste, 1 entreprise 
générale de bâtiment, 1 entreprise de prise de vue aérienne, 1 mécanicien, 1 paysagiste, 
1 entreprise d'évènementiel, pizza à emporter, prestation de services en secrétariat, 1 
entreprise de commercialisation de produits agricoles, 1 maçon tailleur de pierres, 1 
entreprise de séchage de céréales et stockage d'engrais, 1 agent immobilier, 1 entreprise 
de création publicitaire, 1 ébéniste, 1 ingénieur du son, 1 agence postale communale, 1 
boulodrome, 1 plateau multisports, 1 gîte, des chambres d'hôtes et des Airbnb  
Habitat spécialisé : EPHAD "Esther Lerouge" (94 lits)  
Projets : néant  
   

Aménagement et projets urbains  
•Réflexion sur le devenir de l’ancienne maison de retraite. 

•  Aménagement de la zone d’activités de la gare 

•  Projet d’éoliennes  
 

AUXY 
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En cours de vérification 
  Identification des logements vacants 

COMMUNES
TYPE DE 

LOGEMENT
CAUSES DE LA VACANCE

ETAT DU 

LOGEMENT

USAGE 

POSSIBLE
ADRESSE

DEBUT DE LA 

VACANCE
COMMENTAIRES

AUXY MAISON Non connue Mauvais Logement 0041 LE VAU 2001

AUXY MAISON Non connue Mauvais Logement 0037 RUE CHAUFFOUR 2010

AUXY MAISON Non connue NC Logement 0003 LE VAU 2014

AUXY ENTREPOT Non connue Non aménagé Logement 0036 RUE PRINCIPALE 2015

AUXY MAISON Non connue Mauvais Logement 0034 RUE PRINCIPALE 2016

AUXY MAISON Problème success ion, indivis ion Mauvais Logement 0027 RUE PRINCIPALE 2016

AUXY MAISON Non connue Mauvais Logement 0009 RUE PRINCIPALE 2017

AUXY MAISON Non connue NC Logement 0018 RUE PRINCIPALE 2017

AUXY MAISON Non connue Mauvais Logement 0468 RUE DE LA ROSIERE 2017

AUXY MAISON Non connue NC Logement 0006 RUE PRINCIPALE

AUXY MAISON Non connue NC Logement 0001 PLACE DE L'EGLISE

AUXY MAISON Non connue NC Logement 005C PLACE DE L'EGLISE

AUXY MAISON Non connue NC Logement 0016 RUE PRINCIPALE

AUXY MAISON Non connue Mauvais Logement 0003 RUE PRINCIPALE

AUXY MAISON Non connue Mauvais Logement 0008 LE VAU

AUXY MAISON Non connue NC Logement 0015 LE VAU

AUXY MAISON Non connue NC Logement 0037 LE VAU

AUXY MAISON Non connue NC Logement 0033 LE VAU

AUXY MAISON Non connue NC Logement 0448 RUE DE LA ROSIERE

AUXY MAISON Non connue NC Logement 0335 RUE DE LA CHAPELLE

AUXY MAISON Non connue Mauvais Logement 0222 RUE DE LA CHAPELLE

AUXY MAISON Non connue Mauvais Logement 0110 RUE CHAUFFOUR

AUXY MAISON Non connue Mauvais Logement 0037 RUE CHAUFFOUR

AUXY MAISON Non connue Mauvais Logement 0042 RUE CHAUFFOUR

AUXY MAISON Non connue NC Ne sa i t pas 0088 RUE CHAUFFOUR

AUXY MAISON Non connue Mauvais Ne sa i t pas Lieu-dit Beauregard
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BARVILLE-EN-GÂTINAIS  

     
Population et emplois  

 

Population municipale 2017 : 324  
Poids démographique dans la CCPG : 1 %  
Variation de population 1999-2017 : 63,6 %  
    
Revenu moyen des foyers fiscaux 2017 : 23 523 €  
Ecart à la moyenne départementale : - 2 560 €  
    
Nombre d’emplois 2017 : 26  
Indicateur de concentration de l'emploi : 18,8  
Nb d'exploitations agricoles en 2010 : 6  
Evolution de la SAU depuis 2000 (en %) : 3,4  

     
Logements  Diagnostic foncier 

Nombre en 2017 : 174 
 Document d’urbanisme en cours : RNU 

dont résidences principales : 139 
 Date d’approbation prévisionnelle   

dont communaux : 1 
 du prochain PLU(i) : 2 ème sem. 2021 

dont autres locatifs sociaux (%RP) : 3 % 
     

Nb logts commencés 2013-2017 : 2 
 Principales surfaces disponibles pour   

Rythme moyen annuel de logements  
 

 l'habitat (ha) sur 10 ans : PLUi en cours 

neufs 2013-2017 :  0    

Nombre de résidences secondaires : 33  Dont dans l’enveloppe urbaine :                   Non renseigné 

Nombre de logements vacants INSEE : 2  Dont en extension :  Non renseigné 

Nombre de logements vacants estimés : 3    

Nombre de logements potentiellement   

 

Potentiel de logements à construire sur 
6 ans : 

5 
indignes :   

- selon Filocom :  <11    

- selon les élus :  0     

     
Niveau d'équipement  Contexte et perspectives 

Equipements (BPE - Base Publique des Equipements) 
2019 : Cabaret  

Une stabilité démographique en raison de l’éloignement 
de la commune, des pôles d’emplois.  
Enjeux :  
➲ L’adaptation de l’offre en logements aux besoins des 
ménages et au vieillissement de la population.  

➲ L’attractivité du parc privé existant par la mobilisation des 
dispositifs d’aide à l’amélioration et à la rénovation des 
logements anciens et des logements vacants.  
➲ L’adéquation de la réponse à apporter aux besoins en 
logement des jeunes.  
➲ L’accompagnement du parcours résidentiel des seniors.  

Habitat spécialisé : néant  
Projets : -  

   
Aménagement et projets urbains  
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BARVILLE-EN-GÂTINAIS  
En cours de vérification 

 

 

 

   

Identification des logements vacants 

COMMUNES
TYPE DE 

LOGEMENT
CAUSES DE LA VACANCE

ETAT DU 

LOGEMENT

USAGE 

POSSIBLE
ADRESSE

DEBUT DE LA 

VACANCE
COMMENTAIRES

BARVILLE-EN-GATINAIS MAISON
Immobi l i sme ou décis ion du 

propriéta ire
Mauvais Logement 0026 GR GRANDE RUE 1995

BARVILLE-EN-GATINAIS MAISON Non connue NC Logement 0030 RUE ST MARTIN 2013

BARVILLE-EN-GATINAIS MAISON Logement en très  mauvais  état Mauvais Logement 0043 GR GRANDE RUE 2013
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BATILLY-EN-GATINAIS  

     
Population et emplois  

 

Population municipale 2017 : 458  
Poids démographique dans la CCPG : 2 %  
Variation de population 1999-2017 : 30,9 %  
    
Revenu moyen des foyers fiscaux 2017 : 22 641 €  
Ecart à la moyenne départementale : - 3 442 €  
    
Nombre d’emplois 2017 : 55  
Indicateur de concentration de l'emploi : 31,1  
Nb d'exploitations agricoles en 2010 : 10  
Evolution de la SAU depuis 2000 (en %) : 38,7  

     
Logements  Diagnostic foncier 

Nombre en 2017 : 
224 

 
Document d’urbanisme en cours : 

Carte 
communale 

dont résidences principales : 183 
 Date d’approbation prévisionnelle   

dont communaux : 1 
 du prochain PLU(i) : 2 ème sem. 2021 

dont autres locatifs sociaux (%RP) : 2 % 
     

Nb logts commencés 2013-2017 : 9 
 Principales surfaces disponibles pour   

Rythme moyen annuel de logements  
 

 l'habitat (ha) sur 10 ans : PLUi en cours 

neufs 2013-2017 : 2    

Nombre de résidences secondaires : 23  Dont dans l’enveloppe urbaine :                   Non renseigné 

Nombre de logements vacants INSEE : 17  Dont en extension :  Non renseigné 

Nombre de logements vacants estimés : 8    

Nombre de logements potentiellement   

 

Potentiel de logements à construire sur 
6 ans : 

6 
indignes :   

- selon Filocom :  11-20    

- selon les élus :  0     

     
Niveau d'équipement  Contexte et perspectives 

Desserte : ligne de bus n° 14 (réseau REMI)  Une stabilité démographique bien que les maisons 
anciennes soient souvent vendues à de jeunes familles. 
 
Enjeux :  
➲ L’adaptation de l’offre en logements aux besoins des 

ménages et au vieillissement de la population.  

➲ L’attractivité du parc privé existant par la mobilisation 

des dispositifs d’aide à l’amélioration et à la rénovation 

des logements anciens et des logements vacants. 
 

Equipements (BPE - Base Publique des Equipements) 

2019 : 1 poste, 2 garages, 1 école élémentaire RPI, 
4 artisans  
Habitat spécialisé : néant  
Projets : néant  

   
Aménagement et projets urbains  

•  Néant.  
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En cours de vérification 
 

 

 
 

  

BATILLY-EN-GATINAIS  

Identification des logements vacants 

COMMUNES
TYPE DE 

LOGEMENT
CAUSES DE LA VACANCE

ETAT DU 

LOGEMENT

USAGE 

POSSIBLE
ADRESSE

DEBUT DE LA 

VACANCE
COMMENTAIRES

BATILLY-EN-GATINAIS APPART Problème success ion, indivis ion Mauvais Logement 0010 PL DE LA MAIRIE 2006

BATILLY-EN-GATINAIS MAISON
Immobi l i sme ou décis ion du 

propriéta ire
Mauvais Logement 0016 RUE JULES CESAR 2006

BATILLY-EN-GATINAIS MAISON Logement en très  mauvais  état Mauvais Logement 0007 RUE JULES CESAR 2007

BATILLY-EN-GATINAIS MAISON Logement en travaux Bon Logement 0006 RUE DE LA BASSE COUR 2011

BATILLY-EN-GATINAIS MAISON
Immobi l i sme ou décis ion du 

propriéta ire
Mauvais Logement 0016 RUE DES SIX MAISONS 2011

BATILLY-EN-GATINAIS MAISON Logement en travaux Bon Logement 0036 RUE JULES CESAR 2014

BATILLY-EN-GATINAIS MAISON Logement en travaux Mauvais Logement 0012 RUE JULES CESAR 2016

BATILLY-EN-GATINAIS MAISON
Immobi l i sme ou décis ion du 

propriéta ire
Non connu Logement 0015 RUE JULES CESAR 2017 A vendre
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BEAUNE-LA-ROLANDE 
     

Population et emplois  

 

Population municipale 2017 : 2 008  
Poids démographique dans la CCPG : 8 %  
Variation de population 1999-2017 : -4,2 %  
Revenu moyen des foyers fiscaux 2017 : 21 123 €  
Ecart à la moyenne départementale : - 4 960 €  
Nombre d’emplois 2017 : 1 290  
Indicateur de concentration de l'emploi : 181,1  
Nb d'exploitations agricoles en 2010 : 14  
Evolution de la SAU depuis 2000 (en %) : 1,1   
     

Logements  Diagnostic foncier 

Nombre en 2017 : 1 059 
 Document d’urbanisme en cours : RNU 

dont résidences principales : 863 
 Date d’approbation prévisionnelle   

dont communaux : 14 
 du prochain PLU(i) : 2 ème sem. 2021 

dont autres locatifs sociaux (%RP) : 15 % 
     

Nb logts commencés 2013-2017 : 7 
 Principales surfaces disponibles pour   

Rythme moyen annuel de logements    l'habitat (ha) sur 10 ans : PLUi en cours 

neufs 2013-2017 : 1    

Nombre de résidences secondaires : 72  Dont dans l’enveloppe urbaine :                   Non renseigné 

Nombre de logements vacants INSEE : 124  Dont en extension :  Non renseigné 

Nombre de logements vacants estimés : 85    

Nombre de logements potentiellement  

 

Potentiel de logements à construire sur  
6 ans: 

84 
indignes :  

- selon Filocom :  47 Dont dans le neuf 77  

- selon les élus :  0 Dont dans l’existant 7 
     

Niveau d'équipement  Contexte et perspectives 

Desserte : lignes de bus n° 11, 14 et 17 (réseau REMI)  La commune ne dispose plus de foncier disponible 
permettant de nouvelles opérations de logements. Le futur 
PLUi devrait ouvrir de nouvelles perspectives pour 
répondre à une demande qui existe aujourd’hui. 

Enjeux :  
➲ L’attractivité de la commune pôle, en termes de 

démographie, d’emploi et d’équipements. 

➲ L’attractivité des logements anciens et des logements vacants. 

➲ L’accompagnement du parcours résidentiel des ménages face 
à l’emploi, aux déplacements, aux évolutions sociologiques et 
démographiques. 

➲ L’adaptation de l’offre en logements aux besoins nouveaux 
des ménages et au vieillissement de la population : petits 
logements, logements temporaires. 

➲ L’adéquation de la réponse à apporter aux besoins en 
logement des jeunes. 

➲ L’accompagnement du parcours résidentiel des seniors. 

Equipements (BPE - Base Publique des Equipements) 2019 

: 1 gendarmerie, 1 DRFIP, 1 pôle emploi, 1 maison services au 
public, 3 banques, 1 pompes funèbres, 1 poste, 4 garages, 1 
contrôle technique, 1 auto-école, 3 restaurants, 2 agences 
immob., 2 écoles, 1 collège, 1 lycée, 1 crèche, 1 bibliothèque, 16 
artisans, 6 salons de coiffure/beauté, 1 pressing, 1 hypermarché, 
1 bricolage, 1 épicerie, 1 boulangerie, 1 électrodomestique, 1 
fleuriste, 1 opticien, 2 stations-service, 2 établissements 
médicaux, 1 aide à domicile, 1 pharmacie, 2 médecins, 1 dentiste, 
1 ambulance, 12 paramédicaux, 1 EPHAD, 1 boulodrome, 2 
tennis, 2 salles de sport et 3 terrains, 1 skate-park, 1 boucle de 
randonnée, 1 stade en pelouse synthétique, 1 police mobile.  
Habitat spécialisé : Hôpital 66 lits et EHPAD 90 lits  
Projets : néant  
   

Aménagement et projets urbains  
•  Deux projets d’habitat sur deux sites (environ 50 
logements prévus)  

 

BEAUNE-LA-ROLANDE 
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En cours de vérification  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identification des logements vacants 

COMMUNES
TYPE DE 

LOGEMENT
CAUSES DE LA VACANCE

ETAT DU 

LOGEMENT

USAGE 

POSSIBLE
ADRESSE

DEBUT DE LA 

VACANCE
COMMENTAIRES

BEAUNE-LA-ROLANDE MAISON Logement en très  mauvais  état NC Démol i tion 0022 RUE DES FOSSES DU GUE 1995

BEAUNE-LA-ROLANDE APPARTEMENT
Immobi l i sme ou décis ion du 

propriéta ire
NC Démol i tion 0012 RUE DU GENERAL CROUZAT 1995

BEAUNE-LA-ROLANDE APPARTEMENT Non connue NC Logement 0007 RUE DU COLONEL BASSERIES 1995

BEAUNE-LA-ROLANDE MAISON Local isation dissuas ive NC Logement 0021 PL DU MARCHE 1995 En travaux

BEAUNE-LA-ROLANDE MAISON Non connue Mauvais Logement 5001 HAMEAU DE MARCILLY 1998

BEAUNE-LA-ROLANDE APPARTEMENT Logement en très  mauvais  état Mauvais Logement 0022 RUE DU GENERAL CROUZAT 2001

BEAUNE-LA-ROLANDE MAISON Problème success ion, indivis ion Mauvais Logement 0004 PL DE L HOTEL DE VILLE 2001

BEAUNE-LA-ROLANDE APPARTEMENT Non connue NC Logement 0001 RUE DE L ABREUVOIR 2005

BEAUNE-LA-ROLANDE MAISON Non connue Mauvais Logement 0001 RUE DES ROCHES 2006

BEAUNE-LA-ROLANDE MAISON Logement en très  mauvais  état Mauvais Démol i tion 0002 RUE DU STADE 2006

BEAUNE-LA-ROLANDE MAISON Non connue Mauvais Logement 0007 RUE DE LA GARENNE 2007

BEAUNE-LA-ROLANDE APPARTEMENT Non connue NC Logement 0038 AV DE LA GARE 2007

BEAUNE-LA-ROLANDE APPARTEMENT Non connue NC Logement 0038 AV DE LA GARE 2008

BEAUNE-LA-ROLANDE MAISON Logement en très  mauvais  état Mauvais Logement 0024 B RUE DU GENERAL CROUZAT 2008

BEAUNE-LA-ROLANDE MAISON Non connue NC Logement 0011 RUE DU 28 NOVEMBRE 2008

BEAUNE-LA-ROLANDE MAISON Logement en très  mauvais  état Mauvais Démol i tion 0004 RUE DU STADE 2008

BEAUNE-LA-ROLANDE MAISON Non connue NC Logement 0008 GR GRANDE RUE 2009

BEAUNE-LA-ROLANDE APPARTEMENT Non connue NC Logement 0023 RUE DU 28 NOVEMBRE 2009

BEAUNE-LA-ROLANDE MAISON Logement en très  mauvais  état NC Démol i tion 0019 RUE DU 28 NOVEMBRE 2009

BEAUNE-LA-ROLANDE APPARTEMENT Non connue NC Logement 0001 RUE DE L ABREUVOIR 2009

BEAUNE-LA-ROLANDE APPARTEMENT Non connue NC Logement 0038 B AV DE LA GARE 2010



 

PLH de la CC. du Pithiverais Gâtinais 

 
 

286 

   

COMMUNES
TYPE DE 

LOGEMENT
CAUSES DE LA VACANCE

ETAT DU 

LOGEMENT

USAGE 

POSSIBLE
ADRESSE

DEBUT DE LA 

VACANCE
COMMENTAIRES

BEAUNE-LA-ROLANDE MAISON Non connue NC Logement 0001 B RUE DU 28 NOVEMBRE 2010

BEAUNE-LA-ROLANDE APPARTEMENT Non connue NC Logement 0001 RUE DE L ABREUVOIR 2011

BEAUNE-LA-ROLANDE APPARTEMENT Logement en très  mauvais  état Mauvais Logement 0018 RUE DU 28 NOVEMBRE 2011 En travaux

BEAUNE-LA-ROLANDE MAISON Problème success ion, indivis ion NC Logement 0042 GR GRANDE RUE 2012

BEAUNE-LA-ROLANDE MAISON Non connue NC Logement 0000 0 LES ROCHES 2012

BEAUNE-LA-ROLANDE APPARTEMENT Non connue NC Logement 0038 AV DE LA GARE 2012

BEAUNE-LA-ROLANDE APPARTEMENT Local isation dissuas ive Bon Logement 0023 PL DU MARCHE 2012 En travaux

BEAUNE-LA-ROLANDE MAISON Vente di ffici le/ Prix trop élevé NC Logement 0019 RUE DU GENERAL CROUZAT 2013

BEAUNE-LA-ROLANDE APPARTEMENT Non connue Bon Logement 0002 B RUE DU COQ 2013

BEAUNE-LA-ROLANDE APPARTEMENT Non connue Bon Logement 0013 RUE ROLAND 2013

BEAUNE-LA-ROLANDE APPARTEMENT Logement en très  mauvais  état Mauvais Logement 0022 RUE DU GENERAL CROUZAT 2013 Projet travaux

BEAUNE-LA-ROLANDE APPARTEMENT Non connue Bon Logement 0005 RUE DU 28 NOVEMBRE 2013

BEAUNE-LA-ROLANDE APPARTEMENT Logement en très  mauvais  état NC Logement 0007 RUE DU 28 NOVEMBRE 2013

BEAUNE-LA-ROLANDE APPARTEMENT Logement en très  mauvais  état Mauvais Logement 0018 RUE DU 28 NOVEMBRE 2013

BEAUNE-LA-ROLANDE APPARTEMENT Logement en très  mauvais  état Mauvais Logement 0018 RUE DU 28 NOVEMBRE 2013

BEAUNE-LA-ROLANDE MAISON Logement en très  mauvais  état NC Démol i tion 0009 RTE D ORLEANS 2014

BEAUNE-LA-ROLANDE APPARTEMENT Non connue NC Logement 0038 AV DE LA GARE 2014

BEAUNE-LA-ROLANDE APPARTEMENT Non connue Bon Logement 0002 RUE DES ROCHES 2014

BEAUNE-LA-ROLANDE MAISON Vente di ffici le/ Prix trop élevé Mauvais Logement 0009 PL DU MARCHE 2014

BEAUNE-LA-ROLANDE MAISON Logement en très  mauvais  état NC Démol i tion 0017 RUE DU 28 NOVEMBRE 2014

BEAUNE-LA-ROLANDE APPARTEMENT Non connue NC Logement 0001 RUE DE L ABREUVOIR 2014

BEAUNE-LA-ROLANDE APPARTEMENT Non connue NC Logement 0001 RUE DE L ABREUVOIR 2014

BEAUNE-LA-ROLANDE MAISON
Immobi l i sme ou décis ion du 

propriéta i re
Mauvais Logement 0002 RUE DES ALOUETTES 2014

BEAUNE-LA-ROLANDE APPARTEMENT Local isation dissuas ive Bon Logement 0023 PL DU MARCHE 2014 En travaux

BEAUNE-LA-ROLANDE MAISON Logement en très  mauvais  état Mauvais Démol i tion 0031 LA BRETONNIERE PIERRE PER 2015

BEAUNE-LA-ROLANDE MAISON Non connue Mauvais Logement 0000 0 HAMEAU DE MARCILLY 2015

BEAUNE-LA-ROLANDE MAISON Non connue Bon Logement 0006 RUE DU CLOS CHAPEAU 2015

BEAUNE-LA-ROLANDE MAISON Non connue Bon Logement 0020 RUE DU MOULIN LAMBART 2015

BEAUNE-LA-ROLANDE MAISON Non connue NC Logement 0000 0 JARISOY 2015

BEAUNE-LA-ROLANDE MAISON Logement en très  mauvais  état NC Logement 0026 AV DE LA GARE 2015

BEAUNE-LA-ROLANDE MAISON Non connue NC Logement 0006 RUE SERPENTE 2015

BEAUNE-LA-ROLANDE MAISON Non connue Bon Logement 0014 AV DE LA GARE 2015

BEAUNE-LA-ROLANDE MAISON Non connue NC Logement 0012 AV DE LA GARE 2015

BEAUNE-LA-ROLANDE APPARTEMENT Non connue NC Logement 0038 AV DE LA GARE 2015

BEAUNE-LA-ROLANDE MAISON Logement en très  mauvais  état NC Démol i tion 0011 RUE DU CLOS THIBAULT 2015

BEAUNE-LA-ROLANDE APPARTEMENT Local isation dissuas ive Bon Logement 0023 PL DU MARCHE 2015 En travaux

BEAUNE-LA-ROLANDE MAISON Problème success ion, indivis ion Mauvais Logement 0002 RUE DE LA PLAINE 2016

BEAUNE-LA-ROLANDE MAISON Non connue NC Logement 0003 CHE DU BOIS D ORME 2016

BEAUNE-LA-ROLANDE APPARTEMENT Non connue NC Logement 0029 RUE DU CLOS THIBAULT 2016

BEAUNE-LA-ROLANDE MAISON Non connue NC Logement 0031 RUE DU 28 NOVEMBRE 2016

BEAUNE-LA-ROLANDE APPARTEMENT Non connue NC Logement 0001 RUE DE L ABREUVOIR 2016

BEAUNE-LA-ROLANDE MAISON Non connue Bon Logement 0016 RTE D ORLEANS 2017

BEAUNE-LA-ROLANDE MAISON Non connue NC Logement 0005 RUE DU MOULIN LAMBART 2017

BEAUNE-LA-ROLANDE MAISON Non connue Bon Logement 0015 RUE DU MOULIN LAMBART 2017

BEAUNE-LA-ROLANDE APPARTEMENT Non connue Bon Logement 0025 RUE DU GENERAL CROUZAT 2017

BEAUNE-LA-ROLANDE MAISON Non connue NC Logement 0004 RUE DE PITHIVIERS 2017

BEAUNE-LA-ROLANDE APPARTEMENT Non connue NC Logement 0004 RUE DE PITHIVIERS 2017

BEAUNE-LA-ROLANDE APPARTEMENT Non connue NC Logement 0005 IMP DES ERABLES 2017

BEAUNE-LA-ROLANDE MAISON Non connue Mauvais Logement 0004 RUE DU CLOS THIBAULT 2017

BEAUNE-LA-ROLANDE MAISON Non connue NC Logement 0006 B FG DU CLOS THIBAULT 2017

BEAUNE-LA-ROLANDE APPARTEMENT Non connue NC Logement 0031 RUE DU CLOS THIBAULT 2017

BEAUNE-LA-ROLANDE APPARTEMENT Non connue NC Logement 0029 RUE DU CLOS THIBAULT 2017

BEAUNE-LA-ROLANDE APPARTEMENT Non connue NC Logement 0029 B RUE DU CLOS THIBAULT 2017

BEAUNE-LA-ROLANDE APPARTEMENT Non connue NC Logement 0002 RUE DES DEPORTES 2017

BEAUNE-LA-ROLANDE APPARTEMENT Non connue NC Logement 0002 RUE DES DEPORTES 2017

BEAUNE-LA-ROLANDE APPARTEMENT Non connue NC Logement 0006 RUE DU 28 NOVEMBRE 2017

BEAUNE-LA-ROLANDE MAISON Problème success ion, indivis ion NC Logement 0003 RUE DU GENERAL CROUZAT 2017

BEAUNE-LA-ROLANDE MAISON Non connue Bon Logement 0026 RUE DU 28 NOVEMBRE 2017

BEAUNE-LA-ROLANDE MAISON Non connue Bon Logement 0001 RUE DE LA FONTAINE 2017

BEAUNE-LA-ROLANDE MAISON Non connue NC Logement 0012 LE BOIS DE LA LEU 2017

BEAUNE-LA-ROLANDE MAISON Occupant en maison de retra i te NC Logement 0003 RUE DES FAUVINS 2018

BEAUNE-LA-ROLANDE APPARTEMENT Non connue NC Logement 0016 RUE DU GENERAL CROUZAT 2018

BEAUNE-LA-ROLANDE MAISON Logement en très  mauvais  état Mauvais Logement 0005 RUE DE BATILLY 2018 travaux à  fa i re

BEAUNE-LA-ROLANDE APPARTEMENT Logement en très  mauvais  état Mauvais Logement 0009 RUE ROLAND 2019 travaux à  fa i re
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BOËSSES  

     
Population et emplois  

 

Population municipale 2017 : 380  
Poids démographique dans la CCPG : 1 %  
Variation de population 1999-2017 : 8,3 %  
    
Revenu moyen des foyers fiscaux 2017 : 25 805 €  
Ecart à la moyenne départementale : - 278 €  
    
Nombre d’emplois 2017 : 28  
Indicateur de concentration de l'emploi : 16,6  
Nb d'exploitations agricoles en 2010 : 8  
Evolution de la SAU depuis 2000 (en %) : 6,5  

     
Logements  Diagnostic foncier 

Nombre en 2017 : 232 
 Document d’urbanisme en cours : RNU 

dont résidences principales : 164 
 Date d’approbation prévisionnelle   

dont communaux : 1 
 du prochain PLU(i) : 2 ème sem. 2021 

dont autres locatifs sociaux (%RP) : 0 % 
     

Nb logts commencés 2013-2017 : 0 
 Principales surfaces disponibles pour   

Rythme moyen annuel de logements    l'habitat (ha) sur 10 ans : PLUi en cours 

neufs 2013-2017 : 0    

Nombre de résidences secondaires : 46  Dont dans l’enveloppe urbaine :                   Non renseigné 

Nombre de logements vacants INSEE : 22  Dont en extension :  Non renseigné 

Nombre de logements vacants estimés : 7    

Nombre de logements potentiellement   

 

Potentiel de logements à construire sur 
6 ans : 

8 
indignes :   

- selon Filocom :  <11    

- selon les élus :  1     

     
Niveau d'équipement  Contexte et perspectives 

Desserte : néant  La commune connaît une très légère augmentation de 
sa population qu’elle souhaite poursuivre. 
 
Enjeux :  
➲ L’attractivité du parc privé existant par la mobilisation 

des dispositifs d’aide à l’amélioration et à la rénovation 

des logements anciens et des logements vacants. 

➲ L’adaptation de l’offre en logements aux besoins des 

ménages et au vieillissement de la population.  
 

Equipements (BPE - Base Publique des Equipements) : 1 
poste, 1 école élémentaire RPI, 2 artisans, 1 
boulodrome, 1 salle de sports  
Habitat spécialisé : néant  
Projets : Travaux sur la station d’épuration.  

   
Aménagement et projets urbains  

•  Projet de construction de 5 logements en 
continuité du bourg (rue des Fossés Est)  
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BOËSSES 
En cours de vérification  

  

 

  

Identification des logements vacants 

COMMUNES
TYPE DE 

LOGEMENT
CAUSES DE LA VACANCE

ETAT DU 

LOGEMENT

USAGE 

POSSIBLE
ADRESSE

DEBUT DE LA 

VACANCE
COMMENTAIRES

BOESSES MAISON Vente di ffici le/ Prix trop élevé Bon Logement 0001 RUE DU LAVOIR 2005

BOESSES MAISON Vente di ffici le/ Prix trop élevé Bon Logement 0001 RUE DU LAVOIR 2005

BOESSES MAISON Non connue NC Ne sa it pas 0001 IMP DU CHAFFAUD 2010

BOESSES MAISON Logement en très  mauvais  état Mauvais Logement 0003 RUE DE LA MOINERIE 2012

BOESSES MAISON Logement en très  mauvais  état Mauvais Démol i tion 0009 RUE DU CARREFOUR 2017

BOESSES MAISON Vente di ffici le/ Prix trop élevé NC Ne sa it pas 0004 RUE DE LA VALLEE 2017

BOESSES MAISON Logement en très  mauvais  état Mauvais Logement 0005 RUE DES DEPORTES 2017
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BOISCOMMUN  
     

Population et emplois  

 

Population municipale 2017 : 1 140  
Poids démographique dans la CCPG : 4 %  
Variation de population 1999-2017 : 9,3 %  
    
Revenu moyen des foyers fiscaux 2017 : 21 650 €  
Ecart à la moyenne départementale : - 4 433 €  
    
Nombre d’emplois 2017 : 222  
Indicateur de concentration de l'emploi : 48,8  
Nb d'exploitations agricoles en 2010 : 10  
Evolution de la SAU depuis 2000 (en %) : 1,8  
     

Logements  Diagnostic foncier 

Nombre en 2017 : 
676 

 
Document d’urbanisme en cours : 

Carte 
communale 

dont résidences principales : 524 
 Date d’approbation prévisionnelle   

dont communaux : 4 
 du prochain PLU(i) : 2 ème sem. 2021 

dont autres locatifs sociaux (%RP) : 10 % 
     

Nb logts commencés 2013-2017 : 9 
 Principales surfaces disponibles pour   

Rythme moyen annuel de logements    l'habitat (ha) sur 10 ans : PLUi en cours 

neufs 2013-2017 : 2    

Nombre de résidences secondaires : 57  Dont dans l’enveloppe urbaine :                   Non renseigné 

Nombre de logements vacants INSEE : 95  Dont en extension :  Non renseigné 

Nombre de logements vacants estimés : 30    

Nombre de logements potentiellement   

 

Potentiel de logements à construire sur 
6 ans : 

42 
indignes :   

- selon Filocom :  45    

- selon les élus :  nc     
     

Niveau d'équipement  Contexte et perspectives 

Desserte : ligne de bus n° 17 (réseau REMI)  La commune va vers une très légère augmentation de 
sa population voire une stagnation. 
Enjeux :  
➲ L’attractivité de la commune -pôle structurant, en 

termes de démographie, d’emploi et d’équipements. 
➲ Le développement urbain à venir en lien avec l’emploi, 

les commerces et les services pour limiter les 
déplacements. 

➲ L’attractivité du parc privé existant par la mobilisation 
des dispositifs d’aide à l’amélioration et à la rénovation 
des logements anciens et des logements vacants. 

➲ L’adaptation de l’offre en logements aux besoins 

nouveaux des ménages et au vieillissement de la 

population : petits logements, logements temporaires.  

Equipements (BPE - Base Publique des Equipements) 

2019 : 1 poste, 2 écoles, 1 bibliothèque, accueil périscolaire, 

26 artisans, 1 épicerie, 1 boulangerie, 1 boucherie-
charcuterie, 1 pharmacie, 1 médecin, 2 dentistes, 2 
paramédicaux, 1 tennis, 2 terrains de grands jeux, 2 bars  
Habitat spécialisé : néant  
Projets : -     

Aménagement et projets urbains  

•  Rénovation de l’église. 

•  Réalisation d’un lotissement communal de 15/20 lots. 

•  Aménagement centre-bourg 

 

BOISCOMMUN  
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En cours de vérification  

 
  

Identification des logements vacants 

COMMUNES
TYPE DE 

LOGEMENT
CAUSES DE LA VACANCE

ETAT DU 

LOGEMENT

USAGE 

POSSIBLE
ADRESSE

DEBUT DE LA 

VACANCE
COMMENTAIRES

BOISCOMMUN MAISON Logement en très  mauvais  état Mauvais Logement 0028 RUE DU FAUBOURG BOISSIN 1995

BOISCOMMUN MAISON Problème success ion, indivis ion Mauvais Logement 0012 RUE NEUVE 1995

BOISCOMMUN APPARTEMENT
Logement au dessus  d'un 

commerce
Mauvais Logement 0009 RUE DE L HOTEL DE VILLE 1995

BOISCOMMUN MAISON Problème success ion, indivis ion Mauvais Logement 0017 RUE DE LA REPUBLIQUE 2003

BOISCOMMUN APPARTEMENT
Logement au dessus  d'un 

commerce
Mauvais Logement 0032 RUE DE LA LIBERATION 2004

BOISCOMMUN APPARTEMENT Non connue Mauvais Logement 0021 RUE DE LA REPUBLIQUE 2005

BOISCOMMUN MAISON Non connue NC Ne sa i t pas 0015 RUE SAINT LOUP 2005

BOISCOMMUN MAISON Problème success ion, indivis ion Mauvais Logement 0009 FG DE BELLEGARDE 2010

BOISCOMMUN MAISON Problème success ion, indivis ion NC Logement 0025 B RUE DE LA LIBERATION 2010

BOISCOMMUN MAISON Problème success ion, indivis ion Mauvais Logement 0007 RUE BEDEGONDE 2010

BOISCOMMUN MAISON
Immobi l i sme ou décis ion du 

propriéta ire
NC Logement 0017 RUE DU CHESNOY 2010

BOISCOMMUN MAISON Problème success ion, indivis ion NC Logement 0021 RUE DE LA LIBERATION 2012

BOISCOMMUN MAISON Non connue NC Logement 0047 RUE JULES POMMIER 2013
Démol i/ reste 

le sous-sol

BOISCOMMUN MAISON Non connue Bon Logement 0003 FG DE BELLEGARDE 2014

BOISCOMMUN MAISON Problème success ion, indivis ion NC Logement 0003 LE CHATEAU 2014

Propriéta ire 

décédé, à  

vendre

BOISCOMMUN FERME Occupant en maison de retra i te NC Logement 0006 RUE DES DEPORTES 2015

BOISCOMMUN APPARTEMENT Non connue NC Logement 0005 B RUE DU FAUBOURG BOISSIN 2016 A démol i r HLM
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COMMUNES
TYPE DE 

LOGEMENT
CAUSES DE LA VACANCE

ETAT DU 

LOGEMENT

USAGE 

POSSIBLE
ADRESSE

DEBUT DE LA 

VACANCE
COMMENTAIRES

BOISCOMMUN APPARTEMENT Non connue NC Logement 0005 A RUE DU FAUBOURG BOISSIN 2016 A démol i r HLM

BOISCOMMUN MAISON Non connue Bon Logement 0005 RUE DE L HOTEL DE VILLE 2016

BOISCOMMUN APPARTEMENT Non connue Bon Logement 0004 RUE DE L HOTEL DE VILLE 2016

BOISCOMMUN MAISON Problème success ion, indivis ion NC Logement 0004 FG DE BELLEGARDE 2017 En vente

BOISCOMMUN MAISON
Immobi l i sme ou décis ion du 

propriéta ire
Bon Logement 0014 B RUE DE L HOTEL DE VILLE 2017 En vente

BOISCOMMUN MAISON Non connue Bon Logement 0006 CHE DU GUE 2017

BOISCOMMUN MAISON Problème success ion, indivis ion NC Ne sa i t pas 0026 ROUTE D ORLEANS 2017

BOISCOMMUN APPARTEMENT Logement en très  mauvais  état Mauvais Logement 0003 GR GRANDE RUE 2018

BOISCOMMUN MAISON Non connue Bon Logement 0002 RTE DE BOISCOMMUN 2018 A vendre

BOISCOMMUN MAISON Occupant en maison de retra i te NC Logement 0026 FAUBOURG BOISSIN 2019

BOISCOMMUN APPARTEMENT
Logement au dessus  d'un 

commerce
Très  mauvais Ne sa i t pas 0007 RUE DE LA REPUBLIQUE 2019

BOISCOMMUN MAISON Problème success ion, indivis ion NC Logement 0026 RUE FAUBOURG BOISSIN 2019

BOISCOMMUN MAISON Problème success ion, indivis ion NC Logement 0001 RUE DU COMMANDANT ROLLAND 2020 A vendre
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BORDEAUX-EN-GATINAIS  

     
Population et emplois  

 

Population municipale 2017 : 112  
Poids démographique dans la CCPG : 0 %  
Variation de population 1999-2017 : -8,2 %  
    
Revenu moyen des foyers fiscaux 2017 : 24 366 €  
Ecart à la moyenne départementale : - 1 717 €  
    
Nombre d’emplois 2017 : 15  
Indicateur de concentration de l'emploi : 28,6  
Nb d'exploitations agricoles en 2010 : 7  
Evolution de la SAU depuis 2000 (en %) : -15,4  

     
Logements  Diagnostic foncier 

Nombre en 2017 : 73 
 Document d’urbanisme en cours : RNU 

dont résidences principales : 55 
 Date d’approbation prévisionnelle   

dont communaux : 1 
 du prochain PLU(i) : 2 ème sem. 2021 

dont autres locatifs sociaux (%RP) : 0 % 
     

Nb logts commencés 2013-2017 : 0 
 Principales surfaces disponibles pour   

Rythme moyen annuel de logements    l'habitat (ha) sur 10 ans : PLUi en cours 

neufs 2013-2017 : 0    

Nombre de résidences secondaires : 14  Dont dans l’enveloppe urbaine :                   Non renseigné 

Nombre de logements vacants INSEE : 4  Dont en extension :  Non renseigné 

Nombre de logements vacants estimés : 4    

Nombre de logements potentiellement   

 

Potentiel de logements à construire sur 
6 ans : 

2 
indignes :   

- selon Filocom :  0    

- selon les élus :  0     

     
Niveau d'équipement  Contexte et perspectives 

Desserte : néant   

La commune connait une stagnation démographique 
qui va se poursuivre. 
 
Enjeux :  
➲ L’attractivité du parc privé existant par la mobilisation 

des dispositifs d’aide à l’amélioration et à la rénovation 

des logements anciens. 

➲ L’adaptation de l’offre en logements aux besoins des 

ménages et au vieillissement de la population.  
 

Equipements (BPE - Base Publique des Equipements) 

2019 : 1 artisan, 1 boulodrome  
Habitat spécialisé : néant  
Projets : néant  

   
Aménagement et projets urbains  

•  Néant  
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BORDEAUX-EN-GATINAIS  
En cours de vérification 

 

  

 

 

  

Identification des logements vacants 

COMMUNES
TYPE DE 

LOGEMENT
CAUSES DE LA VACANCE

ETAT DU 

LOGEMENT

USAGE 

POSSIBLE
ADRESSE

DEBUT DE LA 

VACANCE
COMMENTAIRES

BORDEAUX-EN-

GATINAIS
MAISON

Immobi l i sme ou décis ion du 

propriéta ire
Mauvais Logement 0005 RUE DU CHATEAU 1996

BORDEAUX-EN-

GATINAIS
MAISON Non connue Mauvais Logement 0007 RUE DE L EGLISE 2014

BORDEAUX-EN-

GATINAIS
MAISON Occupant en maison de retra i te Bon Logement 0011 RUE DE CEINTURE 2015

BORDEAUX-EN-

GATINAIS
MAISON Occupant en maison de retra i te Non connu Logement 0008 RUE DU CHATEAU 2015
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BRIARRES-SUR-ESSONNE 

     
Population et emplois  

 

Population municipale 2017 : 544  
Poids démographique dans la CCPG : 2 %  
Variation de population 1999-2017 : 2,3 %  
    
Revenu moyen des foyers fiscaux 2017 : 24 721 €  
Ecart à la moyenne départementale : - 1 362 €  
    
Nombre d’emplois 2017 : 50  
Indicateur de concentration de l'emploi : 20,1  
Nb d'exploitations agricoles en 2010 : 5  
Evolution de la SAU depuis 2000 (en %) : 29  
     

Logements  Diagnostic foncier 

Nombre en 2017 : 279 
 Document d’urbanisme en cours : PLU 

dont résidences principales : 229 
 Date d’approbation prévisionnelle   

dont communaux : 2 
 du prochain PLU(i) : 2 ème sem. 2021 

dont autres locatifs sociaux (%RP) : 1 % 
     

Nb logts commencés 2013-2017 : 12 
 Principales surfaces disponibles pour   

Rythme moyen annuel de logements    l'habitat (ha) sur 10 ans : PLUi en cours 

neufs 2013-2017 : 2    

Nombre de résidences secondaires : 33  Dont dans l’enveloppe urbaine :                   Non renseigné 

Nombre de logements vacants INSEE : 17  Dont en extension :  Non renseigné 

Nombre de logements vacants estimés : 3    

Nombre de logements potentiellement   

 

Potentiel de logements à construire sur 
6 ans : 

17 
indignes :   

- selon Filocom :  <11    

- selon les élus :  2     

     
Niveau d'équipement  Contexte et perspectives 

Desserte : lignes de bus n° 14 et 23 (réseau REMI)  La commune enregistre un accroissement important de sa 
population ; conséquence d’une demande toujours 
importante de terrains à bâtir. 

 
Enjeux :  

➲ L’attractivité du parc privé existant par la mobilisation des 

dispositifs d’aide à l’amélioration et à la rénovation des 

logements anciens. 

➲ L’adaptation de l’offre en logements aux besoins des ménages 

et au vieillissement de la population. 

➲ L’accompagnement du parcours résidentiel des seniors. 

➲ L’attractivité du territoire pour le maintien d’une dynamique 

des marchés foncier et immobilier, le développement de la 

construction neuve et l’accession à la propriété.  

Equipements (BPE - Base Publique des Equipements) 

2019 : 1 poste, 2 garages, 1 restaurant, 1 école 
élémentaire RPI, 1 bibliothèque, 1 taxi, 6 artisans, 1 
salon de coiffure, 1 pressing, 1 bricolage, 1 boulangerie, 
1 boulodrome, 1 plateau/salle multisports, 1 terrain de 
grands jeux, 1 salle non spécialisée, 1 boucle de 
randonnée  
Habitat spécialisé : néant  
Projets : néant  
   

Aménagement et projets urbains  
•  Projet de construction de nouveaux logements au 
niveau de l’entrée de ville ouest, en continuité du 
lotissement de l’Evangile (environ 25 logements)  

BRIARRES-SUR-ESSONNE 
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En cours de vérification 

 

  
 

  

Identification des logements vacants 

COMMUNES
TYPE DE 

LOGEMENT
CAUSES DE LA VACANCE

ETAT DU 

LOGEMENT

USAGE 

POSSIBLE
ADRESSE

DEBUT DE LA 

VACANCE
COMMENTAIRES

BRIARRES-SUR-

ESSONNE
MAISON Non connue Non connu Ne sai t pas 0347 GR GRANDE RUE 2015

BRIARRES-SUR-

ESSONNE
MAISON Vente di ffici le/ Prix trop élevé Non connu Logement 0665 RUE DE BUISSEAU 2017

BRIARRES-SUR-

ESSONNE
MAISON Non connue Non connu Ne sai t pas 0004 ALL DE L ESSONNE 2017
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BROMEILLES  
     

Population et emplois  

 

Population municipale 2017 : 329  
Poids démographique dans la CCPG : 1 %  
Variation de population 1999-2017 : 12,7 %  
    
Revenu moyen des foyers fiscaux 2017 : 25 919 €  
Ecart à la moyenne départementale : - 164 €  
    
Nombre d’emplois 2017 : 32  
Indicateur de concentration de l'emploi : 23,3  
Nb d'exploitations agricoles en 2010 : 12  
Evolution de la SAU depuis 2000 (en %) : 18,9  
     

Logements  Diagnostic foncier 

Nombre en 2017 : 174 
 Document d’urbanisme en cours : RNU 

dont résidences principales : 143 
 Date d’approbation prévisionnelle   

dont communaux : 3 
 du prochain PLU(i) : 2 ème sem. 2021 

dont autres locatifs sociaux (%RP) : 0 % 
     

Nb logts commencés 2013-2017 : 0 
 Principales surfaces disponibles pour   

Rythme moyen annuel de logements    l'habitat (ha) sur 10 ans : PLUi en cours 

neufs 2013-2017 : 0    

Nombre de résidences secondaires : 11  Dont dans l’enveloppe urbaine :                   Non renseigné 

Nombre de logements vacants INSEE : 20  Dont en extension :  Non renseigné 

Nombre de logements vacants estimés : 7    

Nombre de logements potentiellement   

 

Potentiel de logements à construire sur 
6 ans : 

8 
indignes :   

- selon Filocom :  <11    

- selon les élus :  2-3     

     
Niveau d'équipement  Contexte et perspectives 

Desserte : ligne de bus n° 23 (réseau REMI)  La commune va vers une très légère augmentation de 
sa population voire une stagnation. Une certaine 
dynamique sur le marché immobilier dans l’ancien est 
à noter. Il permet l’installation de familles. 
 
Enjeux :  
➲ L’attractivité du parc privé existant par la mobilisation 

des dispositifs d’aide à l’amélioration et à la rénovation 

des logements anciens. 

➲ L’adaptation de l’offre en logements aux besoins des 

ménages et au vieillissement de la population. 

➲ L’attractivité du territoire pour le maintien d’une 

dynamique du marché immobilier et l’accession à la 

propriété.  

Equipements (BPE - Base Publique des Equipements) 

2019 : néant  
Habitat spécialisé : Accueillant familial (1 agrément 
pour personnes âgées ou handicapées)  
Projets : néant  

   
Aménagement et projets urbains  

•  Néant.  

 

 
BROMEILLES  
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En cours de vérification  

  

 

  
 

  

Identification des logements vacants 

COMMUNES
TYPE DE 

LOGEMENT
CAUSES DE LA VACANCE

ETAT DU 

LOGEMENT

USAGE 

POSSIBLE
ADRESSE

DEBUT DE LA 

VACANCE
COMMENTAIRES

BROMEILLES MAISON
Immobi l i sme ou décis ion du 

propriéta ire
Mauvais Démol i tion 0001 RUE DES ACACIAS 1995

BROMEILLES MAISON Non connue Mauvais Logement 0015 PL DU MONT ST MICHEL 1997

BROMEILLES MAISON Problème success ion, indivis ion Non connu Logement 0002 RUE DU MARRONNIER 2011

BROMEILLES MAISON Non connue Bon Logement 0036 RUE GRANDE 2014

BROMEILLES MAISON Vente di ffici le/ Prix trop élevé Bon Logement 0005 RUE DU COGNE 2016

BROMEILLES MAISON Vente di ffici le/ Prix trop élevé Bon Logement 0011 RUE DU COGNE 2016

BROMEILLES MAISON Logement en très  mauvais  état Mauvais Logement 0001 RUE DES JONQUILLES 2018
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CHAMBON-LA-FORET 

     
Population et emplois  

 

Population municipale 2017 : 942  
Poids démographique dans la CCPG : 4 %  
Variation de population 1999-2017 : 51,0 %  
    
Revenu moyen des foyers fiscaux 2017 : 25 126 €  
Ecart à la moyenne départementale : - 957 €  
    
Nombre d’emplois 2017 : 168  
Indicateur de concentration de l'emploi : 41,4  
Nb d'exploitations agricoles en 2010 : 3  
Evolution de la SAU depuis 2000 (en %) : 3,3  

     
Logements  Diagnostic foncier 

Nombre en 2017 : 
469 

 
Document d’urbanisme en cours : 

Carte 
communale 

dont résidences principales : 376 
 Date d’approbation prévisionnelle   

dont communaux : 1 
 du prochain PLU(i) : 2 ème sem. 2021 

dont autres locatifs sociaux (%RP) : 4 % 
     

Nb logts commencés 2013-2017 : 18 
 Principales surfaces disponibles pour   

Rythme moyen annuel de logements    l'habitat (ha) sur 10 ans : PLUi en cours 

neufs 2013-2017 : 3    

Nombre de résidences secondaires : 67  Dont dans l’enveloppe urbaine :                   Non renseigné 

Nombre de logements vacants INSEE : 25  Dont en extension :  Non renseigné 

Nombre de logements vacants estimés : 5    

Nombre de logements potentiellement   

 

Potentiel de logements à construire sur 
6 ans : 

15 
indignes :   

- selon Filocom :  11-20    

- selon les élus :  1     

     
Niveau d'équipement  Contexte et perspectives 

Desserte : néant  
La commune a connu une forte progression démographique au 
cours des dernières années qui se trouve aujourd’hui maîtrisée 
par le SCoT. 
Enjeux :  

➲ L’attractivité du parc privé existant par la mobilisation des 

dispositifs d’aide à l’amélioration et à la rénovation des 

logements anciens. 

➲ L’attractivité de la commune pour le maintien de la 

dynamique des marchés foncier et immobilier, le 

développement de la construction neuve et l’accession à la 

propriété. 

➲ L’accompagnement du parcours résidentiel des seniors. 

➲ L’adéquation de la réponse à apporter aux besoins en 

logement des jeunes. 

Equipements (BPE - Base Publique des Equipements) 

2019 : 1 poste, 1 restaurant, 1 école maternelle RPI, 13 
artisans, 1 épicerie, 1 boulangerie, 1 médecin, 1 terrain 
de grands jeux, 1 boucle de randonnée, 1 bar-tabac  
Habitat spécialisé : Accueillants familiaux (2 
agréments pour personnes handicapées)  
Projets : néant  

   
Aménagement et projets urbains  

•  Projet de transformation du camping en un lieu de 
locations de tiny-house. 
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CHAMBON-LA-FORET 

En cours de vérification  

  

   

Identification des logements vacants 

COMMUNES
TYPE DE 

LOGEMENT
CAUSES DE LA VACANCE

ETAT DU 

LOGEMENT

USAGE 

POSSIBLE
ADRESSE

DEBUT DE LA 

VACANCE
COMMENTAIRES

CHAMBON-LA-FORET MAISON
Immobi l i sme ou décis ion du 

propriéta ire
Bon Logement 0006 RTE DE LA FORET 1995

CHAMBON-LA-FORET MAISON Logement en très  mauvais  état Mauvais Logement 0029 RUE DES MOBILES DE LA CHA 2002

CHAMBON-LA-FORET MAISON Logement en très  mauvais  état Mauvais Logement 0007 RTE DES MAQUISARDS 2010

CHAMBON-LA-FORET MAISON Non connue Bon Logement 0000 0 LE CHENE A MARSOUIN 2016

CHAMBON-LA-FORET MAISON Problème success ion, indivis ion Bon Logement 0006 CHE DES RUETTES 2017
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COURCELLES-LE-ROI 

     
Population et emplois  

 

Population municipale 2017 : 309  
Poids démographique dans la CCPG : 1 %  
Variation de population 1999-2017 : 22,6 %  
    
Revenu moyen des foyers fiscaux 2017 : 27 345 €  
Ecart à la moyenne départementale : 1 262 €  
    
Nombre d’emplois 2017 : 33  
Indicateur de concentration de l'emploi : 23,7  
Nb d'exploitations agricoles en 2010 : 5  
Evolution de la SAU depuis 2000 (en %) : -15,6  

     
Logements  Diagnostic foncier 

Nombre en 2017 : 
173 

 
Document d’urbanisme en cours : 

Carte 
communale 

dont résidences principales : 130 
 Date d’approbation prévisionnelle   

dont communaux : 2 
 du prochain PLU(i) : 2 ème sem. 2021 

dont autres locatifs sociaux (%RP) : 0 % 
     

Nb logts commencés 2013-2017 : 2 
 Principales surfaces disponibles pour   

Rythme moyen annuel de logements    l'habitat (ha) sur 10 ans : PLUi en cours 

neufs 2013-2017 : 0    

Nombre de résidences secondaires : 19  Dont dans l’enveloppe urbaine :                   Non renseigné 

Nombre de logements vacants INSEE : 23  Dont en extension :  Non renseigné 

Nombre de logements vacants estimés : 15    

Nombre de logements potentiellement   

 

Potentiel de logements à construire sur 
6 ans : 

6 
indignes :   

- selon Filocom :  <11    

- selon les élus :  2     

     
Niveau d'équipement  Contexte et perspectives 

Desserte : néant  La commune maintient sa population de façon 
constante depuis 3-4 ans mais la vacance se développe 
dans d’anciennes fermes difficiles à vendre. 
 
Enjeux :  
➲ L’attractivité du parc privé existant par la mobilisation 

des dispositifs d’aide à l’amélioration et à la rénovation 

des logements anciens. 

➲ L’attractivité de la commune pour le maintien de la 

dynamique du marché immobilier dans l’ancien. 

Equipements (BPE - Base Publique des Equipements) 

2019 : 5 artisans, 1 boulodrome, 1 terrain de grands 
jeux  
Habitat spécialisé : néant  
Projets : néant  

   
Aménagement et projets urbains  

•  Emplacement réservé en vue de la création 
d’une liaison douce entre la Place du 14 juillet et la 
Chapelle.  
•  Projet de création d’un verger  
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COURCELLES-LE-ROI 
En cours de vérification 

 

 

 

  

Identification des logements vacants 

COMMUNES
TYPE DE 

LOGEMENT
CAUSES DE LA VACANCE

ETAT DU 

LOGEMENT

USAGE 

POSSIBLE
ADRESSE

DEBUT DE LA 

VACANCE
COMMENTAIRES

COURCELLES MAISON
Immobi l i sme ou décis ion du 

propriéta ire
Mauvais Démol i tion 0010 GR GRANDE RUE 2005

COURCELLES MAISON Non connue Mauvais Logement 0028 RUE NEUVE 2007

COURCELLES MAISON Problème success ion, indivis ion Mauvais Ne sa i t pas 0007 PLACE DU 14 JUILLET 2007

COURCELLES MAISON Non connue Très  mauvais Logement 0018 RUE BASSE 2014

COURCELLES MAISON Non connue NC Ne sa i t pas 0010 RUE DU POURTOUR 2017

COURCELLES MAISON Non connue Mauvais Logement 0001 GRANDE RUE 2017

COURCELLES MAISON Non connue NC Logement 0009 BIS GRANDE RUE 2017
construction 

non terminée

COURCELLES MAISON Non connue Mauvais Logement 0010 RUE DU TERTRE

COURCELLES MAISON Non connue NC Logement 0003 RUE DE L EGALITE

COURCELLES MAISON Non connue NC Logement 0002 RUE BASSE

COURCELLES MAISON Non connue Bon Logement 0020 RUE NEUVE

COURCELLES MAISON Non connue NC Logement 0010 RUE NEUVE

COURCELLES MAISON Non connue Mauvais Logement 0004 RUE BASSE

COURCELLES MAISON Non connue Mauvais Logement 0015 RUE NEUVE

COURCELLES MAISON Non connue Mauvais Logement 0007 RUE NEUVE
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DESMONTS 

     
Population et emplois  

 

Population municipale 2017 : 170  
Poids démographique dans la CCPG : 1 %  
Variation de population 1999-2017 : 3,0 %  
    
Revenu moyen des foyers fiscaux 2017 : 35 345 €  
Ecart à la moyenne départementale : 9 263 €  
    
Nombre d’emplois 2017 : 18  
Indicateur de concentration de l'emploi : 22,0  
Nb d'exploitations agricoles en 2010 : 3  
Evolution de la SAU depuis 2000 (en %) : -7,6  

     
Logements  Diagnostic foncier 

Nombre en 2017 : 89 
 Document d’urbanisme en cours : RNU 

dont résidences principales : 68 
 Date d’approbation prévisionnelle   

dont communaux : 0 
 du prochain PLU(i) : 2 ème sem. 2021 

dont autres locatifs sociaux (%RP) : 0 % 
     

Nb logts commencés 2013-2017 : 1 
 Principales surfaces disponibles pour   

Rythme moyen annuel de logements    l'habitat (ha) sur 10 ans : PLUi en cours 

neufs 2013-2017 : 0    

Nombre de résidences secondaires : 18  Dont dans l’enveloppe urbaine :                   Non renseigné 

Nombre de logements vacants INSEE : 3  Dont en extension :  Non renseigné 

Nombre de logements vacants estimés : 3    

Nombre de logements potentiellement   

 

Potentiel de logements à construire sur 
6 ans : 

4 
indignes :   

- selon Filocom :  <11    

- selon les élus :  2     

     
Niveau d'équipement  Contexte et perspectives 

Desserte : ligne de bus n° 23 (réseau REMI)  Desmonts est une commune-dortoir sans emploi. Une 
stabilité démographique est à prévoir. 
 
Enjeux :  
➲ L’attractivité du parc privé existant par la mobilisation 

des dispositifs d’aide à l’amélioration et à la rénovation 

des logements anciens. 

➲ L’attractivité de la commune pour le maintien de la 

dynamique du marché immobilier et du marché foncier. 
 

Equipements (BPE - Base Publique des Equipements) 

2019 : 1 salon de beauté, 1 magasin de sport, 1 
centre équestre, 1 boucle de randonnée 

 
Habitat spécialisé : néant  
Projets : néant  

   
Aménagement et projets urbains  

•  Néant.  
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DESMONTS 

En cours de vérification  

  

 

 

 

  

Identification des logements vacants 

COMMUNES
TYPE DE 

LOGEMENT
CAUSES DE LA VACANCE

ETAT DU 

LOGEMENT

USAGE 

POSSIBLE
ADRESSE

DEBUT DE LA 

VACANCE
COMMENTAIRES

DESMONTS MAISON
Immobi l i sme ou décis ion du 

propriéta ire
Bon Logement 0006 RTE DE FONTAINEBLEAU 2015

maison vide 

de meubles , le 

propriéta ire vi t 

a i l leurs

DESMONTS MAISON Non connue Non connu Ne sa i t pas 0011 BIS RUE DE LA MONTAGNE 2017

DESMONTS MAISON Non connue Bon Ne sa i t pas 0006 PLACE DE LA MAIRIE 2018

Propriéta ire en 

Tuinis ie, 

cherche à  

vendre le bien
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DIMANCHEVILLE 

     
Population et emplois  

 

Population municipale 2017 : 115  
Poids démographique dans la CCPG : 0 %  
Variation de population 1999-2017 : 30,7 %  
    
Revenu moyen des foyers fiscaux 2017 : 27 913 €  
Ecart à la moyenne départementale : 1 830 €  
    
Nombre d’emplois 2017 : 8  
Indicateur de concentration de l'emploi : 14,6  
Nb d'exploitations agricoles en 2010 : 1  
Evolution de la SAU depuis 2000 (en %) : 4,2  

     
Logements  Diagnostic foncier 

Nombre en 2017 : 66 
 Document d’urbanisme en cours : PLU 

dont résidences principales : 48 
 Date d’approbation prévisionnelle   

dont communaux : 1 
 du prochain PLU(i) : 2 ème sem. 2021 

dont autres locatifs sociaux (%RP) : 0 % 
     

Nb logts commencés 2013-2017 : 0 
 Principales surfaces disponibles pour   

Rythme moyen annuel de logements    l'habitat (ha) sur 10 ans : PLUi en cours 

neufs 2013-2017 : 0    

Nombre de résidences secondaires : 13  Dont dans l’enveloppe urbaine :                   Non renseigné 

Nombre de logements vacants INSEE : 5  Dont en extension :  Non renseigné 

Nombre de logements vacants estimés : 1    

Nombre de logements potentiellement   

 

Potentiel de logements à construire sur 
6 ans : 

2 
indignes :   

- selon Filocom :  <11    

- selon les élus :  0     

     
Niveau d'équipement  Contexte et perspectives 

Desserte : ligne de bus n° 14 (réseau REMI)  Au cours des dernières années, la croissance 
démographique a été portée par la vente de maisons 
anciennes achetées par de jeunes familles. Il y en a 
moins aujourd’hui. 
 
Enjeux :  
➲ L’attractivité du parc privé existant par la mobilisation 

des dispositifs d’aide à l’amélioration et à la rénovation 

des logements anciens. 

➲ L’attractivité de la commune pour le maintien de la 

dynamique du marché immobilier dans l’ancien. 
 

Equipements (BPE - Base Publique des Equipements) 

2019 : 2 artisans  
Habitat spécialisé : néant  
Projets : néant  

   
Aménagement et projets urbains  

•  Néant.  

 

 
 

DIMANCHEVILLE 
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En cours de vérification 

  

 

 

 

  

Identification des logements vacants 

COMMUNES
TYPE DE 

LOGEMENT
CAUSES DE LA VACANCE

ETAT DU 

LOGEMENT

USAGE 

POSSIBLE
ADRESSE

DEBUT DE LA 

VACANCE
COMMENTAIRES

DIMANCHEVILLE MAISON
Immobi l isme ou décis ion du 

propriétaire
Mauvais Démol ition 0009 RUE DE LA CROIX ST FIACRE 1997
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ÉCHILLEUSES 

     
Population et emplois  

 

Population municipale 2017 : 396  
Poids démographique dans la CCPG : 2 %  
Variation de population 1999-2017 : 22,6 %  
    
Revenu moyen des foyers fiscaux 2017 : 26 933 €  
Ecart à la moyenne départementale : 850 €  
    
Nombre d’emplois 2017 : 53  
Indicateur de concentration de l'emploi : 28,1  
Nb d'exploitations agricoles en 2010 : 8  
Evolution de la SAU depuis 2000 (en %) : 4,8  

     
Logements  Diagnostic foncier 

Nombre en 2017 : 229 
 Document d’urbanisme en cours : PLU 

dont résidences principales : 169 
 Date d’approbation prévisionnelle   

dont communaux : 0 
 du prochain PLU(i) : 2 ème sem. 2021 

dont autres locatifs sociaux (%RP) : 1 logt 1 % 
     

Nb logts commencés 2013-2017 : 3 
 Principales surfaces disponibles pour   

Rythme moyen annuel de logements    l'habitat (ha) sur 10 ans : PLUi en cours 

neufs 2013-2017 : 1    

Nombre de résidences secondaires : 30  Dont dans l’enveloppe urbaine :                   Non renseigné 

Nombre de logements vacants INSEE : 30  Dont en extension :  Non renseigné 

Nombre de logements vacants estimés : 13    

Nombre de logements potentiellement   

 

Potentiel de logements à construire sur 
6 ans : 

2 
indignes :   

- selon Filocom :  <11    

- selon les élus :  11     

     
Niveau d'équipement  Contexte et perspectives 

Desserte : néant  Au cours des dernières années, la croissance 
démographique a été portée par la vente de maisons 
anciennes achetées par de jeunes familles.  
 
Enjeux :  
➲ L’attractivité du parc privé existant par la mobilisation 

des dispositifs d’aide à l’amélioration et à la rénovation 

des logements anciens. 

➲ L’attractivité de la commune pour le maintien de la 

dynamique du marché immobilier et locatif dans 

l’ancien. 
 

Equipements (BPE - Base Publique des Equipements) 

2019 : 1 école élémentaire RPI, 1 artisan 
 

Habitat spécialisé : néant  
Projets : néant  

   
Aménagement et projets urbains  

•  Néant  
 

 
 

ÉCHILLEUSES 
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En cours de vérification 

 

  

Identification des logements vacants 

COMMUNES
TYPE DE 

LOGEMENT
CAUSES DE LA VACANCE

ETAT DU 

LOGEMENT

USAGE 

POSSIBLE
ADRESSE

DEBUT DE LA 

VACANCE
COMMENTAIRES

ECHILLEUSES MAISON Non connue Non connu Ne sa i t pas 0002 RUE DE LA PORTE DU CHATEAU

ECHILLEUSES MAISON Non connue Non connu Ne sa i t pas 0001 RUE DES FOSSES NORD

ECHILLEUSES MAISON Non connue Non connu Ne sa i t pas 0003 RUE DES FOSSES NORD

ECHILLEUSES MAISON Non connue Non connu Ne sa i t pas 0001 ROUTE DE GRANGERMONT

ECHILLEUSES MAISON Non connue Non connu Ne sa i t pas 0013 GR GRANDE RUE

ECHILLEUSES MAISON Non connue Non connu Ne sa i t pas 0012 GR GRANDE RUE

ECHILLEUSES MAISON
Immobi l i sme ou décis ion du 

propriéta ire
Non connu Ne sa i t pas 0002 RUE DE LA POTERNE 1995

ECHILLEUSES MAISON Logement en travaux Bon Logement 0005 GR GRANDE RUE 1997

ECHILLEUSES MAISON Problème success ion, indivis ion Non connu Logement 0009 HAMEAU DE MORVILLE 2008

ECHILLEUSES MAISON Non connue Bon Logement 0015 GR GRANDE RUE 2011

ECHILLEUSES MAISON Non connue Bon Logement 0009 PL DE L EGLISE 2015

ECHILLEUSES MAISON Occupant en maison de retra i te Non connu Ne sa i t pas 0006 PTR PETITE RUE SOURDE 2016

ECHILLEUSES MAISON Non connue Non connu Logement 0013 PL DE L EGLISE 2017
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ÉGRY 

     
Population et emplois  

 

Population municipale 2017 : 360  
Poids démographique dans la CCPG : 1 %  
Variation de population 1999-2017 : 36,4 %  
    
Revenu moyen des foyers fiscaux 2017 : 23 813 €  
Ecart à la moyenne départementale : - 2 270 €  
    
Nombre d’emplois 2017 : 39  
Indicateur de concentration de l'emploi : 27,8  
Nb d'exploitations agricoles en 2010 : 6  
Evolution de la SAU depuis 2000 (en %) : -2,1  

     
Logements  Diagnostic foncier 

Nombre en 2017 : 
192 

 
Document d’urbanisme en cours : 

Carte 
communale 

dont résidences principales : 146 
 Date d’approbation prévisionnelle   

dont communaux : 1 
 du prochain PLU(i) : 2 ème sem. 2021 

dont autres locatifs sociaux (%RP) : 0 % 
     

Nb logts commencés 2013-2017 : 1 
 Principales surfaces disponibles pour   

Rythme moyen annuel de logements    l'habitat (ha) sur 10 ans  : PLUi en cours 

neufs 2013-2017 : 0    

Nombre de résidences secondaires : 18  Dont dans l’enveloppe urbaine :                   Non renseigné 

Nombre de logements vacants INSEE : 28  Dont en extension :  Non renseigné 

Nombre de logements vacants estimés : 4    

Nombre de logements potentiellement   

 

Potentiel de logements à construire sur 
6 ans : 

4 
indignes :   

- selon Filocom :  <11    

- selon les élus :  0     

     
Niveau d'équipement  Contexte et perspectives 

Desserte : néant  La population fluctue au gré des constructions de 
logements neufs. 
 
Enjeux :  
➲ L’attractivité du parc privé existant par la mobilisation 

des dispositifs d’aide à l’amélioration et à la rénovation 

des logements anciens. 

➲ L’attractivité de la commune pour le maintien de la 

dynamique du marché immobilier et locatif dans 

l’ancien. 
 

Equipements (BPE - Base Publique des Equipements) 

2019 : 5 artisans, 1 salon de coiffure  
Habitat spécialisé : néant  
Projets : néant  

   
Aménagement et projets urbains  

•  Néant.  
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ÉGRY 

En cours de vérification 

 

 

 

 

  

Identification des logements vacants 

COMMUNES
TYPE DE 

LOGEMENT
CAUSES DE LA VACANCE

ETAT DU 

LOGEMENT

USAGE 

POSSIBLE
ADRESSE

DEBUT DE LA 

VACANCE
COMMENTAIRES

EGRY MAISON Non connue Mauvais Logement 0020 GR GRANDE RUE 1995

EGRY MAISON Non connue Mauvais Logement 0024 B BREFONTAINE 2011

EGRY MAISON Problème success ion, indivis ion Bon Logement 0010 LA RUE BOUSSIER 2016

EGRY MAISON Problème success ion, indivis ion Bon Logement 0009 RUE PIERRE CHARIE 2017
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GAUBERTIN  

     
Population et emplois  

 

Population municipale 2017 : 257  
Poids démographique dans la CCPG : 1 %  
Variation de population 1999-2017 : 32,5 %  
    
Revenu moyen des foyers fiscaux 2017 : 26 665 €  
Ecart à la moyenne départementale : 582 €  
    
Nombre d’emplois 2017 : 26  
Indicateur de concentration de l'emploi : 22,2  
Nb d'exploitations agricoles en 2010 : 7  
Evolution de la SAU depuis 2000 (en %) : -7,8  

     
Logements  Diagnostic foncier 

Nombre en 2017 : 
140 

 
Document d’urbanisme en cours : 

Carte 
communale 

dont résidences principales : 102 
 Date d’approbation prévisionnelle   

dont communaux : 1 
 du prochain PLU(i) : 2 ème sem. 2021 

dont autres locatifs sociaux (%RP) : 0 % 
     

Nb logts commencés 2013-2017 : 0 
 Principales surfaces disponibles pour   

Rythme moyen annuel de logements    l'habitat (ha) sur 10 ans : PLUi en cours 

neufs 2013-2017 : 0    

Nombre de résidences secondaires : 30  Dont dans l’enveloppe urbaine :                   Non renseigné 

Nombre de logements vacants INSEE : 8  Dont en extension :  Non renseigné 

Nombre de logements vacants estimés : 3    

Nombre de logements potentiellement   

 

Potentiel de logements à construire sur 
6 ans : 

2 
indignes :   

- selon Filocom :  <11    

- selon les élus :  0     

     
Niveau d'équipement  Contexte et perspectives 

Desserte : néant  La population est stable depuis 10 ans et devrait le 
rester. Elle se maintient grâce aux ventes dans l’ancien 
mais elle est pénalisée par son éloignement des pôles 
d’emploi. 
 
Enjeux :  
➲ L’attractivité du parc privé existant par la mobilisation 

des dispositifs d’aide à l’amélioration et à la rénovation 

des logements anciens. 

➲ L’attractivité de la commune pour le maintien de la 

dynamique du marché immobilier dans l’ancien et du 

marché foncier. 
 

Equipements (BPE - Base Publique des Equipements) 

2019 : 1 agence immobilière, 6 artisans  
Habitat spécialisé : néant  
Projets : néant  

   
Aménagement et projets urbains  

•  Néant.  
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GAUBERTIN  
En cours de vérification 

 

 

  

Identification des logements vacants 

COMMUNES
TYPE DE 

LOGEMENT
CAUSES DE LA VACANCE

ETAT DU 

LOGEMENT

USAGE 

POSSIBLE
ADRESSE

DEBUT DE LA 

VACANCE
COMMENTAIRES

GAUBERTIN MAISON Logement en travaux Bon Logement 0019 GR GRANDE RUE 2011

GAUBERTIN MAISON Problème success ion, indivis ion Mauvais Logement 0017 GR GRANDE RUE 2015

GAUBERTIN MAISON Vente di ffici le/ Prix trop élevé Bon Logement 0022 RUE DES TOISONS 2018
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GRANGERMONT  

     
Population et emplois  

 

Population municipale 2017 : 193  
Poids démographique dans la CCPG : 1 %  
Variation de population 1999-2017 : 10,3 %  
    
Revenu moyen des foyers fiscaux 2017 : 31 460 €  
Ecart à la moyenne départementale : 5 377 €  
    
Nombre d’emplois 2017 : 13  
Indicateur de concentration de l'emploi : 15,9  
Nb d'exploitations agricoles en 2010 : 6  
Evolution de la SAU depuis 2000 (en %) : -4,6  

     
Logements  Diagnostic foncier 

Nombre en 2017 : 
127 

 
Document d’urbanisme en cours : 

Carte 
communale 

dont résidences principales : 85 
 Date d’approbation prévisionnelle   

dont communaux : 1 
 du prochain PLU(i) : 2 ème sem. 2021 

dont autres locatifs sociaux (%RP) : 0 % 
     

Nb logts commencés 2013-2017 : 0 
 Principales surfaces disponibles pour   

Rythme moyen annuel de logements    l'habitat (ha) sur 10 ans : PLUi en cours 

neufs 2013-2017 : 0    

Nombre de résidences secondaires : 28  Dont dans l’enveloppe urbaine :                   Non renseigné 

Nombre de logements vacants INSEE : 14  Dont en extension :  Non renseigné 

Nombre de logements vacants estimés : 4    

Nombre de logements potentiellement   

 

Potentiel de logements à construire sur 
6 ans : 

3 
indignes :   

- selon Filocom :  <11    

- selon les élus :  2     

     
Niveau d'équipement  Contexte et perspectives 

Desserte : néant  La population est fluctuante selon les années mais 
tend à rajeunir avec l’installation de familles avec 
enfants. 
 
Enjeux :  
➲ L’attractivité du parc privé existant par la mobilisation 

des dispositifs d’aide à l’amélioration et à la rénovation 

des logements anciens. 

➲ L’attractivité de la commune pour le maintien de la 

dynamique du marché immobilier dans l’ancien et du 

marché foncier. 

Equipements (BPE - Base Publique des Equipements) 

2019 : 1 boulodrome  
Habitat spécialisé : néant  
Projets : néant  

   
Aménagement et projets urbains  

•  Néant.  
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GRANGERMONT  
En cours de vérification 

 

 

 

 

  

Identification des logements vacants 

COMMUNES
TYPE DE 

LOGEMENT
CAUSES DE LA VACANCE

ETAT DU 

LOGEMENT

USAGE 

POSSIBLE
ADRESSE

DEBUT DE LA 

VACANCE
COMMENTAIRES

GRANGERMONT MAISON
Immobi l i sme ou décis ion du 

propriéta ire
Mauvais Logement 5005 RUE DU POINT D EAU 1995

GRANGERMONT MAISON Non connue Non connu Ne sai t pas 0006 RUE DES TILLEULS 2004

GRANGERMONT MAISON Occupant en maison de retra i te Mauvais Logement 0002 PL SAINT GEORGES 2015

GRANGERMONT MAISON Non connue Non connu Logement 0001 RUE DE LA FONTAINE 2017
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JURANVILLE 

     
Population et emplois  

 

Population municipale 2017 : 442  
Poids démographique dans la CCPG : 2 %  
Variation de population 1999-2017 : 9,7 %  
    
Revenu moyen des foyers fiscaux 2017 : 24 814 €  
Ecart à la moyenne départementale : -1 269 €  
    
Nombre d’emplois 2017 : 48  
Indicateur de concentration de l'emploi : 26,3  
Nb d'exploitations agricoles en 2010 : 7  
Evolution de la SAU depuis 2000 (en %) : 11,8  

     
Logements  Diagnostic foncier 

Nombre en 2017 : 253 
 Document d’urbanisme en cours : RNU 

dont résidences principales : 193 
 Date d’approbation prévisionnelle   

dont communaux : 3 
 du prochain PLU(i) : 2 ème sem. 2021 

dont autres locatifs sociaux (%RP) : 0 % 
     

Nb logts commencés 2013-2017 : 3 
 Principales surfaces disponibles pour   

Rythme moyen annuel de logements    l'habitat (ha) sur 10 ans : PLUi en cours 

neufs 2013-2017 : 1    

Nombre de résidences secondaires : 38  Dont dans l’enveloppe urbaine :                   Non renseigné 

Nombre de logements vacants INSEE : 22  Dont en extension :  Non renseigné 

Nombre de logements vacants estimés : 6    

Nombre de logements potentiellement   

 

Potentiel de logements à construire sur 
6 ans : 

3 
indignes :   

- selon Filocom :  15    

- selon les élus :  3     

     
Niveau d'équipement  Contexte et perspectives 

Desserte : ligne de bus n° 14 (réseau REMI)  La commune enregistre une stabilité démographique 
qui devrait se poursuivre. 
 
Enjeux :  
➲ L’attractivité du parc privé existant par la mobilisation 

des dispositifs d’aide à l’amélioration et à la rénovation 

des logements anciens. 

➲ L’attractivité de la commune pour le maintien de la 

dynamique du marché immobilier dans l’ancien et du 

marché foncier. 

Equipements (BPE - Base Publique des Equipements) 

2019 : 2 taxis, 7 artisans, 1 magasin de meubles  
Habitat spécialisé : Accueillants familiaux (3 
agréments pour personnes âgées)  
Projets : néant  

   
Aménagement et projets urbains  

•  Néant.  
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JURANVILLE 
En cours de vérification 

 

 

 

  

Identification des logements vacants 

COMMUNES
TYPE DE 

LOGEMENT
CAUSES DE LA VACANCE

ETAT DU 

LOGEMENT

USAGE 

POSSIBLE
ADRESSE

DEBUT DE LA 

VACANCE
COMMENTAIRES

JURANVILLE RUINE Logement en très  mauvais  état Mauvais Ne sa i t pas 0014 AV DE LA LIBERATION 2002 Désaffecté

JURANVILLE MAISON Non connue Mauvais Logement 0007 RUE DU 21 AOUT 2003

JURANVILLE RUINE Logement en très  mauvais  état Mauvais Démol i tion 0040 RUE DE LA GARE 2007 Désaffecté

JURANVILLE APPART Vente di ffici le/ Prix trop élevé Bon Logement 0002 AV DE LA LIBERATION 2016 A vendre

JURANVILLE APPART Vente di ffici le/ Prix trop élevé Bon Logement 0002 AV DE LA LIBERATION 2016 A vendre

JURANVILLE MAISON
Immobi l i sme ou décis ion du 

propriéta ire
Mauvais Ne sa i t pas 0001 B AV DE LA LIBERATION 2017

Projet manque 

financement
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LORCY  

     
Population et emplois  

 

Population municipale 2017 : 560  
Poids démographique dans la CCPG : 2 %  
Variation de population 1999-2017 : 15,9 %  
    
Revenu moyen des foyers fiscaux 2017 : 22 740 €  
Ecart à la moyenne départementale : - 3 343 €  
    
Nombre d’emplois 2017 : 112  
Indicateur de concentration de l'emploi : 54,7  
Nb d'exploitations agricoles en 2010 : 10  
Evolution de la SAU depuis 2000 (en %) : - 7,6  

     
Logements  Diagnostic foncier 

Nombre en 2017 : 
305 

 
Document d’urbanisme en cours : 

Carte 
communale 

dont résidences principales : 221 
 Date d’approbation prévisionnelle   

dont communaux : 0 
 du prochain PLU(i) : 2 ème sem. 2021 

dont autres locatifs sociaux (%RP) : 6 % 
     

Nb logts commencés 2013-2017 : 5 
 Principales surfaces disponibles pour   

Rythme moyen annuel de logements    l'habitat (ha) sur 10 ans : PLUi en cours 

neufs 2013-2017 : 1    

Nombre de résidences secondaires : 39  Dont dans l’enveloppe urbaine :                   Non renseigné 

Nombre de logements vacants INSEE : 45  Dont en extension :  Non renseigné 

Nombre de logements vacants estimés : 32    

Nombre de logements potentiellement   

 

Potentiel de logements à construire sur 
6 ans: 

2 
indignes :   

- selon Filocom :  <11    

- selon les élus :  0     

     
Niveau d'équipement  Contexte et perspectives 

Desserte : ligne de bus n° 14 (réseau REMI)  La commune enregistre une stabilité démographique 
qui devrait se poursuivre. 
 
Enjeux :  
➲ L’attractivité du parc privé existant par la mobilisation 

des dispositifs d’aide à l’amélioration et à la rénovation 

des logements anciens. 

➲ L’attractivité de la commune pour le maintien de la 

dynamique du marché immobilier dans l’ancien et du 

marché foncier. 

Equipements (BPE - Base Publique des Equipements) 

2019 : 1 garage, 1 restaurant, 2 agences 

immobilières, 1 école maternelle RPI, 1 

bibliothèque, 6 artisans, 1 EPHAD  
Habitat spécialisé : Etablissement privé 
"L'Hostellerie du Château" (68 lits dont 3 
d'hébergement temporaire)  
Projets : néant  

   
Aménagement et projets urbains  

•  Néant.  
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LORCY  
En cours de vérification 

  

Identification des logements vacants 

COMMUNES
TYPE DE 

LOGEMENT
CAUSES DE LA VACANCE

ETAT DU 

LOGEMENT

USAGE 

POSSIBLE
ADRESSE

DEBUT DE LA 

VACANCE
COMMENTAIRES

LORCY MAISON Non connue Non connu Logement 0023 RUE DE LA VERGNE Non connue

LORCY MAISON Non connue Non connu Logement 0003 RUE DE LA VERGNE Non connue

LORCY MAISON Non connue Non connu Logement 0004 RUE DU CHATEAU Non connue

LORCY MAISON Non connue Non connu Logement 0003 RUE DU CAS ROUGE Non connue

LORCY MAISON Non connue Non connu Logement 0001 PL SAINT AIGNAN Non connue

LORCY MAISON Non connue Non connu Logement 0016 PL SAINT AIGNAN Non connue

LORCY MAISON Non connue Non connu Logement 0023 RUE DE LA MAIRIE Non connue

LORCY MAISON Non connue Non connu Logement 0710 RUE DU FOURNIL Non connue

LORCY MAISON Non connue Non connu Logement 0016 RUE DU LAVOIR Non connue

LORCY MAISON Non connue Non connu Logement 0026 RUE DU VINGT ET UN AOUT Non connue

LORCY MAISON Non connue Non connu Logement 0023 RUE DU VINGT ET UN AOUT Non connue

LORCY MAISON Problème success ion, indivis ion Non connu Logement 0081 IMPASSE DE GRATTELOUP Non connue
Propriéta ire 

décédé

LORCY MAISON Non connue Non connu Logement 0192 RUE LES DELOUCHES Non connue

LORCY MAISON Logement en très  mauvais  état Mauvais Logement 0001 RUE DE LA MAIRIE 1996
très  mauvais  

état

LORCY MAISON Non connue Non connu Logement 0007 LE MOULINET 1998

LORCY MAISON
Immobi l i sme ou décis ion du 

propriéta ire
Mauvais Logement 0003 PL SAINT AIGNAN 2001

Immobi l i sme 

propriéta ire

LORCY MAISON Non connue Bon Logement 0002 RUE DU VINGT ET UN AOUT 2002

LORCY MAISON
Immobi l i sme ou décis ion du 

propriéta ire
Mauvais Logement 0002 RTE DE BEAUNE 2007

LORCY MAISON Non connue Non connu Logement 0020 RUE DE LA VERGNE 2008

LORCY MAISON Non connue Bon Logement 0022 RUE DU VINGT ET UN AOUT 2009
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COMMUNES
TYPE DE 

LOGEMENT
CAUSES DE LA VACANCE

ETAT DU 

LOGEMENT

USAGE 

POSSIBLE
ADRESSE

DEBUT DE LA 

VACANCE
COMMENTAIRES

LORCY MAISON Occupant en maison de retra i te Non connu Ne sa i t pas 0310 RUE DU FOURNIL 2009

Occupant en 

maison de 

reta i te

LORCY MAISON Problème success ion, indivis ion Non connu Logement 0088 RUE LES DELOUCHES 2013

LORCY MAISON Logement en travaux Bon Logement 0544 RUE DU FOURNIL 2013

LORCY APPART Non connue Non connu Logement 0014 PL SAINT AIGNAN 2014

LORCY MAISON Local isation dissuas ive Non connu Logement 0011 LA GRANDE PIECE DU MONT 2014

LORCY MAISON Logement en très  mauvais  état Mauvais Logement 0005 PL SAINT AIGNAN 2015
très  mauvais  

état

LORCY MAISON Non connue Non connu Ne sa i t pas 0061 LA SILVINERIE 2016

LORCY MAISON Problème success ion, indivis ion Bon Ne sa i t pas 0009 RUE DE CHEVENELLES 2016

LORCY APPART Non connue Non connu Logement 0004 RUE DE LA MAIRIE 2016

LORCY MAISON Local isation dissuas ive Non connu Ne sa i t pas 0008 RUE DU CHATEAU 2017

LORCY MAISON Non connue Non connu Logement 0010 LES GALERNES 2017

LORCY MAISON Non connue Non connu Logement 0005 LE MOULINET 2019 En vente
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LE MALESHERBOIS 

  

Population et emplois 

Population municipale 2017 : 8 201 

Dont communes déléguées :  

▪ Coudray 414 

▪ Labrosse 101 

▪ Mainvilliers 267 

▪ Malesherbes 6 047 

▪ Manchecourt 725 

▪ Nangeville 119 

▪ Orveau-Bellesauve 528 

Poids démographique dans la CCPG : 31 % 

Dont communes déléguées :  

▪ Coudray 2 % 

▪ Labrosse 0 % 

▪ Mainvilliers 1 % 

▪ Malesherbes 23 % 

▪ Manchecourt 3 % 

▪ Nangeville 0 % 

▪ Orveau-Bellesauve 2 % 

Variation de population 1999-2017 : 6,8 % 

Dont communes déléguées :  

▪ Coudray 12,5 % 

▪ Labrosse 24,7 % 

▪ Mainvilliers 14,1% 

▪ Malesherbes 1,0% 

▪ Manchecourt 23,3% 

▪ Nangeville 17,8% 

▪ Orveau-Bellesauve 67,1% 
 
 
 

 

Revenu moyen des foyers fiscaux 2017 : 23 984 € 

  

▪ Ecart à la moyenne 
départementale : 

- 2 099 
€ ▪   

▪ Nombre d’emplois 2017 : 3 794 
▪ Indicateur de concentration de l'emploi 

: 
109,7 

▪ Nbre d'exploitations agricoles en 2010 : 47 
▪ Evolution de la SAU depuis 2000 (%) : - 9,6 
▪   

  

  
  

▪   
▪   
▪   
▪   
▪   
▪   
▪   

  

  
  
  
  

Logements 

Nombre en 2017 : 3 868 

dont résidences principales : 3 398 

dont communaux : 7 

dont autres locatifs sociaux (%RP) : 16 % 

  

Nb logts commencés 2013-2017 : 84 

Rythme moyen annuel de logements 
neufs 2013-2017 : 14 

Dont communes déléguées :  

▪ Coudray 1 

▪ Labrosse 0 

▪ Mainvilliers 0 

▪ Malesherbes 11 

▪ Manchecourt 2 

▪ Nangeville 0 

▪ Orveau-Bellesauve 1 
  

Nombre de résidences secondaires : 166 

Nombre de logements vacants INSEE : 304 

Nombre de logements vacants estimés :  
  

Nombre de logements potentiellement 
indignes 
- selon Filocom :  
- selon les élus : 

100 
nc 
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LE MALESHERBOIS 

 
 

 

  

Niveau d’équipement 

Desserte : ligne de bus n° 22 (réseau REMI) ; ligne 
D4 du réseau RER de la Région Ile-de-France 

Equipements (BPE - Base Publique des 
Equipements) 2019 : 1 gendarmerie, 1 DRFIP, 6 banques, 2 

pompes funèbres, 1 poste, 6 garages, 1 contrôle technique auto, 1 
location auto, 5 agences intérimaires, 1 vétérinaire, 3 auto-écoles, 
17 restaurants, 6 agences immobilières, 3 écoles maternelle, 4 
écoles élémentaires, 1 collège, 3 crèches, 3 taxis, 1 gare, 80 
artisans, 17 salons de coiffure/beauté, 3 pressings, 4 
supermarchés, 1 bricolage, 5 épiceries, 3 boulangeries, 2 
boucheries-charcuteries, 2 librairies-papeteries, 4 vêtements, 1 
équipement du foyer, 1 magasin de meubles, 1 magasin de sport, 
1 droguerie, 2 parfumeries, 1 bijouterie, 2 fleuristes, 2 opticiens, 1 
magasin de matériel médical, 4 stations-service, 3 pharmacies, 1 
laboratoire d'analyses médicales, 2 ambulances, 5 médecins  3 
dentistes, 14 paramédicaux, 1 aide à domicile, 1 EPHAD, 1 bassin 
de natation, 3 boulodromes, 1 tennis, 1 athlétisme, 1 parcours 
sportif, 4 salles de sport, 8 terrains de sport, 1 skate-park/bicross, 
1 boucle de randonnée, 2 hôtels, 1 information touristique. 
 
Habitat spécialisé :   
sur la commune déléguée de Malesherbes :  

• EPHAD "Résidence Saint Martin"  (80 lits dont 
1 d'hébergement temporaire)  

• Accueillants familiaux (3 agréments pour 
personnes handicapées)   

• Hébergement d'urgence (3 logts)  

• Aire d'accueil pour les gens du voyage (24 
emplacements pour caravanes) 

Projets :  
Réalisation d’une nouvelle école.   
 

 

Aménagement et projets urbains 

A Coudray : Projet d'éco-lotissement "Les jardins 
de Cassini" (45 terrains à bâtir ; la 1ère tranche 
de 13 lots s'achève ; la seconde est prévue à 
l'horizon 2025) 

Diagnostic foncier 

Document d’urbanisme en cours :  

▪ Coudray PLU (2013) 
▪ Labrosse Carte (2007) 
▪ Mainvilliers Carte (2006) 
▪ Malesherbes PLU 
▪ Manchecourt PLU (2012) 
▪ Nangeville Carte (2007) 
▪ Orveau-Bellesauve Carte (2007) 

Date d’approbation prévisionnelle du 
futur PLU en cours, à l’échelle de la 
commune nouvelle : 

2ème Sem. 
2021 

Principales surfaces disponibles pour 
l'habitat (ha) sur 10 ans : 

PLU en 
cours 

  

Dont dans l’enveloppe urbaine :                   
Dont en extension :  

Non 
renseigné 

  

Potentiel de logements à construire 
sur 6 ans :  

275 

Dont dans le neuf 245 

Dont dans l’existant 30 

Contexte et perspectives 

La commune nouvelle du Malesherbois est récente (2016), 
constituée d’un pôle urbain (Malesherbes) et de 6 
communes déléguées, rurales, donc limitées en termes 
d’extension. Le pôle s’est construit au coup par coup sans 
approche globale ce qui a engendré des erreurs 
d’urbanisme. Aujourd’hui, des terrains sont enclavés. Il 
parait difficile de savoir comment la commune va évoluer. 

 

Enjeux :  
➲ L’attractivité du pôle urbain en termes de démographie, 

d’emploi et d’équipements. 

➲ Le développement urbain à venir en lien avec l’emploi, 
les commerces et les services pour limiter les 
déplacements. 

➲ L’habitat privé pour répondre aux besoins des ménages, 
notamment les plus précaires, ceux qui sont mal logés ou 
insatisfaits.   

➲ L’accompagnement du parcours résidentiel des ménages 
pour répondre aux besoins. 

➲ L’attractivité des logements anciens (privés et publics) et 

des logements vacants. 
➲ L’adéquation de la réponse à apporter aux besoins en 

logement des jeunes et des publics précaires. 

➲ L’accompagnement du parcours résidentiel des seniors. 

➲ L’attractivité communale pour maintenir la dynamique 
des marchés foncier et immobilier, pour le 
développement de la construction neuve et l’accession à 
la propriété. 
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LE MALESHERBOIS 

 

 

LE MALESHERBOIS 
 
 

 
En cours de vérification 
  

Identification des logements vacants 

Identification du foncier mobilisable 
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MONTBARROIS 

     
Population et emplois  

 

Population municipale 2017 : 311  
Poids démographique dans la CCPG : 1 %  
Variation de population 1999-2017 : 13,5 %  
    
Revenu moyen des foyers fiscaux 2017 : 23 687 €  
Ecart à la moyenne départementale : - 2 396 €  
    
Nombre d’emplois 2017 : 28  
Indicateur de concentration de l'emploi : 22,1  
Nb d'exploitations agricoles en 2010 : 2  
Evolution de la SAU depuis 2000 (en %) : 4,6  

     
Logements  Diagnostic foncier 

Nombre en 2017 : 
170 

 
Document d’urbanisme en cours : 

Carte 
communale 

dont résidences principales : 130 
 Date d’approbation prévisionnelle   

dont communaux : 0 
 du prochain PLU(i) : 2 ème sem. 2021 

dont autres locatifs sociaux (%RP) : 2 % 
     

Nb logts commencés 2013-2017 : 2 
 Principales surfaces disponibles pour   

Rythme moyen annuel de logements    l'habitat (ha) sur 10 ans : PLUi en cours 

neufs 2013-2017 : 0    

Nombre de résidences secondaires : 20  Dont dans l’enveloppe urbaine :                   Non renseigné 

Nombre de logements vacants INSEE : 19  Dont en extension :  Non renseigné 

Nombre de logements vacants estimés : 10    

Nombre de logements potentiellement   

 

Potentiel de logements à construire sur 
6 ans : 

4 
indignes :   

- selon Filocom :  <11    

- selon les élus :  1     

     
Niveau d'équipement  Contexte et perspectives 

Desserte : ligne de bus n° 17 (réseau REMI)  Compte tenu d’un marché immobilier dynamique dans 
l’ancien, la commune pourrait connaître une 
augmentation de sa population, limitée toutefois par 
les capacités de l’assainissement collectif. 
 
Enjeux :  
➲ L’attractivité du parc privé existant par la mobilisation 

des dispositifs d’aide à l’amélioration et à la rénovation 

des logements anciens. 

➲ L’attractivité de la commune pour le maintien de la 

dynamique du marché immobilier dans l’ancien. 
 

Equipements (BPE - Base Publique des Equipements) 

2019 : 2 garages, 4 artisans, 1 psychologue   
Habitat spécialisé : néant  
Projets : néant  

   
Aménagement et projets urbains  

•  Néant.  

 

 
 

MONTBARROIS 
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En cours de vérification 

 

 
   

Identification des logements vacants 

COMMUNES
TYPE DE 

LOGEMENT
CAUSES DE LA VACANCE

ETAT DU 

LOGEMENT

USAGE 

POSSIBLE
ADRESSE

DEBUT DE LA 

VACANCE
COMMENTAIRES

MONTBARROIS APPART Logement en travaux Non connu
Changement 

d'usage
0014 RTE DE LA BARRE 2005

MONTBARROIS APPART Logement en travaux Non connu
Changement 

d'usage
0012 RTE DE LA BARRE 2005

MONTBARROIS MAISON Non connue Non connu Ne sa i t pas 0003 RTE DE LA JAVELIERE 2008

MONTBARROIS MAISON Non connue Non connu Ne sa i t pas 0001 RTE DE LA JAVELIERE 2008

MONTBARROIS MAISON Non connue Non connu Logement 0003 RTE DE BOISCOMMUN 2014

MONTBARROIS MAISON Non connue Non connu Logement 0003 RTE DE BOISCOMMUN 2014

MONTBARROIS MAISON Non connue Non connu Ne sa i t pas 0007 RTE DE BOISCOMMUN 2015

MONTBARROIS MAISON Logement en travaux Bon Logement 0005 RTE DE BOISCOMMUN 2017

MONTBARROIS MAISON Logement en travaux Bon Logement 0015 RUE LES RUES 2017

MONTBARROIS MAISON Non connue Non connu Ne sa i t pas 0005 RTE DE LA THIBEAUDIERE 2017
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MONTLIARD 

     
Population et emplois  

 

Population municipale 2017 : 235  
Poids démographique dans la CCPG : 1 %  
Variation de population 1999-2017 : 34,3 %  
    
Revenu moyen des foyers fiscaux 2017 : 25 401 €  
Ecart à la moyenne départementale : - 682 €  
    
Nombre d’emplois 2017 : 19  
Indicateur de concentration de l'emploi : 20,4  
Nb d'exploitations agricoles en 2010 : 4  
Evolution de la SAU depuis 2000 (en %) : -25,4  

     
Logements  Diagnostic foncier 

Nombre en 2017 : 
140 

 
Document d’urbanisme en cours : 

Carte 
communale 

dont résidences principales : 95 
 Date d’approbation prévisionnelle   

dont communaux : 0 
 du prochain PLU(i) : 2 ème sem. 2021 

dont autres locatifs sociaux (%RP) : 6 % 
     

Nb logts commencés 2013-2017 : 4 
 Principales surfaces disponibles pour   

Rythme moyen annuel de logements    l'habitat (ha) sur 10 ans : PLUi en cours 

neufs 2013-2017 : 1    

Nombre de résidences secondaires : 30  Dont dans l’enveloppe urbaine :                   Non renseigné 

Nombre de logements vacants INSEE : 15  Dont en extension :  Non renseigné 

Nombre de logements vacants estimés : 7    

Nombre de logements potentiellement   

 

Potentiel de logements à construire sur 
6 ans : 

3 
indignes :   

- selon Filocom :  11-20    

- selon les élus :  1     

     
Niveau d'équipement  Contexte et perspectives 

Desserte : néant  Compte tenu d’un marché immobilier dynamique dans 
l’ancien, la commune enregistre une augmentation de 
sa population, qui reste néanmoins inférieure au 
scénario du SCoT. 
 
Enjeux :  
➲ L’attractivité du parc privé existant par la mobilisation 

des dispositifs d’aide à l’amélioration et à la rénovation 

des logements anciens. 

➲ L’attractivité de la commune pour le maintien de la 

dynamique des marchés foncier et immobilier dans 

l’ancien. 
 

Equipements (BPE - Base Publique des Equipements) 

2019 : 5 artisans  
Habitat spécialisé : néant  
Projets : néant  

   
Aménagement et projets urbains  

•  Néant.  
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MONTLIARD 

En cours de vérification 

 

 

 

 

  

Identification des logements vacants 

COMMUNES
TYPE DE 

LOGEMENT
CAUSES DE LA VACANCE

ETAT DU 

LOGEMENT

USAGE 

POSSIBLE
ADRESSE

DEBUT DE LA 

VACANCE
COMMENTAIRES

MONTLIARD MAISON Non connue Mauvais Logement 0008 RTE DE LA PENNERIE 1990
Vente en cours  

?

MONTLIARD MAISON Non connue Mauvais Logement 0010 RTE DE CHATILLON 1996
Vente en cours  

?

MONTLIARD MAISON Non connue NC Ne sa it pas 0009 RTE DES CHAUBEGUES 2006
Vente en cours  

?

MONTLIARD MAISON Non connue Mauvais Logement 0012 RTE DES HUGUETS 2010

MONTLIARD MAISON Non connue Mauvais Logement 0024 RTE DES HUGUETS 2012

MONTLIARD APPARTEMENT Non connue Bon Logement 0010 RTE DE LA PENNERIE 2018
Val loire 

habitat

MONTLIARD MAISON Non connue Bon Logement 0015 RTE DE QUIERS 2020 Vente en cours
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NANCRAY-SUR-RIMARDE  

     
Population et emplois  

 

Population municipale 2017 : 599  
Poids démographique dans la CCPG : 2 %  
Variation de population 1999-2017 : 39,3 %  
    
Revenu moyen des foyers fiscaux 2017 : 24 887 €  
Ecart à la moyenne départementale : 1 195 €  
    
Nombre d’emplois 2017 : 65  
Indicateur de concentration de l'emploi : 24,3  
Nb d'exploitations agricoles en 2010 : 9  
Evolution de la SAU depuis 2000 (en %) : 0,5  

     
Logements  Diagnostic foncier 

Nombre en 2017 : 
326 

 
Document d’urbanisme en cours : 

Carte 
communale 

dont résidences principales : 251 
 Date d’approbation prévisionnelle   

dont communaux : 1 
 du prochain PLU(i) : 2 ème sem. 2021 

dont autres locatifs sociaux (%RP) : 1 % 
     

Nb logts commencés 2013-2017 : 6 
 Principales surfaces disponibles pour   

Rythme moyen annuel de logements    l'habitat (ha) sur 10 ans : PLUi en cours 

neufs 2013-2017 : 1    

Nombre de résidences secondaires : 39  Dont dans l’enveloppe urbaine :                   Non renseigné 

Nombre de logements vacants INSEE : 37  Dont en extension :  Non renseigné 

Nombre de logements vacants estimés : 11    

Nombre de logements potentiellement   

 

Potentiel de logements à construire sur 
6 ans : 

12 
indignes :   

- selon Filocom :  17    

- selon les élus :  nc     

     
Niveau d'équipement  Contexte et perspectives 

Desserte : néant  La commune enregistre une croissance régulière de sa 
population aux cours des dernières années. Cette 
tendance va probablement se poursuivre mais à un 
rythme moins soutenu. 
Enjeux :  
➲ L’attractivité du parc privé existant par la mobilisation 

des dispositifs d’aide à l’amélioration et à la rénovation 

des logements anciens. 

➲ L’attractivité de la commune pour le maintien de la 

dynamique des marchés foncier et immobilier dans 

l’ancien. 

➲ L’accompagnement du parcours résidentiel des seniors. 

Equipements (BPE - Base Publique des Equipements) 

2019 : 1 poste, 1 restaurant, 1 école élémentaire 
RPI, 1 taxi, 2 artisans, 1 terrain de grands jeux, 1 
SARL reliplast  
Habitat spécialisé : néant  
Projets : néant  

   
Aménagement et projets urbains  

•  Néant.  
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NANCRAY-SUR-RIMARDE  
En cours de vérification 

 

 

  

Identification des logements vacants 

COMMUNES
TYPE DE 

LOGEMENT
CAUSES DE LA VACANCE

ETAT DU 

LOGEMENT

USAGE 

POSSIBLE
ADRESSE

DEBUT DE LA 

VACANCE
COMMENTAIRES

NANCRAY-SUR-RIMARDE MAISON Local isation dissuas ive Non connu Logement 0000 0 L OUCHE A SEVIN 1995

NANCRAY-SUR-RIMARDE MAISON Logement en travaux Non connu Ne sa i t pas 0003 RTE DE CHEMAULT 2001

NANCRAY-SUR-RIMARDE MAISON
Immobi l i sme ou décis ion du 

propriéta ire
Mauvais Logement 0018 RUE JULES CESAR 2003

NANCRAY-SUR-RIMARDE MAISON Logement en très  mauvais  état Mauvais Logement 0031 RUE JULES CESAR 2011

NANCRAY-SUR-RIMARDE MAISON Problème success ion, indivis ion Mauvais Logement 0023 RTE DE VILLENEUVE 2012

NANCRAY-SUR-RIMARDE MAISON
Immobi l i sme ou décis ion du 

propriéta ire
Non connu

Changement 

d'usage
0025 RTE DE VILLENEUVE 2014

NANCRAY-SUR-RIMARDE APPART
Logement au dessus  d'un 

commerce
Non connu Logement 0040 RUE JULES CESAR 2014

NANCRAY-SUR-RIMARDE MAISON Logement en travaux Mauvais Ne sa i t pas 0015 RTE DE VILLENEUVE 2015

NANCRAY-SUR-RIMARDE MAISON Logement en travaux Non connu Ne sa i t pas 0060 RUE JULES CESAR 2015

NANCRAY-SUR-RIMARDE MAISON Logement en travaux Non connu Logement 0006 RTE DE PITHIVIERS 2016

NANCRAY-SUR-RIMARDE MAISON Vente di ffici le/ Prix trop élevé Non connu Logement 0011 A RTE DE COURCELLES 2017
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LA NEUVILLE-SUR-ESSONNE  

     
Population et emplois  

 

Population municipale 2017 : 386  
Poids démographique dans la CCPG : 1 %  
Variation de population 1999-2017 : 33,6 %  
    
Revenu moyen des foyers fiscaux 2017 : 27 344 €  
Ecart à la moyenne départementale : 1 261 €  
    
Nombre d’emplois 2017 : 44  
Indicateur de concentration de l'emploi : 25,6  
Nb d'exploitations agricoles en 2010 : 7  
Evolution de la SAU depuis 2000 (en %) : 1,6  

     
Logements  Diagnostic foncier 

Nombre en 2017 : 210 
 Document d’urbanisme en cours : PLU 

dont résidences principales : 167 
 Date d’approbation prévisionnelle   

dont communaux : 1 
 du prochain PLU(i) : 2 ème sem. 2021 

dont autres locatifs sociaux (%RP) : 0 % 
     

Nb logts commencés 2013-2017 : 5 
 Principales surfaces disponibles pour   

Rythme moyen annuel de logements    l'habitat (ha) sur 10 ans : PLUi en cours 

neufs 2013-2017 : 1    

Nombre de résidences secondaires : 17  Dont dans l’enveloppe urbaine :                   Non renseigné 

Nombre de logements vacants INSEE : 27  Dont en extension :  Non renseigné 

Nombre de logements vacants estimés : 6    

Nombre de logements potentiellement   

 

Potentiel de logements à construire sur 
6 ans : 

8 
indignes :   

- selon Filocom :  <11    

- selon les élus :  0     

     
Niveau d'équipement  Contexte et perspectives 

Desserte : ligne de bus n° 23 (réseau REMI)  La commune ne prévoit de changement de rythme de 
développement démographique. Elle envisage une 
croissance douce et progressive de sa population. 
 
Enjeux :  
➲ L’attractivité du parc privé existant par la mobilisation 

des dispositifs d’aide à l’amélioration et à la rénovation 

des logements anciens. 

➲ L’attractivité de la commune pour le maintien de la 

dynamique des marchés foncier et immobilier dans 

l’ancien. 

Equipements (BPE - Base Publique des Equipements) 

2019 : 1 école élémentaire RPI, 5 artisans, 1 
boulodrome, 1 salle de sport, 1 information 
touristique  
Habitat spécialisé : néant  
Projets : néant  

   
Aménagement et projets urbains  

•  Aménagement d’un parc de stationnement pour 
les voitures.  
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LA NEUVILLE-SUR-ESSONNE  
En cours de vérification 

 

 

 

 

 

  

Identification des logements vacants 

COMMUNES
TYPE DE 

LOGEMENT
CAUSES DE LA VACANCE

ETAT DU 

LOGEMENT

USAGE 

POSSIBLE
ADRESSE

DEBUT DE LA 

VACANCE
COMMENTAIRES

LA NEUVILLE SUR 

ESSONNE
MAISON Non connue Non connu

Changement 

d'usage
0164 RUE DU MESNIL 1999

LA NEUVILLE SUR 

ESSONNE
MAISON

Immobi l i sme ou décis ion du 

propriéta ire
Mauvais Logement 0168 GR LA GRANDE RUE 2004

LA NEUVILLE SUR 

ESSONNE
MAISON Non connue Non connu

Changement 

d'usage
0149 T RTE DE MACHERON 2014

LA NEUVILLE SUR 

ESSONNE
MAISON Non connue Non connu

Changement 

d'usage
0149 RTE DE MACHERON 2014

LA NEUVILLE SUR 

ESSONNE
MAISON Non connue Non connu Logement 0008 RUE DE FROMESNIL 2016

LA NEUVILLE SUR 

ESSONNE
MAISON

Immobi l i sme ou décis ion du 

propriéta ire
Non connu Ne sa i t pas 0109 GR LA GRANDE RUE 2016



 

PLH de la CC. du Pithiverais Gâtinais 

 
 

330 

NIBELLE  

     
Population et emplois  

 

Population municipale 2017 : 1 177  
Poids démographique dans la CCPG : 5 %  
Variation de population 1999-2017 : 56,5 %  
    
Revenu moyen des foyers fiscaux 2017 : 30 020 €  
Ecart à la moyenne départementale : 3 937 €  
    
Nombre d’emplois 2017 : 154  
Indicateur de concentration de l'emploi : 33,3  
Nb d'exploitations agricoles en 2010 : 14  
Evolution de la SAU depuis 2000 (en %) : 2,1  

     
Logements  Diagnostic foncier 

Nombre en 2017 : 
674 

 
Document d’urbanisme en cours : 

Carte 
communale 

dont résidences principales : 492 
 Date d’approbation prévisionnelle   

dont communaux : 3 
 du prochain PLU(i) : 2 ème sem. 2021 

dont autres locatifs sociaux (%RP) : 6 % 
     

Nb logts commencés 2013-2017 : 18 
 Principales surfaces disponibles pour   

Rythme moyen annuel de logements    l'habitat (ha) sur 10 ans : PLUi en cours 

neufs 2013-2017 : 3    

Nombre de résidences secondaires : 133  Dont dans l’enveloppe urbaine :                   Non renseigné 

Nombre de logements vacants INSEE : 49  Dont en extension :  Non renseigné 

Nombre de logements vacants estimés : 22    

Nombre de logements potentiellement   

 

Potentiel de logements à construire sur 
6 ans : 

24 
indignes :   

- selon Filocom :  18    

- selon les élus :  -     

     
Niveau d'équipement  Contexte et perspectives 

Desserte : ligne de bus n° 17 (réseau REMI)  
En raison de sa situation géographique, le long de l'axe reliant l'Ile de France à 
Sully sur Loire (CD30), en lisière de la forêt d'Orléans, Nibelle est une commune 
attractive, caractérisée dans le SCoT comme "à vocation touristique". Elle 
présente un patrimoine vernaculaire riche et des propriétés de qualité. 

Enjeux :  

➲ La préservation de l'attractivité de la commune en maintenant les 
services en place (en particulier, organisation scolaire, commerces, 
médecin) et en améliorant les infrastructures dans le respect des 
équilibres financiers communaux. 

➲ Le maintien de l'attractivité du parc privé existant par la mobilisation 
des dispositifs d'aide à l'amélioration et à la rénovation des logements 
anciens et/ou vacants. 

➲ La mobilité est un enjeu majeur : 86,6% des habitants utilisent leur 

voiture pour se rendre au travail. Développer les pôles structurants et 

urbains à proximité devrait permettre de limiter les distances 

parcourues qui pèsent sur les finances des ménages. 

Equipements (BPE - Base Publique des Equipements) 

2019 : 1 agence postale communale, 1 école élémentaire 

(RPI), 1 halte-garderie et accueil périscolaire, 1 bibliothèque 
municipale, 1 terrain de tennis, 1 terrain de foot, 1 centre 
équestre, 1 boulangerie, 1 épicerie, 1 médecin, 1 infirmière, 1 
garagiste, 1 bar-tabac, 1 agent immobilier, 16 artisans, 1 
institut de beauté, 1 camping, 1 aire de camping-cars, 1 
restaurant  
Habitat spécialisé : néant  
Projets : néant  

  
 

Aménagement et projets urbains  
•  Néant.  
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NIBELLE  
En cours de vérification   

Identification des logements vacants 

COMMUNES
TYPE DE 

LOGEMENT
CAUSES DE LA VACANCE

ETAT DU 

LOGEMENT

USAGE 

POSSIBLE
ADRESSE

DEBUT DE LA 

VACANCE
COMMENTAIRES

NIBELLE MAISON
Immobi l i sme ou décis ion du 

propriéta ire
NC Logement 0032 RUE DE LA GARE 1995

NIBELLE MAISON
Immobi l i sme ou décis ion du 

propriéta ire
Mauvais Logement 0058 RUE DE LA GARE 1995

NIBELLE RUINE
Immobi l i sme ou décis ion du 

propriéta ire
Ruine Démol i tion 0001 RUE DE LA GRANGE MENARD 2003

NIBELLE MAISON Logement en très  mauvais  état Mauvais Ne sa i t pas 0029 RUE DES NEUVES POTERIES 2008

NIBELLE MAISON
Immobi l i sme ou décis ion du 

propriéta ire
NC Logement 0084 RTE DE CHAMBON 2008

NIBELLE MAISON
Immobi l i sme ou décis ion du 

propriéta ire
Mauvais Logement 0024 RUE DE LA GARE 2009

NIBELLE MAISON
Immobi l i sme ou décis ion du 

propriéta ire
Bon Logement 0002 RUE DES NEUVES POTERIES 2009

NIBELLE MAISON
Immobi l i sme ou décis ion du 

propriéta ire
NC Logement 0082 RTE DE CHAMBON 2010

NIBELLE MAISON Problème success ion, indivis ion Correct Logement 0026 DOM DES TEMPLIERS 2010

NIBELLE MAISON Logement en très  mauvais  état Très  mauvais Démol i tion 0056 RUE DE LA BOULE D OR 2011

NIBELLE MAISON Logement en très  mauvais  état Très  mauvais Ne sa i t pas 0000 0 FLOTIN 2013

Manoir à  

réhabi l i ter, 

Tiers  l ieu

NIBELLE MAISON Problème success ion, indivis ion NC Logement 0007 RUE DE LA GARE 2013

NIBELLE MAISON Non connue NC Logement 0020 RUE ST SAUVEUR 2014

NIBELLE MAISON Problème success ion, indivis ion Très  mauvais Logement 0017 RUE ST SAUVEUR 2015

NIBELLE MAISON
Immobi l i sme ou décis ion du 

propriéta ire
Très  mauvais Logement 0046 RTE DE NESPLOY 2015

NIBELLE MAISON
Immobi l i sme ou décis ion du 

propriéta ire
Bon Logement 0010 CHE DE MONTAPREAULT 2015

NIBELLE MAISON Vente di ffici le/ Prix trop élevé Mauvais Logement 0010 RUE DE LA GARE 2016

NIBELLE MAISON Problème success ion, indivis ion Bon Logement 0008 RTE DU HALLIER 2017

NIBELLE MAISON Problème success ion, indivis ion Mauvais Logement 0013 RUE DU TROU FOLETIER 2018

NIBELLE MAISON Non connue Bon Logement 0028 RUE DE MONTVOLANT 2019

NIBELLE MAISON Problème success ion, indivis ion Mauvais Logement 0004 ROUTE DE CHEMAULT 2019

NIBELLE MAISON
Immobi l i sme ou décis ion du 

propriéta ire
Mauvais Ne sa i t pas 0031 RUE ST SAUVEUR
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ONDREVILLE-SUR-ESSONNE  

     
Population et emplois  

 

Population municipale 2017 : 407  
Poids démographique dans la CCPG : 2 %  
Variation de population 1999-2017 : 22,2 %  
    
Revenu moyen des foyers fiscaux 2017 : 30 080 €  
Ecart à la moyenne départementale : 3 997 €  
    
Nombre d’emplois 2017 : 36  
Indicateur de concentration de l'emploi : 19,1  
Nb d'exploitations agricoles en 2010 : 5  
Evolution de la SAU depuis 2000 (en %) : 19,4  

     
Logements  Diagnostic foncier 

Nombre en 2017 : 205 
 Document d’urbanisme en cours : PLU 

dont résidences principales : 161 
 Date d’approbation prévisionnelle   

dont communaux : 2 
 du prochain PLU(i) : 2 ème sem. 2021 

dont autres locatifs sociaux (%RP) : 1 % 
     

Nb logts commencés 2013-2017 : 1 
 Principales surfaces disponibles pour   

Rythme moyen annuel de logements    l'habitat (ha) sur 10 ans  : PLUi en cours 

neufs 2013-2017 : 0    

Nombre de résidences secondaires : 26  Dont dans l’enveloppe urbaine :                   Non renseigné 

Nombre de logements vacants INSEE : 18  Dont en extension :  Non renseigné 

Nombre de logements vacants estimés : 7    

Nombre de logements potentiellement   

 

Potentiel de logements à construire sur 
6 ans : 

8 
indignes :   

- selon Filocom :  <11    

- selon les élus :  6     

     
Niveau d'équipement  Contexte et perspectives 

Desserte : ligne de bus n° 23 (réseau REMI)  La population est en légère augmentation et tend à 
rajeunir avec l’installation de familles avec enfants. 
 
Enjeux :  
➲ L’attractivité du parc privé existant par la mobilisation 

des dispositifs d’aide à l’amélioration et à la rénovation 

des logements anciens. 

➲ L’attractivité de la commune pour le maintien de la 

dynamique du marché immobilier dans l’ancien et du 

marché foncier. 

➲ L’adéquation de la réponse à apporter aux besoins en 

logement des saisonniers. 
 

Equipements (BPE - Base Publique des Equipements) 

2019 : 1 garage, 1 école maternelle RPI, 2 artisans, 
1 tennis  
Habitat spécialisé : néant  
Projets : création d’un parking à côté du Moulin.  

   
Aménagement et projets urbains  

•  Projet d’aménagement, par la CCPG, du Moulin 
en tant qu’équipement.  
•  Projet de construction d’environ 13 logements 
dans le centre-bourg, à proximité de l’école et de 
la mairie  
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ONDREVILLE-SUR-ESSONNE  
En cours de vérification 
 

 

 

  

Identification des logements vacants 

COMMUNES
TYPE DE 

LOGEMENT
CAUSES DE LA VACANCE

ETAT DU 

LOGEMENT

USAGE 

POSSIBLE
ADRESSE

DEBUT DE LA 

VACANCE
COMMENTAIRES

ONDREVILLE-SUR-

ESSONNE
MAISON Non connue Bon Logement 0003 PL DES TILLEULS 2005

ONDREVILLE-SUR-

ESSONNE
MAISON

Immobi l i sme ou décis ion du 

propriéta ire
Bon Logement 0009 RUE DE LA VALLEE DE FOUSS 2005

ONDREVILLE-SUR-

ESSONNE
MAISON Local isation dissuas ive Mauvais Ne sa i t pas 0021 RUE DE LA PORTE D ONDREVI 2012

ONDREVILLE-SUR-

ESSONNE
MAISON Non connue Non connu Logement 0021 RUE DE LA VALLEE DE FOUSS 2013

ONDREVILLE-SUR-

ESSONNE
MAISON Non connue Mauvais Logement 0011 B CHE DU MOULIN DE LA GROUE 2014

ONDREVILLE-SUR-

ESSONNE
MAISON Non connue Bon Logement 0001 PL DES TILLEULS 2016

ONDREVILLE-SUR-

ESSONNE
MAISON Non connue Bon Logement 0011 RUE DE L EGLISE 2016
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ORVILLE  

     
Population et emplois  

 

Population municipale 2017 : 119  
Poids démographique dans la CCPG : 0 %  
Variation de population 1999-2017 : 8,2 %  
    
Revenu moyen des foyers fiscaux 2017 : 27 702 €  
Ecart à la moyenne départementale : 1 619 €  
    
Nombre d’emplois 2017 : 9  
Indicateur de concentration de l'emploi : 16,7  
Nb d'exploitations agricoles en 2010 : 3  
Evolution de la SAU depuis 2000 (en %) : 7,8  

     
Logements  Diagnostic foncier 

Nombre en 2017 : 79 
 Document d’urbanisme en cours : PLU 

dont résidences principales : 54 
 Date d’approbation prévisionnelle   

dont communaux : 0 
 du prochain PLU(i) : 2 ème sem. 2021 

dont autres locatifs sociaux (%RP) : 0 % 
     

Nb logts commencés 2013-2017 : 0 
 Principales surfaces disponibles pour   

Rythme moyen annuel de logements    l'habitat (ha) sur 10 ans  : PLUi en cours 

neufs 2013-2017 : 0    

Nombre de résidences secondaires : 20  Dont dans l’enveloppe urbaine :                   Non renseigné 

Nombre de logements vacants INSEE : 6  Dont en extension :  Non renseigné 

Nombre de logements vacants estimés : 4    

Nombre de logements potentiellement   

 

Potentiel de logements à construire sur 
6 ans : 

2 
indignes :   

- selon Filocom :  <11    

- selon les élus :  0     

     
Niveau d'équipement  Contexte et perspectives 

Desserte : néant  Petit village rural, Orville connait une population stable, qui 
peine à augmenter du fait de son éloignement par rapport 
aux emplois. La commune reste appréciée des vacanciers 
puisqu’on y compte 24 % de résidences secondaires.  

 
Enjeux :  
➲ L’attractivité du parc privé existant par la mobilisation 

des dispositifs d’aide à l’amélioration et à la rénovation 

des logements anciens. 

➲ L’attractivité de la commune pour le maintien de la 

dynamique du marché immobilier dans l’ancien et du 

marché foncier. 
 

Equipements (BPE - Base Publique des Equipements) 
2019 : 1 garage, 1 boulodrome  
Habitat spécialisé : néant  
Projets : néant  

   
Aménagement et projets urbains  

•  Projet de construction d’environ 6 logements en 
continuité du bourg, à proximité de la mairie.  
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ORVILLE  
En cours de vérification 

 

 

 

 

  

Identification des logements vacants 

COMMUNES
TYPE DE 

LOGEMENT
CAUSES DE LA VACANCE

ETAT DU 

LOGEMENT

USAGE 

POSSIBLE
ADRESSE

DEBUT DE LA 

VACANCE
COMMENTAIRES

ORVILLE MAISON Non connue Bon Logement 0025 RUE DE L ESSONNE 1995

Travaux 

importants  

pour rendre le 

logement 

habitable 

(SDB)

ORVILLE MAISON Non connue Mauvais Logement 0023 RUE DE L ESSONNE 1995

Travaux 

importants  

pour rendre le 

logement 

habitable 

(SDB)

ORVILLE MAISON
Immobi l i sme ou décis ion du 

propriéta ire
Bon Logement 0005 RUE AU ROY 2009

ORVILLE MAISON Non connue Mauvais Logement 0010 RUE DE L ESSONNE 2015
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PUISEAUX  
     

Population et emplois  

 

Population municipale 2017 : 3 416  
Poids démographique dans la CCPG : 13 %  
Variation de population 1999-2017 : 12,3 %  
Revenu moyen des foyers fiscaux 2017 : 23 241 €  
Ecart à la moyenne départementale : - 2 842 €  
Nombre d’emplois 2017 : 1 006  
Indicateur de concentration de l'emploi : 74,00  
Nb d'exploitations agricoles en 2010 : 5  
Evolution de la SAU depuis 2000 (en %) : - 29,1  
     

Logements  Diagnostic foncier 

Nombre en 2017 : 1 673 
 Document d’urbanisme en cours : RNU 

dont résidences principales : 1 454 
 Date d’approbation prévisionnelle   

dont communaux : 4 
 du prochain PLU(i) : 2 ème sem. 2021 

dont autres locatifs sociaux (%RP) : 15 % 
     

Nb logts commencés 2013-2017 : 17 
 Principales surfaces disponibles pour   

Rythme moyen annuel de logements    l'habitat (ha) sur 10 ans : PLUi en cours 

neufs 2013-2017 : 3    

Nombre de résidences secondaires : 46  Dont dans l’enveloppe urbaine :                   Non renseigné 

Nombre de logements vacants INSEE : 173  Dont en extension :  Non renseigné 

Nombre de logements vacants estimés : 22    

Nombre de logements potentiellement   

 

Potentiel de logements à construire sur 
6 ans : 

101 
indignes :   

- selon Filocom :  43 Dont dans le neuf 92 

- selon les élus :  nc Dont dans l’existant 9 
     

Niveau d'équipement  Contexte et perspectives 

Desserte : lignes de bus n° 14 et 23 (réseau REMI)  Puiseaux, pôle structurant, connait un regain d’attractivité 
qui se manifeste par la délivrance de permis de construire, la 
vente de logements anciens dont celle de logements en très 
mauvais état et qui ne trouvaient pas d’acquéreurs jusqu’à 
présent, l’installation de retraités et des résidents 
secondaires. 
Enjeux :  

➲ L’attractivité du pôle structurant en termes de démographie, 

d’emploi et d’équipements. 

➲ Le développement urbain à venir en lien avec l’emploi, les 

commerces et les services pour limiter les déplacements. 

➲ L’attractivité du parc privé existant par la mobilisation des 

dispositifs d’aide à l’amélioration et à la rénovation des 

logements anciens. 

➲ Le maintien d’une dynamique du marché immobilier dans 

l’ancien et du marché foncier. 

➲ L’adéquation de la réponse à apporter aux besoins en 

logement des jeunes et des publics précaires. 

➲ L’accompagnement du parcours résidentiel des seniors. 

Equipements (BPE - Base Publique des Equipements) 

2019: 1 gendarmerie, 4 banques, 1 pompe funèbre, 1 poste, 3 

garages, 1 contrôle technique auto, 1 station-service, 1 vétérinaire, 5 
restaurants, 3 agences immobilières, 2 écoles, 1 collège, 1 crèche, 1 
bibliothèque, 26 artisans, 5 salons de coiffure/beauté, 1 
supermarché, 3 épiceries, 3 boulangeries, 1 boucherie-charcuterie, 1 
meubles, 2 fleuristes, 1 opticien, 1 pharmacie, 3 médecins, 2 
dentistes, 6 paramédicaux, 1 EPHAD, 1 bassin de natation, 1 
boulodrome, 1 tennis, 1 athlétisme, 1 parcours sportif, 3 salles de 
sport, 2 terrains de grands jeux  
Habitat spécialisé : EPHAD "Résidence du Parc" (92 lits 

dont 2 d'hébergement temporaire) ; Accueillants familiaux (1 
agrément pour personnes âgées) ; Hébergement d'urgence 
(1 logt)  
Projets : Pôle santé avec Malesherbes  
   

Aménagement et projets urbains  

•  4 projets de construction de logements sous forme de 
logements individuels et/ou collectifs (environ 165 
logements prévus) 

 
PUISEAUX 
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En cours de vérification 

  

Identification des logements vacants 

COMMUNES
TYPE DE 

LOGEMENT
CAUSES DE LA VACANCE

ETAT DU 

LOGEMENT

USAGE 

POSSIBLE
ADRESSE

DEBUT DE LA 

VACANCE
COMMENTAIRES

PUISEAUX MAISON Problème success ion, indivis ion Non connu Logement 0025 RUE LESESNE 1995

PUISEAUX MAISON Non connue Bon Logement 0004 RUE DU RENARD 1998

PUISEAUX MAISON Non connue Bon Logement 0009 CHE DE LA MESSE 2004

PUISEAUX MAISON Problème success ion, indivis ion Mauvais Logement 0007 AV DU GUE 2005

PUISEAUX MAISON Vente di ffici le/ Prix trop élevé Bon Logement 0008 RUE DE LA REPUBLIQUE 2007 En vente

PUISEAUX MAISON Non connue Mauvais Logement 0020 RUE DU FORT 2008

PUISEAUX APPART Non connue Non connu Logement 0002 B RUE DU 14 JUILLET 2009

PUISEAUX MAISON Non connue Bon Logement 0005 RUE DUTHUARD 2010

PUISEAUX MAISON Vente di ffici le/ Prix trop élevé Mauvais Logement 0028 RUE DE CHICAGO 2011 En vente

PUISEAUX MAISON Non connue Mauvais
Changement 

d'usage
0027 RUE DE PARIS 2011

PUISEAUX APPART Non connue Mauvais
Changement 

d'usage
0027 RUE DE PARIS 2011

PUISEAUX MAISON Non connue Non connu Logement 0021 RUE NEUVE 2011

PUISEAUX MAISON Non connue Non connu Logement 0004 RTE DE BRIARRES 2012

PUISEAUX MAISON Non connue Mauvais
Changement 

d'usage
0011 PL DU BRISSARD 2012

PUISEAUX APPART Vente di ffici le/ Prix trop élevé Mauvais
Changement 

d'usage
0003 RUE DE LA CROIX STE ANNE 2014

PUISEAUX MAISON Occupant en maison de retra i te Non connu Logement 0005 RUE GALLERAND 2015

PUISEAUX MAISON Vente di ffici le/ Prix trop élevé Non connu Logement 0013 B PL DU BRISSARD 2015

PUISEAUX MAISON
Logement au dessus  d'un 

commerce
Non connu Logement 0014 PL DU MARTROI 2016

En 

restauration

PUISEAUX MAISON Occupant en maison de retra i te Non connu Logement 0023 RTE DE DESMONTS 2016

PUISEAUX MAISON Vente di ffici le/ Prix trop élevé Mauvais Logement 0018 RTE DE DESMONTS 2017 En vente

PUISEAUX MAISON Problème success ion, indivis ion Bon Logement 0004 PAS DES ROCHES 2017

PUISEAUX MAISON Non connue Non connu Logement 0024 RUE DU FORT 2017
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SAINT-LOUP-DES-VIGNES  

     
Population et emplois  

 

Population municipale 2017 : 398  
Poids démographique dans la CCPG : 2 %  
Variation de population 1999-2017 : -2,2 %  
    
Revenu moyen des foyers fiscaux 2017 : 23 581 €  
Ecart à la moyenne départementale : - 3 589 €  
    
Nombre d’emplois 2017 : 79  
Indicateur de concentration de l'emploi : 47,5  
Nb d'exploitations agricoles en 2010 : 8  
Evolution de la SAU depuis 2000 (en %) : 2,8  

     
Logements  Diagnostic foncier 

Nombre en 2017 : 248 
 Document d’urbanisme en cours : RNU 

dont résidences principales : 177 
 Date d’approbation prévisionnelle   

dont communaux : 0 
 du prochain PLU(i) : 2 ème sem. 2021 

dont autres locatifs sociaux (%RP) : 10 % 
     

Nb logts commencés 2013-2017 : 4 
 Principales surfaces disponibles pour   

Rythme moyen annuel de logements    l'habitat (ha) sur 10 ans : PLUi en cours 

neufs 2013-2017 : 1    

Nombre de résidences secondaires : 53  Dont dans l’enveloppe urbaine :                   Non renseigné 

Nombre de logements vacants INSEE : 18  Dont en extension :  Non renseigné 

Nombre de logements vacants estimés : 16    

Nombre de logements potentiellement   

 

Potentiel de logements à construire sur 
6 ans : 

4 
indignes :   

- selon Filocom :  <11    

- selon les élus :  2     

     
Niveau d'équipement  Contexte et perspectives 

Desserte : néant  St. Loup-des-Vignes souhaite rester une commune 
rurale à l’abri des lotissements. La vente des maisons 
anciennes à de jeunes familles suffit à maintenir la 
population. 
 
Enjeux :  
➲ L’attractivité du parc privé existant par la mobilisation 

des dispositifs d’aide à l’amélioration et à la rénovation 

des logements anciens. 

➲ L’attractivité de la commune pour le maintien de la 

dynamique du marché immobilier dans l’ancien et du 

marché foncier. 
 

Equipements (BPE - Base Publique des Equipements) 

2019 : 1 taxi, 9 artisans, 1 boulodrome, 1 boucle de 

randonnée, 1 aire de jeux pour les enfants,1 

discothèque, 3 auto-entrepreneurs, 1 entreprise, 1 

assistante maternelle  
Habitat spécialisé : Accueillants familiaux (3 
agréments pour personnes âgées)  
Projets : néant  

   
Aménagement et projets urbains  

•  Néant.  
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SAINT-LOUP-DES-VIGNES  
En cours de vérification 

   

Identification des logements vacants 

COMMUNES
TYPE DE 

LOGEMENT
CAUSES DE LA VACANCE

ETAT DU 

LOGEMENT

USAGE 

POSSIBLE
ADRESSE

DEBUT DE LA 

VACANCE
COMMENTAIRES

SAINT-LOUP-DES-

VIGNES
MAISON Vente di ffici le/ Prix trop élevé Mauvais Logement 7 BREGEVIN 2009

SAINT-LOUP-DES-

VIGNES
MAISON Autre NC Logement 0021 FONTAINE GALETTE 2011

Propriéta ire 

handicapé, 

logement non 

adapté

SAINT-LOUP-DES-

VIGNES
MAISON Logement en travaux NC Logement 6 GOURDEMONT 2015

SAINT-LOUP-DES-

VIGNES
MAISON

Immobi l i sme ou décis ion du 

propriéta ire
NC Ne sa i t pas 0006 LA GRANGE 2016

SAINT-LOUP-DES-

VIGNES
MAISON Logement en travaux NC Logement 0004 FONTAINE GALETTE 2017

SAINT-LOUP-DES-

VIGNES
MAISON Occupant en maison de retra i te NC Logement 0003 RTE DE BOISCOMMUN 2017

SAINT-LOUP-DES-

VIGNES
MAISON Non connue NC

Changement 

d'usage
5087 CLOS D ARQUEMONT 2017

SAINT-LOUP-DES-

VIGNES
MAISON Occupant en maison de retra i te NC Ne sa i t pas 1 COVIGNON

SAINT-LOUP-DES-

VIGNES
MAISON Problème success ion, indivis ion NC Ne sa i t pas 4 COVIGNON

SAINT-LOUP-DES-

VIGNES
MAISON Non connue NC Ne sa i t pas 16 LE BOURG

SAINT-LOUP-DES-

VIGNES
MAISON Problème success ion, indivis ion NC Ne sa i t pas 9 LE BOURG

SAINT-LOUP-DES-

VIGNES
MAISON Occupant en maison de retra i te NC Ne sa i t pas 4 GOURDEMONT

SAINT-LOUP-DES-

VIGNES
MAISON

Immobi l i sme ou décis ion du 

propriéta ire
NC Ne sa i t pas 12 LE MARTROY

SAINT-LOUP-DES-

VIGNES
MAISON Occupant en maison de retra i te NC Ne sa i t pas 11 RTE DE MONTLIARD

SAINT-LOUP-DES-

VIGNES
MAISON Occupant en maison de retra i te NC Ne sa i t pas 1bis  LES MONTILS

SAINT-LOUP-DES-

VIGNES
MAISON Non connue Mauvais Logement 2 Bel  Ai r
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SAINT-MICHEL  

     
Population et emplois  

 

Population municipale 2017 : 123  
Poids démographique dans la CCPG : 0 %  
Variation de population 1999-2017 : -14,0 %  
    
Revenu moyen des foyers fiscaux 2017 : 22 494 €  
Ecart à la moyenne départementale : - 3 589 €  
    
Nombre d’emplois 2017 : 11  
Indicateur de concentration de l'emploi : 20,1  
Nb d'exploitations agricoles en 2010 : 4  
Evolution de la SAU depuis 2000 (en %) : - 23,8  

     
Logements  Diagnostic foncier 

Nombre en 2017 : 76 
 Document d’urbanisme en cours : RNU 

dont résidences principales : 58 
 Date d’approbation prévisionnelle   

dont communaux : 0 
 du prochain PLU(i) : 2 ème sem. 2021 

dont autres locatifs sociaux (%RP) : 0 % 
     

Nb logts commencés 2013-2017 : 0 
 Principales surfaces disponibles pour   

Rythme moyen annuel de logements    l'habitat (ha) sur 10 ans : PLUi en cours 

neufs 2013-2017 : 0    

Nombre de résidences secondaire : 9  Dont dans l’enveloppe urbaine :                   Non renseigné 

Nombre de logements vacants INSEE : 9  Dont en extension :  Non renseigné 

Nombre de logements vacants estimés : 9    

Nombre de logements potentiellement   

 

Potentiel de logements à construire sur 
6 ans : 

2 
indignes :   

- selon Filocom :  <11    

- selon les élus :  4     

     
Niveau d'équipement  Contexte et perspectives 

Desserte : néant  La population de la commune stagne car il y a peu de 
disponibilités foncières. Il n’y a pas de perspectives 
d’évolution dans les prochaines années. 
 
Enjeux :  
➲ L’attractivité du parc privé existant par la mobilisation 

des dispositifs d’aide à l’amélioration et à la rénovation 

des logements anciens. 

➲ L’attractivité de la commune pour le maintien de la 

dynamique du marché immobilier dans l’ancien. 
 

Equipements (BPE - Base Publique des Equipements) 

2019 : néant  
Habitat spécialisé : néant  
Projets : parking pour le cimetière  

   
Aménagement et projets urbains  

•  Réflexion sur un terrain communal à l’entrée du 
bourg.  
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SAINT-MICHEL  
En cours de vérification 

 

 

 

 

Identification des logements vacants 

COMMUNES
TYPE DE 

LOGEMENT
CAUSES DE LA VACANCE

ETAT DU 

LOGEMENT

USAGE 

POSSIBLE
ADRESSE

DEBUT DE LA 

VACANCE
COMMENTAIRES

SAINT-MICHEL MAISON Logement en très  mauvais  état Mauvais Logement 0084 RUE CESAR 2003
En cours  de 

restauration

SAINT-MICHEL MAISON
Immobi l i sme ou décis ion du 

propriéta ire
Non connu Ne sa i t pas 0005 LE BOURG 2010

SAINT-MICHEL MAISON Vente di ffici le/ Prix trop élevé Non connu Ne sa i t pas 0007 LA VARENNE 2010 En vente

SAINT-MICHEL MAISON Logement en travaux Mauvais Logement 0000 0 LE SARDINAME 2016

SAINT-MICHEL MAISON
Immobi l i sme ou décis ion du 

propriéta ire
Non connu Ne sa i t pas 000 LE GUICHET 2016

SAINT-MICHEL MAISON Non connue Non connu Ne sa i t pas 0005 BIS LE PRESSOIR 2018
Doit être mise 

en vente

SAINT-MICHEL MAISON Occupant en maison de retra i te Non connu Ne sa i t pas 0004 PISSARON 2019

SAINT-MICHEL MAISON Vente di ffici le/ Prix trop élevé Non connu Ne sa i t pas 0001 LA VARENNE 2019 En vente

SAINT-MICHEL MAISON Non connue Non connu Ne sa i t pas 0004 BIS PISSARON 2020


