
Stratégie de remobilisation du parc existant 
Châteauroux Métropole 

1



2

Communauté d’Agglomération créée le 01/01/2000 
14 communes, 73 000 habitants 

dont 43 000 à Châteauroux.

A la 36e place du classement 2021 
des 500 villes où il fait bon vivre 
(gain de 10 places en 1 an). 

40 336 logements (Insee 2018)

34 568 résidences principales
9 152 logements sociaux (taux de pression < à 2)

5 523 logements locatifs privés
4 909 logements vacants
1 336 vacants de + de 2 ans (source Lovac 2019)

Châteauroux
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Une baisse de 
population 
constante 

depuis plus de 
30 ans, très 
marquée à 

Châteauroux 

Un solde 
migratoire 

négatif 

Des perspectives 
démographiques 

INSEE horizon 
2050 à -0,26% par 

an 

Absence de 
besoins en 
logements 

supplémentaires 
(en volume), 

chaque 
production 

nouvelle 
alimentant la 

vacance 

2011 – 2016 :

- 1 477 
habitants 

+ 1 055 
logements 

- 233 
ménages

+ 1 175 
logements 

vacants

Objectif PLH 
2013 – 2020 :

315 logts / an 
(200 / an en 

moyenne ont 
été produits 

sur la période 
précédente)

Droits à 
construire 
PLUi : 320 
logements

La production 
nouvelle est 
envisageable 

grâce aux 
démolitions du 

NPRU, au 
desserrement 

et au 
ralentissement 

de la baisse 
démographique

100 logements 

(ne sont pas comptabilisés les 
projets engagés ou financés) 

17% en 
remobilisation

60% de production 
privée

40% de production 
sociale

L’ENJEU du  4e PLH : FIXER DES OBJECTIFS DE CONSTRUCTION RÉALISTES ET ADAPTÉS AUX 
NOUVEAUX BESOINS

Les éléments déterminants :

Les objectifs annuels de production qui en découlent pour le PLH 2021 – 2026 :
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UN PLH QUI S’ARTICULE 
AUTOUR DE NOMBREUX
DISPOSITIFS

(contribution à l’objectif ZAN)
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1

2

3

5

4

2M€

3,2M€

265K€

120K€

1M€
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Périmètre OPAH RU

6M d’€ tous partenaires confondus 

dont 2,5M de Chtrx Métropole (500 000€ par an)
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 1875 propriétaires  3207 logements 
(2431 appartements + 776 maisons)

 Louer abordable
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LOVAC 2019 (vacance >2 ans)

Diors 6

Le Poinconnet 33

Coings 7

Luant 20

Montierchaume 29

Etrechet 10

Saint-Maur 23

Arthon 21

Ardentes 72

Mâron 17

Sassierges-SG 9

Déols 103

Châteauroux 971

Jeu-les-Bois 15

Total INSEE 2016 : 4 856               Total LOVAC* 2019 : 1 336
*données du fichier 1767biscom croisées avec les fichiers fonciers retraités par le CEREMA 
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L’appui du Plan national de lutte 
contre les logements vacants

• 68 collectivités lauréates à l’AMI, 

dont 5 en Région Centre Val de Loire :

 Châteauroux Métropole
 Bourges 
 Vierzon 
 CC Beauce Val de Loire 
 CC Grand Chambord

Appel à candidatures 2021 : 237 collectivités candidates
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L’appui du Plan national de lutte contre les logements vacants

LA BOITE A OUTILS :

- Mise à disposition de la solution numérique Zéro Logement Vacant en décembre 2021 :

https://www.dailymotion.com/video/x812kxh

- Crédits d'ingénierie de l’Anah sur dépenses à engager avant fin 2021 :

50% de l’Anah sur étude vacance (consultation en cours – coût prévisionnel 40 000€)

- Accès au nouveau jeu de données LOVAC (intégré à ZLV) ;

- Intégration du club des collectivités engagées dans la lutte contre la vacance des 

logements : 

1ère édition le mardi 23 novembre dernier (pilotage DHUP, ANAH et RNCLV)

- Accès à la plate-forme https://rencontre-territoires.jamespot.pro/

Les bénéfices 
pour la CA 

Châteauroux 
Métropole 
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OPAH RU 2020 - 2025 / Action Cœur de Ville : 
 Prise de contact avec les propriétaires de biens individuels dans un 1er temps :

 Courrier + formulaire en ligne + suivi et accompagnement à la remise sur le marché

 Aide à l’acquisition de biens dégradés + aide travaux (bientôt étendues à toute les communes en 

complément des aides de l’OPAH amélioration énergétique 2019 - 2024)

 Captation de foncier par l’EPCI.

PLH 2021 - 2026 :
 NPRU : subvention ChtrxM aux Bailleurs Sociaux dans le cadre de la reconstitution de l’offre démolie :

 25 000€ par PLAI en Acquisition-Amélioration si logement individuel en centre ville

 12 500€ par PLUS

 Etude-action sur la vacance à l’échelle agglomération (à partir de janvier 2022)

Objectif : accompagner les communes dans la définition d’un projet de centre bourg grâce

à la remobilisation du parc existant (Action inscrite au PLH)

mais aussi ….

Principales 
déclinaisons 

opérationnelles 
pour la CA 

Châteauroux 
Métropole 
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Tableau des actions du PLH 2021 – 2026 pour les objectifs 1 à 3 …



Merci de votre attention
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