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LE PLH : C’EST QUOI ?
L’habitat est une
composante essentielle
du développement de
notre territoire.
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tion démographique.
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la politique de l’habi- l’habitat, les économies
de l’amélioration de
tat passe par un ou- d’énergies, les gens du
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3URJUDPPH /RFDO GH
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O¶+DELWDW  Il vise à asaides à la pierre mise
lutte contre la vacance
surer l’équilibre social
en place dès 2006 est
et l’habitat indigne,
de l’habitat, c’est-à-dire
un des outils de mise L’anticipation
des
prévoir des logements
en œuvre de la politique
évolutions et des
correspondants aux bede l’habitat de Bourges
besoins locaux à
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Plus qui vise :
travers l’observation
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cités (étudiants, person- La maîtrise des loyers
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catives
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faibles revenus…).

travers le
Programme
Local de l’Habitat,
l’objectif de la Communauté
d’agglomération de Bourges
est de mettre en œuvre une
politique de l’habitat, en
phase avec les attentes de
la population.

A

Cette politique est basée
sur un développement
urbain équilibré dans ses
diverses composantes mais
aussi dans sa géographie.
Elle a vocation à répondre
à deux problématiques
essentielles : la mixité
urbaine et sociale mais aussi
ODGLYHUVL¿FDWLRQGHO¶RIIUHGH
logements.
La politique de l’Habitat de
Bourges Plus vise donc
à la fois l’habitat public et
l’habitat privé et s’appuie
sur les études menées par
l’Observatoire de l’habitat et
du foncier.
Cette première lettre de
l’Habitat a vocation à vous
informer, élus et acteurs
de la politique locale de
l’habitat, sur les actions
menées sur le territoire
communautaire par
Bourges Plus.
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LES ACTIONS DE BOURGES PLUS

(1%5()
®ÊELECTIONS

®+$%,7$762&,$/

En tant que délégataire des aides à la
pierre, %RXUJHV3OXVSDUWLFLSHKRUV
358DX¿QDQFHPHQWGHODFRQVWUXFWLRQGHORJHPHQWVVRFLDX[GHVGpPROLWLRQV GHV UpKDELOLWDWLRQV HW GH
la qualité de service.

Depuis 2006
 FRQVWUXFWLRQV HW  UpKDELOLWDWLRQVGHORJHPHQWVVRFLDX[¿QDQFpV
 ORJHPHQWV ¿QDQFpV HQ KpEHUJHPHQW VSpFL¿TXH IR\HU 6W)UDQoRLV
maison relais).
 OLWV DJUppV SRXU O¶KpEHUJHPHQW
de personnes âgées dépendantes
(EHPAD).
6LJQDWXUH G¶XQH FRQYHQWLRQ GH SDUtenariat avec le CERQUAL pour le
label "Habitat & Environnement"
concernant la construction neuve de
logements sociaux.

3HUVSHFWLYHV
Lancement de la réalisation d’un bâtiment de logements sociaux à basse
consommation énergétique : opération
référence aussi bien au niveau des
techniques utilisées que des coûts.
®+$%,7$735,9e

En tant que délégataire des aides à la
pierre, %RXUJHV 3OXV DFFRPSDJQH
DYHF O¶$1$+ O¶DPpOLRUDWLRQ GH
l’habitat privé en favorisant la réKDELOLWDWLRQ GH ORJHPHQWV j OR\HUV
PDvWULVpVODOXWWHFRQWUHODYDFDQFH
HWO¶KDELWDWLQGLJQH

2007
/DQFHPHQW GH O¶23$+ GH %RXUJHV
 
 ORJHPHQWV GH SURSULpWDLUHV RFFXpants réhabilités sur l’Agglomération.
 ORJHPHQWV GH SURSULpWDLUHV EDLO
leurs réhabilités sur l’Agglomération.
SULPHV(FRQRPLHG¶pQHUJLH
 ORJHPHQWV YDFDQWV HW  ORJHPHQW
indigne réhabilités.
/DQFHPHQWGHO¶pWXGHSUpRSpUDWLRQ-

nelle pour une OPAH sur les 13 autres
communes de l’Agglomération.

3HUVSHFWLYHV
OPAH sur les 13 autres communes de
l’Agglomération.
®$&&8(,/'(6*(16'8
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2XYHUWXUHGHO¶DLUHG¶DFFXHLOGH6DLQW
Germain-du-Puy (25 places) en juillet

2XYHUWXUHGHO¶DLUHG¶DFFXHLOGH6DLQW
Doulchard (30 places) en décembre

2XYHUWXUH GH O DLUH G DFFXHLO GH
%RXUJHV SODFHV ¿Q
®2%6(59$72,5('(
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Cet outil a pour objectifs principaux :
'¶DOLPHQWHUODGp¿QLWLRQGHQRXYHOles actions en matière d’habitat par
une phase de recherche, d’exploration et d’éclairage sur des thématiTXHVVSpFL¿TXHV
 De suivre et évaluer les actions
menées.
De constituer un lieu d’information.

2007
&RQGXLWH HQ LQWHUQH G¶XQH HQTXrWH
sur le logement étudiant et d’une
étude sur le quartier du Val d’Auron.
0LVH HQ SODFH G¶XQ RXWLO GH VXLYL HW
de cartographie du logement social :
Système d’Information Géographique
(SIG) "Habitat Social".

3HUVSHFWLYHV
&RQGXLWHHQLQWHUQHG¶XQHpWXGHVXU
l’accession sociale à la propriété.
'p¿QLWLRQHWPLVHHQSODFHG¶XQ2Eservatoire de l’Economie de la Production du Logement social.
3XEOLFDWLRQ GHV &DKLHUV GH O¶+DELWDW
sur les évolutions du marché local de
l’habitat et du foncier.
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M. Aymar de Germay, maire
de Marmagne, est
le nouveau Vice-Président
délégué à l'Habitat de
Bourges Plus.
®ÊEVENEMENTS
Bourges Plus participe à la
Foire Exposition de Bourges
du 6 au 15 Juin 2008 sur le
thème de l’habitat
®Ê3$587,216
- Enquête sur le
logement étudiant
- Etude sur le quartier du Val
d’Auron
®ÊCONTACTS

6HUYLFH+DELWDW
BOURGES PLUS
23-31 Boulevard Foch
BP 500
18023 Bourges Cedex
Tél : 02 48 48 58 08
@ : habitat@agglobourgesplus.fr

23$+GH%285*(6
Tél : 02 48 48 58 08
@ : opah.bourges@
agglo-bourgesplus.fr
Accueil sans RDV tous les
jeudis de 16h à 19h à Bourges Plus et tous les mardis
de 10h à 13h à la Mairie de
Bourges (Service Urbanisme)

$LUHVG¶DFFXHLOGHVJHQV
GXYR\DJH
Gestionnaire : ADOMA
Tél : 02 48 24 99 29
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®Ê'pOpJDWLRQGHVDLGHV

jODSLHUUH aides
¿QDQFLqUHVGHO¶(WDW
déléguées à Bourges
Plus pour la réalisation
de logements sociaux
et la réhabilitation de
logements privés. Ces
crédits d’Etat sont
abondés par une aide
propre de Bourges Plus.
®Ê23$+

Opération
programmée d’amélioration de l’habitat

