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PREAMBULE

4

1. Le PLUi-HD, l’u des deux piliers de la stratégie habitat-logement portée par
Evreux Portes de Normandie et partagée avec ses partenaires
1.1. Le PLUi-HD « vaut » Programme Local de l’Ha itat
Le Plan Local d’Urbanisme
Intercommunal
HabitatDéplacements (PLUi-HD) « vaut »
Programme Local de l’Habitat.
Il est conforme au contenu
règlementaire attendu dans un
Programme Local de l’Habitat
tel que défini dans le Code de la
Construction et de l’Habitation.

PLH

PLUi HD

Diagnostic de fonctionnement du
territoire en matière d’habitat

Rapport de présentation

Document d’orientations

Projet d’Aménagement et de
Développement Durable - PADD

Programme d’Actions

Règlement

Programme
d’Orientation et
d’Actions
Orientations d’Aménagement et
de Programmation - OAP

1.2. L’a ti ulatio avec la politique de peuplement définie de manière partenariale
dans le cadre de la Conférence Intercommunale du Logement

Le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal
valant de Programme Local de l’Habitat
= politique de l’habitat (offre neuve et parc
existant, réponses aux besoins en logement
des différents profils de ménages - jeunes,
familles, séniors, ménages en difficulté...)

Dans le cadre de la Conférence
Intercommunale du logement :
Elaboration d’une stratégie partagée sur
le peuplement dans le parc locatif social
(document cadre d’orientations et Convention
Intercommunale d’Attributions)
= Politique de peuplement
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Le PLUI-HD constitue l’un des deux piliers de la stratégie habitat – logement portée par Evreux Portes de Normandie.
Il couvre l’ensemble des volets et champs d’interventions relatifs à la politique locale de l’habitat : offre neuve et parc
existant, offre privée et publique, les réponses à apporter aux besoins et aux attentes des différents profils de ménages
(jeunes, familles, seniors, ménages en parcours d’insertion...).
Il s’articule avec la stratégie portant sur les équilibres d’occupation dans le parc de logements, public et privé, définie
par Evreux Portes de Normandie et ses partenaires dans le cadre de la Conférence Intercommunale du Logement. Pour
rappel, le document-cadre d’orientations a fait l’objet d’un avis favorable de la Conférence Intercommunale le 17 juillet
2018 et a été approuvé en Conseil Communautaire le 19 septembre 2018. La Convention Intercommunale d’Attribution
approuvée en réunion plénière de la Conférence Intercommunale du Logement du 22 novembre 2019 a fixé les objectifs
d’attribution pour les publics prioritaires (ménages DALO et ménages prioritaires au sens de l’article L. 441-1 du Code
de la Construction et de l’Habitation) et leur déclinaison par bailleur. Préalablement à sa signature, elle sera soumise
pour approbation au Conseil Communautaire puis aux communes qui disposent de logement locatif social.

2. Le POA Habitat, traduction opérationnelle des axes stratégiques du
Projet d’A
age e t et de Développement Durables
2.1. Rappel : les objectifs quantitatifs de production de logements nouveaux définis
dans le PADD
Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables a fixé un objectif de production de 590 nouveaux logements
en moyenne par an sur la durée du PLUi-HD, soit 5 900 sur 10 ans à l’échelle d’EPN.
•

Environ 400 logements par an pour répondre aux besoins de la population actuelle (« point mort »).

•

190 à 200 logements par an pour pérenniser la croissance démographique et soutenir le développement économique
du territoire.
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Un logement nouveau n’est pas nécessairement un logement neuf. En effet, la production de logements s’appuiera sur
deux leviers :
•

la construction neuve « classique ».

•

la mobilisation du bâti existant (remise sur le marché de logements vacants, changements de destination,
restructurations...).

La répartition envisagée par produit repose sur les ambitions suivantes :
•

viser une montée en puissance de la primo-accession, accession sociale à la propriété de 24% des logements
commencés entre 2010 et 2016 à 34% dans la production future sur le temps du PLUi-HD ;

•

stabiliser le poids du parc locatif, social et privé – segments d’offre pour lesquels les enjeux mis en évidence dans
le rapport de présentation sont davantage qualitatifs que quantitatifs.

N.B. : l’objectif concernant le logement locatif aidé intègre la reconstitution des offres qui seront démolies.

Structure de
l’offre d’habitat
en 2015 (source :
Filocom)

Répartition à viser
dans la production
de logements
nouveaux (en %)

Répartition à viser
dans la production
de logements
nouveaux (en
nombre de
logements en
moyenne par an)

Logement locatif
aidé

PLUS / PLAI / PLS
bailleurs, logements
conventionnés parc privé

24%

20%

118

Logement locatif
privé

PLS investisseurs,
Dispositifs de
défiscalisation (Pinel),
logement locatif privé
«classique»

21%

21%

125

34%

200

Accession à la
propriété

PSLA, accession sociale,
PTZ dans des opérations
privées
Segundo-accession libre

55%

59%
25%

147

PLUS : Prêt Locatif à Usage social – logement social ordinaire
PLAI : Prêt locatif Aidé d’Intégration – logement pour les revenus modestes
PLS : Prêt Locatif Social – logement social pour des revenus moyens
PSLA : Prêt Social Location Accession – logement en accession sociale à la propriété
PTZ : Prêt à Taux Zéro
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2.2. Rappel : les orientations qualitatives du PADD pour le volet habitat (axe 2)
Dans l’axe 2 du PADD - « Assurer un développement urbain équilibré et responsable », la stratégie en matière d’habitat
est structurée autour de 6 orientations qualitatives complémentaires.
1.

Mobiliser l’existant pour mieux répondre aux besoins en logements

2.

Diversifier l’offre d’habitat et offrir des possibilités de « parcours résidentiels » diversifiés sur le territoire

3.

Renouvellement socio-démographique des communes et des quartiers et réponse à la diversité des besoins
en logements

4.

Améliorer la mixité sociale et générationnelle aux différentes échelles du territoire

5.

Mieux répondre aux besoins spécifiques de certains publics

6.

Favoriser et valoriser les projets innovants

2.3. Un POA composé de deux volets et qui constitue la déclinaison opérationnelle
des objectifs et orientations du PADD
Le Programme d’Orientations et d’Actions (POA) Habitat du PLUi-HD correspond au programme d’actions d’un
Programme Local de l’Habitat. Il n’est pas opposable aux tiers (autorisations d’urbanisme).
Le POA Habitat est composé de deux volets :

VOLET 1

VOLET 2

Territorialisation de
la programmation de
logements : fiches
communales

Fiches-acions thématiques
Acteurs
Outils
Financement
Calendrier
Territorialisation

•

Un volet territorial qui précise la spatialisation de la programmation de logements ; l’objectif de production global
de logements nouveaux et l’objectif de production de logements locatifs aidés (logement locatif social et logements
conventionnés dans le parc privé) sont territorialisés par commune.

•

Un volet thématique qui définit les actions, les outils et moyens qui seront mobilisés pour mettre en œuvre les axes
stratégiques du PADD.

Le POA Habitat constitue la déclinaison opérationnelle des orientations stratégiques du Projet d’Aménagement
et du Développement Durable (PADD), qui découlent elles-mêmes des enjeux mis en évidence à l’issue du
diagnostic.
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2.4. Les modalités d’ la o atio du POA Habitat
6 ateliers de travail ont permis de coconstruire et stabiliser le contenu des deux volets :
•

4 ateliers de travail avec l’ensemble des élus d’EPN (5 février, 19 mars, 25 avril et 3 juillet 2018).

•

1 atelier de travail avec un groupe d’élus volontaires – 7 mars 2019 ;

•

1 atelier avec les acteurs de l’habitat – différents temps d’échanges techniques organisés avec les partenaires dans
le cadre de la Conférence Intercommunale du Logement ont contribué in fine à alimenter la réflexion sur le POA
Habitat du PLUi-HD ;

•

1 réunion d’échange avec les acteurs de l’habitat le 24 mai 2019 ;

•

1 réunion d’échanges avec les Personnes Publiques Associées le 28 mai.

2.5. Zoom sur le volet thématique
Le POA est structuré autour de trois grands volets qui se déclinent en 10 actions. Ce format « resserré » est gage d’une
meilleure opérationnalité et appropriation pour l’ensemble des acteurs et partenaires.
Chaque action fait l’objet d’une fiche détaillée, précisant :
•

le contexte dans lequel elle s’inscrit ;

•

les objectifs de l’action ;

•

les outils et moyens de mise en œuvre ;

•

les pilotes et les partenaires associés ;

•

le budget (estimation financière) ;

•

le calendrier prévisionnel de mise en œuvre ;

•

les indicateurs de suivi ;

•

la territorialisation de l’action.

Le tableau ci-après traduit le cheminement de la réflexion des enjeux à la stratégie, puis des orientations stratégiques
au programme d’actions thématique.
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Rappel des points clés de diagnostic et des enjeux

Une progression significative de la vacance ; des besoins
d'intervention dans le parc existant
L'offre existante : un rôle à jouer dans la réponse aux besoins en 1. Mobiliser l'existant pour mieux
logements
répondre aux besoins en
Le réinvestissement de l'existant : condition d'un
logements
développement résidentiel vertueux et durable ; des
opportunités de production de logement
Tendances sociétales et évolution des modes de vie :
diversification des besoins
U e p i o‐a essio elative e t peu d velopp e, e lie
notamment avec les niveaux de prix dans le neuf
Un enjeu stratégique de fidélisation et d'accueil de familles,
jeunes actifs dans un contexte de concurrence territoriale

Des te da es d' volutio o t ast es et des dispa it s so io‐
territoriales marquées entre les communes et les quartiers
Une segmentation géographique de l'offre d'habitat (70% de
l'offre locative privée et 90% de l'offre locative publique sur la
commune d'Evreux) qui ne permet pas de répondre de manière
satisfaisante aux besoins dans la proximité

Jeunes, seniors : une hétérogénéité de profils, une diversité de
besoins : offre dédiée, accès au parc de droit commun,
rapprochement offre / demande
Accueil, hébergement, insertion : une offre relativement
développée mais des besoins croissants
Gens du Voyage : des prescriptions à mettre en oeuvre (Schéma
Départemental)
Une offre qui reste relativement "classique" ; des enjeux
d'innovation et d'expérimentation pour :
Mieux répondre à la diversité des besoins et des attentes, à
l'évolution des modes de vie et d'habiter
Contribuer au réinvestissement de l'existant
Favoriser un modèle de développement résidentiel durable et
vertueux

Sous‐o ie tatio s

Actions opérationnelles

Mobiliser prioritairement l'existant pour produire des logements et limiter
l'étalement urbain

Actions n°1, 2, 5, 10d

Enrayer la progression de la vacance de longue durée, remettre sur le marché les
logements vacants

Actions n°2, 3, 4, 5

Amplifier les interventions sur le parc existant, social et privé

Actions n°3, 4

Orientations

2. Diversifier l'offre d'habitat et
proposer des possibilités de
parcours résidentiels diversifiés
sur le territoire

3. Favoriser le renouvellement
so io‐d og aphi ue des
communes et des quartiers

4. Améliorer la mixité sociale et
générationnelle aux différentes
échelles

5. Mieux répondre aux besoins
spécifiques de certains publics

"Donner envie" aux jeunes actifs, aux familles de venir s'installer sur le territoire et
d'y rester

Actions n°7, 9, 10a

Développer une offre de petits logements de qualité

Actions n°6, 8a, 8b

Favoriser le développement d'opérations mixtes (formes d'habitat, statuts
d'o upatio …

Actions n°5, 9

Territorialiser la production de logements nouveaux et sa déclinaison par produit
R dui e les dispa it s so io‐te ito iales, da s u e logi ue d'
intercommunale

uili e et de solida it

Dans le parc locatif social (politique d'attribution, développement d'une offre
financièrement accessible mieux répartie sur le territoire, amélioration de
l'attractivité de certains secteurs / patrimoines)
Da s le pa p iv

o ve tio e e t de loge e ts, a essio aid e / p i o‐
accession dans l'ancien)

Actions n°1, 6, 7, 8a, 8b, 10c

Actions n°4, 6, 8d, 10c

Actions n°2, 3, 6, 7

Accompagner les jeunes dans la construction de leurs parcours résidentiels

Actions n°6, 7, 8b, 9

Proposer une diversité de solutions adaptées au vieillissement et au handicap

Actions n°6, 7, 8a, 9

Accompagner les ménages en parcours d'insertion / réinsertion

Action n°8d

Apporter une réponse aux besoins des gens du voyage

Action n°8c

Promotion d'un développement écologique et durable
Actions n°5, 9
6. Favoriser et valoriser les
projets innovants

Réinvestissement de l'existant
Expérimentation de produits pour répondre à l'évolution des besoins, des usages et
des modes de vie

Actions n°6, 8a, 8b, 9

2.6. Zoom sur le volet « territorial » : la territorialisation des objectifs de production
nouveaux
La définition d’un objectif de production de logements par commune et sa déclinaison par produit (à minima, la part
de logements locatifs aidés) est obligatoire. Au-delà de l’attendu règlementaire, la territorialisation des objectifs de
production de logements nouveaux est un exercice indispensable pour être en capacité de les mettre en œuvre.
La spatialisation de la production de logements nouveaux doit contribuer à mettre en œuvre la stratégie portée au
travers du PADD.
•

Mobiliser prioritairement l’existant pour produire des logements nouveaux et limiter l’étalement urbain.

•

Conforter l’armature urbaine du territoire.

•

Favoriser le renouvellement socio-démographique des communes d’Evreux Portes de Normandie.

•

Mettre en œuvre les orientations territorialisées telles que définie dans le PADD (cf. ci-après).

La territorialisation de la programmation de logements a été définie en cohérence avec les orientations et actions
prévues dans les autres volets et thématiques du PLUi-HD : les déplacements, le développement économique, les
équipements, les défis environnementaux...
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La territorialisation des objectifs de production de logements nouveaux a été réalisée de la manière suivante.
Première phase avant arrêt de projet du 25 juin 2019

Il est précisé que les réunions de secteurs avaient permis de territorialiser :
•

95% de la production de logements nouveaux – tous statuts d’occupation confondus (5 663 logements sur les
5 900 prévus).

•

94% des objectifs de logements locatifs aidés (1 104 logements sur les 1 174 prévus)

A l’issue des réunions de secteur, le choix a été fait :
•

de répartir le déficit de 5% sur l’ensemble des communes au prorata de leur poids dans la production des
5 663 logements identifiés initialement, pour l’objectif de production de logements nouveaux - tous statuts
d’occupation confondus ;

•

de ne pas répartir le déficit de production de locatif aidé entre les communes, compte tenu du faible volume de
logements – 72 logements sur la durée du PLUi, soit 7 logements en moyenne par an.

Deuxième phase à l’issue de la réception des avis des Partenaires Publiques Associés, notamment les avis des services
de l’Etat et du Comité Régional de l’Habitat
A l’issue de l’arrêt du projet du PLUi-HD le 25 juin 2019, la stratégie Habitat a été présentée en Comité Régional de
l’Hébergement et de l’Habitat du 12 septembre 2019.
Tout comme les services de l’Etat, le Comité Régional a émis un avis favorable sur le volet habitat du PLUi-HD en
préconisant de rechercher une optimisation du potentiel foncier.
Cette démarche a depuis été
é effectuée selon les modalités suivantes :
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La territorialisation du logement locatif aidé, dont le logement locatif social, a fait l’objet d’échanges avec les communes
lors des réunions de secteurs. La production, telle qu’elle est référencée dans les fiches communales (deuxième
partie du présent document), repose sur une volonté de rééquilibrer l’offre de logement locatif aidé sur le territoire et
tient compte du volontariat de certaines communes qui au regard de leur centralité, dynamisme démographique ou
équipements, ont la capacité de développer ce profil de logements.
A l’issue du rééquilibrage effectué avec les communes, la mobilisation foncière en densification est estimée à 206,98 ha,
dont 140,52 ha en dents creuses et 66,46 ha en zones AU dans le tissu urbain. Le foncier en extension s’élève à
147,56 ha.

3. Une stratégie volontariste traduite dans le POA de réinvestir l’exista t et de lutter
contre le développement de la vacance
Le réinvestissement et la mobilisation de l’existant (tissu existant, bâti, logements, rénovation urbaine, reconversion de
friches) constitue une orientation prioritaire pour Evreux Portes de Normandie.
Les objectifs et actions du POA traduisent cette volonté :
•

40% des logements nouveaux seront produits dans l’existant au sens large :
•

•

Dont 40 sorties de vacance par an – 30 dans le parc locatif social sur la Ville d’Evreux et 10 logements dans
le parc privé.

Un panel diversifié d’outil sera mobilisé pour lutter contre la vacance de logements :
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PROGRAMME
D’ORIENTATIONS ET
D’ACTIONS
VOLET THÉMATIQUE
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UN PROGRAMME D’ORIENTATIONS ET
D’ACTIONS STRUCTURÉ SELON VOLETS

VOLET : FAVORISER LE RÉINVESTISSEMENT DE L’EXISTANT
N° : METTRE EN PLACE UNE POLITIQUE FONCIÈRE À L’ÉCHELLE D’EPN POUR SOUTENIR
LA PRODUCTION DE LOGEMENTS ET PRIVILÉGIER LA MOBILISATION DE L’EXISTANT
N°2 : SOUTENIR LES COMMUNES DANS LEURS PROJETS DE RÉINVESTISSEMENT DE
« L’EXISTANT »
N°3 : ACCOMPAGNER LA REQUALIFICATION DANS LE PARC PRIVÉ
N°4 : ACCOMPAGNER LA REQUALIFICATION DU PARC LOCATIF SOCIAL
N° : VALORISER DES « OPÉRATIONS TÉMOINS » RÉALISÉES AU SEIN DE L’EXISTANT
(DENTS CREUSES, BÂTI, REMISE SUR LE MARCHÉ DE LOGEMENTS VACANTS...)

VOLET : DIVERSIFIER LES OFFRES D’HABITAT POUR MIEUX RÉPONDRE À LA
DIVERSITÉ DES BESOINS ET AMÉLIORER LA MIXITE AUX DIFFÉRENTES ECHELLES
N°6 : PRODUIRE UNE OFFRE LOCATIVE SOCIALE ADAPTÉE AUX BESOINS IDENTIFIÉS
DANS LE DIAGNOSTIC
N°7 : DÉVELOPPER LA PRIMO-ACCESSION ET L’ACCESSION AIDÉE, DANS L’OFFRE
NOUVELLE ET DANS LE PARC EXISTANT
N°8 -A : PROPOSER UNE OFFRE D’HABITAT DIVERSIFIÉE ET ADAPTÉE POUR LES
SENIORS ET LES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP
N°8 -B : CONFORTER L’OFFRE EXISTANTE ET AMÉLIORER L’ACCÈS AU LOGEMENT DES
JEUNES DANS LE PARC DE LOGEMENTS DE DROIT COMMUN
N°8 -C : METTRE EN ŒUVRE LE VOLET SOCIAL DE LA POLITIQUE D’HABITAT D’EPN N°
-D : STRUCTURER LA POLITIQUE D’ACCUEIL EN FAVEUR DES GENS DU VOYAGE N° :
VALORISER LES PROJETS INNOVANTS

VOLET : PILOTER, ANIMER, METTRE EN ŒUVRE ET EVALUER LA POLITIQUE DE
L’HABITAT
N°10-A : ELABORER ET DÉPLOYER UNE VÉRITABLE STRATÉGIE DE MARKETING
TERRITORIAL
N°10-B : DÉVELOPPER LES TEMPS D’ÉCHANGES AVEC LES COMMUNES, LES
PARTENAIRES ET ACTEURS DE L’HABITAT
N°10-C : SOLLICITER LA DÉLÉGATION DES AIDES À LA PIERRE AUPRÈS DES SERVICES
DE L’ETAT
N°10-D : CRÉER UN OBSERVATOIRE DU FONCIER, DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT
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VOLET 1 : FAVORISER LE
RÉINVESTISSEMENT DE
L’EXISTANT

Action n°1 : mettre en place une politique foncière
à l’ helle d’EPN pou soute i la p odu tio de
logements et privilégier la mobilisation de l’exista t

Développer une politique foncière à l’échelle d’EPN pour être en capacité :
•

D’atteindre les objectifs de production de logements nouveaux visés à
l’échelle de l’intercommunalité : 590 logements nouveaux en moyenne
par an, soit 5 900 logements en 10 ans ;

•

De mettre en œuvre la territorialisation de la production définie dans le
volet territorial du Programme d’Orientations et d’Actions ;

•

De mobiliser prioritairement l’existant pour la production de logements.

Pour rappel, «l’existant» désigne :
•

Le tissu urbain existant (enveloppe urbanisée, bâtie) : renouvellement urbain (« reconstruire la ville sur la ville »),
mobilisation des dents creuses, divisions parcellaires... ;

•

Le bâti existant (du bâti qui n’est pas à vocation d’habitat mais qui pourrait le devenir) : changements de destination
de locaux ou de bâtis initialement affectés à d’autres usages (agricoles, activités économiques) et qui sont inoccupés
ou pourraient l’être à court, moyen ou long termes ;

•

Les logements existants, sociaux et privés : requalification des logements pour améliorer ou conforter leur attractivité
dans la durée, adapter le parc à l’évolution des besoins (progression des petits ménages, vieillissement de la
population), des attentes et des modes de vie des ménages (fonctionnalités et usages attendus, « remise au goût
du jour »).

DESCRIPTIF ET OBJECTIFS DE L’ACTION
La stratégie foncière devra permettre de :
•

hiérarchiser les potentialités foncières / immobilières ;

•

définir les conditions de maîtrise des emprises stratégiques ;

•

préciser les intervenants et les échéances d’intervention et de mobilisation de chaque foncier ;

•

contractualiser avec l’Etablissement Public Foncier de Normandie.

EPN engagera des démarches permettant d’atteindre ces objectifs.
•

Définir les critères de maîtrise des emprises stratégiques (par exemple les OAP, les secteurs de mixité sociale, les
secteurs d’habitat innovant …)

•

Actualiser annuellement le tableau de bord des projets et des gisements fonciers et immobiliers mobilisables pour
la production de logements

•

Anticiper avec les communes le plus en amont possible et de définir, pour chaque gisement :
•

le contenu du programme à viser, les produits à développer (locatif / accession, niveaux de prix, formes
d’habitat, prestations...) ;

•

les outils à mobiliser au regard du contexte et de l’horizon probable de mobilisation du foncier ;

•

l’identification des gisements fonciers qui nécessiteront une intervention et un appui de la puissance publique
(EPN, communes, Etablissement Public Foncier de Normandie) et hiérarchisation de ces fonciers) ;

•

les conditions de constitution de réserves foncières pour faciliter la production de logements à prix abordable,
zones préalablement définies représentant des enjeux stratégiques pour permettre la mise en œuvre des
actions définies dans le POA.
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OUTILS ET MOYENS DE MISE EN ŒUVRE
•

Mise en place d’un groupe de travail associant les communes, les services ressources EPN, dont les services
urbanisme, juridique, et technique.

•

Elaboration d’un volet dédié dans le Programme d’Action Foncière EPN (révision à venir), avec l’appui d’un
prestataire.

La fiche communale servira de « fil rouge » pour le suivi des opérations et le recensement / le choix des outils
à mobiliser. La définition d’une stratégie foncière détaillée est une condition essentielle pour être en capacité
de tenir les ambitions fixées.

PILOTES ET PARTENAIRES ASSOCIÉS
•

Pilote : EPN – Services Aménagement Opérationnel et Foncier et Planification en lien avec les services Habitat et
SIG

•

Partenaires : Communes, EPFN, CAUE, Région Normandie, Conseil Départemental, Etat

BUDGET
Investissement

Fonctionnement

Non connu

Moyens d’ingénierie d’EPN

CALENDRIER PRÉVISIONNEL

INDICATEURS DE SUIVI
•

Actualisation annuelle du tableau de bord des projets et des gisements fonciers

•

Elaboration d’un Programme d’Action Foncière pour l’Habitat

•

Contractualisation avec l’EPFN

•

Atteinte des objectifs de production de logements nouveaux territorialisés

•

Part des nouveaux logements produits dans l’existant

TERRITORIALISATION DE L’ACTION
•

Ensemble du territoire d’EPN
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VOLET 1 : FAVORISER LE
RÉINVESTISSEMENT DE
L’EXISTANT

Action n°2 : Soutenir les communes dans leurs projets
de i vestisse e t de « l’exista t »

Accompagner les communes dans leur stratégie d’intervention pour :
•

limiter l’étalement urbain et produire prioritairement des logements
dans l’existant au sens large ;

•

maintenir l’attractivité des centres villes et centres bourgs.

DESCRIPTIF ET OBJECTIFS DE L’ACTION
EPN soutiendra l’action des communes visant à mobiliser prioritairement « l’existant » pour produire des logements à
requalifier le parc de logements et améliorer le cadre de vie.
A cet effet, EPN mettra à disposition des communes porteuses de projets, des outils, expertises et moyens d’ingénierie
pour les accompagner dans cette dynamique, aux côtés du CAUE et de l’EPFN.
Pour rappel, «l’existant» désigne :
•

le tissu urbain existant (enveloppe urbanisée, bâtie) : renouvellement urbain (« reconstruire la ville sur la ville »),
mobilisation des dents creuses, divisions parcellaires... ;

•

le bâti existant (du bâti qui n’est pas à vocation d’habitat mais qui pourrait le devenir) : changements de destination
de locaux ou de bâtis initialement affectés à d’autres usages (agricoles, activités économiques) et qui sont inoccupés
ou pourraient l’être à court, moyen ou long termes ;

•

les logements existants, sociaux et privés : requalification des logements pour améliorer ou conforter leur attractivité
dans la durée, adapter le parc à l’évolution des besoins (progression des petits ménages, vieillissement de la
population), des attentes et des modes de vie des ménages (fonctionnalités et usages attendus, « remise au goût
du jour »).

OUTILS ET MOYENS DE MISE EN ŒUVRE
•

Création d’un dispositif de soutien financier d’EPN pour accompagner les communes dans la réalisation d’études
préalables d’urbanisme (études d’ensemble) sur des secteurs de réinvestissement de l’existant (par exemple,
secteurs de renouvellement urbain, centre-bourg, OAP...).

•

EPN apportera un co-financement de 50% pour des études plafonnées à 20 000 € (soit un appui financier maximum
de 10 000 €), dans la limite de 5 études par an qui pourront être notamment confiées au CAUE. Un règlement
spécifique précisera les conditions d’éligibilité à ce dispositif.

•

EPN accompagnera l’Action Cœur de ville. L’étude habitat privé en cours, portée par EPN, permettra de définir des
objectifs d’intervention de la collectivité sur le parc privé - Cf. action n°4 « Accompagner la requalification dans le
parc privé ».

•

Accompagnement, appui et conseil des services d’EPN auprès des communes pour le montage et la réalisation de
projets habitat.

•

Règlement du PLUi-HD favorisant le réinvestissement de l’existant.
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PILOTES ET PARTENAIRES ASSOCIÉS
•

Pilote : EPN – Direction de la Planification stratégique, de l’habitat et des mobilités et Direction de l’Urbanisme
Opérationnel

•

Partenaires : Communes, services d’EPN, EPFN, CAUE, Services de l’Etat, opérateurs privés, bailleurs sociaux...

BUDGET
Investissement

Fonctionnement

550 000 € sur la durée du PLUi

Moyens d’ingénierie d’EPN

CALENDRIER PRÉVISIONNEL

INDICATEURS DE SUIVI
•

Nombre de communes ayant bénéficié d’un appui d’EPN pour la réalisation d’études d’urbanisme

•

Atteinte des objectifs tels que prévus dans le volet territorial du POA

•

Part des nouveaux logements produits dans « l’existant »

•

Nombre et nature des projets habitat accompagnés par les services d’EPN

TERRITORIALISATION DE L’ACTION
Ensemble des communes d’EPN, selon des modalités spécifiques d’intervention :
•

A Evreux, l’accent sera mis sur le périmètre de l’Action Coeur de Ville

•

Dans les autres communes, cibler prioritairement les centres-bourgs, reconversion de sites, secteurs d’ouverture
à l’urbanisation.
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VOLET 1 : FAVORISER LE
RÉINVESTISSEMENT DE
L’EXISTANT

Action n°3 : Accompagner la requalification dans le
parc privé

La requalification du parc privé existant ancien ou dégradé est une condition
pour atteindre les objectifs et ambitions inscrits dans le PLUi-HD :
•

conforter l’attractivité résidentielle du territoire ;

•

adapter les différents segments de l’offre d’habitat à l’évolution des
besoins et des attentes des ménages, mieux répondre à la diversité des
besoins en logements.

DESCRIPTIF ET OBJECTIFS DE L’ACTION
Les opérations d’amélioration de l’habitat privé menées sur le territoire sont arrivées à leurs termes en 2017. Le bilan de
ces opérations et les besoins d’intervention mis en évidence dans le diagnostic, notamment au regard de la vacance de
logements, ont démontré l’enjeu et l’intérêt de mener une action structurée et renforcée pour favoriser la requalification
et l’adaptation du parc existant aux besoins et aux attentes actuels des ménages.
Cet axe d’intervention est nécessaire pour être en capacité d’améliorer ou de conforter l’attractivité de ce parc dans
la durée, de l’adapter à l’évolution des besoins (progression des petits ménages, vieillissement de la population), des
attentes et des modes de vie des ménages (fonctionnalités et usages attendus, « remise au goût du jour »), résorber la
vacance de logement et réinvestir les centres bourgs et centres villes.
EPN mettra en place les actions suivantes, avec l’appui des communes et de ses partenaires :
•

•

Des opérations d’amélioration de l’habitat privé
•

Dans un premier temps, dans le cadre du dispositif Action Cœur de Ville engagé sur le territoire pour une
période de 5 ans, destiné plus particulièrement à renforcer l’attractivité de la ville centre, et dans un second
temps sur l’ensemble du territoire avec la relance d’un dispositif (type PIG, achevé en juin 2017).

•

En complément, EPN engagera une réflexion avec les communes pour identifier la manière dont les outils
coercitifs actuels pourraient être davantage mobilisés et la pertinence de mise en place de nouvelles dispositions
règlementaires (taxe sur les logements vacants, expérimentation du permis de louer...).

•

Les modalités de développement de l’intermédiation locative sur le territoire d’EPN seront étudiées avec pour
objectif de développer, soutenir et accompagner le parc locatif conventionné.

Des mesures de suivi des copropriétés du territoire en vue de mener des actions préventives
•

•

EPN a déjà signé une convention avec l’Etat, visant à disposer du registre des copropriétés. Il s’agit maintenant
de structurer la connaissance des copropriétés, de façon à disposer d’une meilleure visibilité des besoins
de prévention / d’intervention au travers de la mise en œuvre d’un dispositif de Veille et Observation des
Copropriétés (VOC). Ce suivi pourra donner lieu au développement d’opérations type POPAC si nécessaire.

Les actions en cours ou en phase de lancement en faveur de copropriétés identifiées du territoire seront
poursuivies
•

Plan de Sauvegarde sur les copropriétés Acacia et Aubépine situées dans le quartier de la Madeleine.

•

Etude d’identification des problématiques des Copropriétés Résidence du Parc en articulation avec le PRU de
Nétreville, et axes de traitement.

Si d’autres situations de copropriétés en difficulté devaient être relevées sur le territoire dans le cadre du dispositif de
veille, EPN étudiera, avec ses partenaires les actions susceptibles d’être mises en œuvre.
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OUTILS ET MOYENS DE MISE EN ŒUVRE
•

Etudes de définition d’opérations d’amélioration de l’habitat privé, type OPAH – PIG et OPAH RU (en cours) :
•

définition et qualification des priorités d’intervention sur lesquelles déployer des moyens et une ingénierie
renforcés (dimension autonomie, remise sur le marché de logements vacants, production de logements
conventionnés dans le parc privé...) ;

•

mise en œuvre d’une OPAH-RU d’une durée de 5 ans sur le centre-ville d’Evreux (Action Cœur de Ville) ;

•

mise en œuvre d’un dispositif OPAH ou PIG d’une durée de 3 ans sur l’ensemble du territoire dont le
renouvellement pourra être étudié en fonction de l’atteinte des objectifs et des besoins du territoire ;

•

mobilisation de l’ensemble des dispositifs financiers pour produire un « effet levier » et proposer des dispositifs
d’appui incitatifs : aides de l’ANAH, d’EPN sur ses fonds propres et d’autres partenaires.

Dans ce cadre seront mis en place des moyens d’accompagnement renforcés auprès des propriétaires bailleurs et
des propriétaires occupants. Un opérateur sera missionné pour accompagner les ménages éligibles.
•

Mise en place d’un dispositif de Veille et d’Observation sur les copropriétés piloté par EPN.

•

Poursuite de l’opération Plan de Sauvegarde sur les copropriétés Acacia et Aubépine et évaluation d’un
accompagnement à la sortie d’opération (POPAC - Programme opérationnel de prévention et d’accompagnement
en copropriété) en vue de stabiliser le fonctionnement de ces copropriétés.

•

Etude de fonctionnement et définition des axes de traitement potentiels des copropriétés Résidence du Parc
(lancement 3ème trimestre 2019).

•

Mise en place d’un groupe de travail avec des communes volontaires pour étudier les modalités d’une meilleure
mobilisation des outils coercitifs, l’intérêt et les conditions de mise en place d’expérimentations de dispositions
règlementaires complémentaires.

•

Mise en place d’un groupe de travail en vue de développer l’intermédiation locative sur EPN (cf. action 8-C).

En complément de l’étude pré-opérationnelle d’OPAH-RU sur le centre-ville d’Evreux, Evreux Portes de Normandie a
décidé de réaliser une étude sur la vacance à l’échelle du territoire. A l’image du travail mené sur le centre-ville d’Evreux,
cette étude permettra :
•

D’identifier la vacance réelle.

•

D’en comprendre les causes afin de pouvoir mettre en place des outils partenariaux adaptés.

•

De mesurer le potentiel de logements vacants qui peuvent effectivement être remis sur le marché.

Par ailleurs, Evreux Portes de Normandie réalise actuellement son Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET). Les
objectifs et le plan d’action sont en cours de définition. Parmi les pistes envisagées pour le logement, figurent notamment
la création d’un guichet unique de rénovation énergétique et la mise en place de critères d’éco-conditionnalité dans les
dispositifs d’appui financier d’EPN.

PILOTES ET PARTENAIRES ASSOCIÉS
•

Pilote : EPN - Services Habitat, Développement des Centres-Bourgs et Direction du Renouvellement Urbain

•

Partenaires : Communes, Etat / ANAH, Département, Région, ADEME, ADIL, CDC, opérateurs, professionnels de
l’immobilier et du bâtiment

22

BUDGET
Investissement
Etudes amélioration habitat privé : budget 2019
OPAH RU de centre-ville (Cœur de Ville) : Estimatif :
855 000 € sur la durée du PLUi – le budget définitif sera
stabilisé à l’issue de la phase études
OPAH – PIG : Estimatif : 814 800 € – le budget définitif
du dispositif à venir de 3 ans sera stabilisé à l’issue
de la phase études – Estimatif actuel pour 10 ans
(2 716 000 €)
Actions sur les copropriétés
• Plan de Sauvegarde 340 295 € TTC
• Résidence du Parc : financement 2019 = 33 600 TTC

Fonctionnement
PDS Aubépine et Acacia : 100 000 € HT pour
le POPAC (recette potentielle ANAH 50% de la
dépense dans la limite de 60 000 € d’aides de
l’Anah, pour une durée minimum de trois ans)
Dispositif Veille et Observation des Copropriétés
115 000 € - Création + actualisation annuelle
(recette potentielle ANAH 50 % de la dépense HT
au maximum dans la limite de 50 000 € d’aide de
l’Anah par an)
Moyens d’ingénierie d’EPN

CALENDRIER PRÉVISIONNEL

INDICATEURS DE SUIVI
•

Nombre de dossiers (propriétaires occupants, propriétaires bailleurs) ayant bénéficié d’une aide dans le cadre des
opérations programmées d’amélioration de l’habitat ; nature et montant des travaux réalisés

•

Nombre de logements vacants remis sur le marché ; évolution du taux de vacance sur le territoire et des
caractéristiques des logements vacants

•

Degré d’atteinte des objectifs fixés dans les futures conventions

•

Mise en place d’un dispositif VOC pour les copropriétés

•

Bilan de fonctionnement des copropriétés en cours de traitement

TERRITORIALISATION DE L’ACTION
•

Ensemble du territoire d’EPN, avec une action spécifique sur le centre-ville d’Evreux (Cœur de Ville).
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VOLET 1 : FAVORISER LE
RÉINVESTISSEMENT DE
L’EXISTANT

Action n°4 : Accompagner la requalification du parc
locatif social

Accompagner la politique de réhabilitation et de requalification du parc public
pour :
• améliorer l’attractivité des logements ;
•

contribuer à améliorer la mixité et les équilibres d’occupation dans le
parc locatif public ;

•

anticiper les risques de déqualification de certains segments du parc ;

•

répondre à l’évolution des besoins et modes d’habiter.

DESCRIPTIF ET OBJECTIFS DE L’ACTION
Il est essentiel de poursuivre les interventions visant à améliorer et requalifier le patrimoine locatif social existant, au
travers des projets de renouvellement urbain (NPNRU sur le quartier de Nétreville) mais aussi des interventions de droit
commun, afin :
•

d’attirer et de fidéliser une plus grande diversité de profils de ménages, dans un contexte de marché détendu ;

•

de pouvoir proposer des produits attractifs et accessibles financièrement aux ménages les plus modestes ;

•

d’améliorer le confort et la qualité de vie des locataires et lutter contre la précarité énergétique ;

•

de contribuer au changement d’image des quartiers d’habitat social ;

•

de résorber la de vacance de logements sociaux et remettre sur le marché des logements répondant aux besoins.

Au regard des ressources des publics concernés, une vigilance forte sera portée sur l’impact des interventions sur les
niveaux de loyers et charges des ménages.

OUTILS ET MOYENS DE MISE EN ŒUVRE
•

Accompagnement financier d’EPN pour la mise en œuvre du NPNRU sur le quartier de Nétreville.

•

Appui financier d’EPN à la requalification - adaptation du parc pour des opérations de droit commun : mise en place
d’aides bonifiées au regard de certaines exigences (performance énergétique, accessibilité, niveau de charges
pour les ménages...). Un nouveau règlement d’intervention devra être élaboré.

L’appui financier d’EPN portera prioritairement sur les secteurs connaissant les phénomènes de vacance les plus
marqués ou recensés comme sensibles avec un déficit d’attractivité.
A cet effet, EPN engagera une réflexion avec les bailleurs, en lien avec les Projets Stratégiques de Patrimoine et les
Conventions d’Utilité Sociale en vue :
•

d’identifier finement la localisation de la vacance ou des secteurs risquant d’être déqualifiés ;

•

de qualifier cette vacance (type de vacance, typologie des logements concernés) ;

•

de définir en commun des stratégies de sortie.

PILOTES ET PARTENAIRES ASSOCIÉS
•

Pilote : EPN - Service Habitat et Directions concernées

•

Partenaires : communes, ANRU, Services de l’Etat, Département de l’Eure, bailleurs sociaux et USH, Action
Logement, Caisse des Dépôts et Consignations

24

BUDGET
Investissement

Fonctionnement

3 790 000 € sur la durée du PLUi

Moyens d’ingénierie d’EPN

CALENDRIER PRÉVISIONNEL

INDICATEURS DE SUIVI
•

Nombre de logements accompagnés et montants

•

Nombre de logements ayant fait l’objet de travaux au titre de la transition énergétique ou générationnelle

•

Nombre de logements du parc social démolis / réhabilités ; niveau moyen des loyers après réhabilitation

•

Bilan des opérations réalisées dans le cadre du NPNRU

•

Evolution des logements vacants du parc locatif social (observatoire habitat et données de l’USH)

•

Indicateurs d’impact : évolution de l’attractivité de l’occupation au sein des ensembles réhabilités (évolution de
l’occupation)

TERRITORIALISATION DE L’ACTION
Ensemble du parc locatif social d’EPN, avec une action renforcée dans les quartiers prioritaires de la politique de la
ville et / ou les sous-ensembles immobiliers marqués par des phénomènes de vacance, un déficit d’attractivité - ces
immeubles seront repérés dans le cadre des travaux de la Conférence Intercommunale du Logement.
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VOLET 1 : FAVORISER LE
RÉINVESTISSEMENT DE
L’EXISTANT

Action n°5 : Valoriser des « opérations témoins »
alis es au sei de l’exista t de ts euses, âti,
remise sur le marché de logements vacants...)

Valoriser les opérations témoins pour :
•

proposer des alternatives innovantes pour lutter contre la vacance de
logements et requalifier, « remettre au goût du jour » le parc de logements
existants ;

•

limiter la déqualification de segment du parc existant ;

•

répondre aux enjeux de la transition écologique.

DESCRIPTIF ET OBJECTIFS DE L’ACTION
•

•

•

Valoriser des opérations exemplaires d’intervention sur le parc de logements ou le bâti / tissu urbain existant, par
exemple :
•

amélioration thermique et modernisation d’un pavillon dans un lotissement des années 50, 60 ou 70 ;

•

mise en accessibilité et remise aux normes d’une copropriété ;

•

création de logements locatifs dans un bâtiment existant inoccupé, etc.

Communiquer de manière pédagogique et concrète sur le processus de montage et de réalisation du projet, les
aides financières mobilisables, les dispositifs d’accompagnement et de conseil et notamment sur la promotion
d’opérations de réhabilitation remarquables.
Donner une image dynamique et innovante du territoire par le biais de ces opérations « vitrines » et « exemplaires».

OUTILS ET MOYENS DE MISE EN ŒUVRE
•

Mise en place et animation d’un groupe de travail spécifique pour :
•

identifier des opérations « exemplaires » à promouvoir ;

•

recueillir les informations nécessaires à la valorisation des exemples ;

•

produire une maquette-type ;

•

renseigner la maquette pour les différentes opérations sélectionnées.

•

Diffuser les exemples au travers de différents « canaux » : journal d’EPN, bulletins municipaux, sites Internet d’EPN
et des communes...

•

Des exemples à renouveler régulièrement.

PILOTES ET PARTENAIRES ASSOCIÉS
•

Pilote : EPN - Direction de la Planification stratégique, de l’habitat et des mobilités en lien avec le Service
Contractualisation et Financements

•

Partenaires : communes, ADIL, CAUE, opérateurs, architectes...
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BUDGET
Investissement

Fonctionnement

-

11 000 € sur la durée du PLUi +
moyens d’ingénierie d’EPN

CALENDRIER PRÉVISIONNEL

Renouvellement des opérations valorisées tous les deux ans

INDICATEURS DE SUIVI
•

Nombre et diversité des opérations valorisées

•
•

Ampleur de la communication sur ces opérations / nombre de «canaux» mobilisés pour présenter ces opérations.
Point de vue qualitatif des acteurs sur la dynamique de réinvestissement de l’existant sur le territoire

TERRITORIALISATION DE L’ACTION
•

Des opérations qui illustreront la diversité des possibilités et opportunités offerts sur les différents secteurs du
territoire.

27

VOLET 2 : DIVERSIFIER LES
OFFRES D’HABITAT POUR
MIEUX RÉPONDRE À LA
DIVERSITÉ DES BESOINS ET
AMÉLIORER LA MIXITE AUX
DIFFÉRENTES ECHELLES

A tio ° : P odui e u e oﬀ e lo ative so iale adapt e
aux besoins identifiés dans le diagnostic

Adapter la production à l’évolution des besoins et des attentes des ménages,
accompagner les parcours résidentiels et permettre l’accès au logement pour
tous : un enjeu de réponse aux besoins en logements du territoire.

DESCRIPTIF ET OBJECTIFS DE L’ACTION
•

Mobiliser les différents outils permettant de mettre en œuvre les objectifs définis dans le PLUi-HD : produire en
moyenne 118 logements locatifs aidés par an (1 180 logements sur 10 ans), soit 20% de la production de logements
nouveaux.

•

Dont 98 logements locatifs sociaux conventionnés par les bailleurs en moyenne par an (980 sur 10 ans), se
répartissant comme suit :
•
•

30% de PLA-I, soit 294 logements en 10 ans.
65 à 70% de PLUS.

•

La production de PLS (loyer intermédiaire) restera ponctuelle.

•

Maîtriser et encadrer la localisation de l’offre neuve de logements locatifs sociaux : mettre en œuvre la territorialisation
définie dans le volet territorial du POA Habitat.

•

Adapter la programmation de logements locatifs sociaux à l’évolution des besoins et de la demande : petites
typologies, logements adaptés pour les seniors, logements financièrement accessibles pour des demandeurs avec
des revenus modestes et très modestes...

•

Encourager et soutenir la qualité architecturale et environnementale des opérations.

OUTILS ET MOYENS DE MISE EN ŒUVRE
•

Amélioration de la maîtrise du foncier au travers du PLUi-HD et de la mise en place d’une stratégie foncière
d’agglomération (cf. action n°1).

•

Appui financier d’EPN à la production de logements locatifs sociaux PLUS - PLA-I, en fonction de critères à définir
(% de logements adaptés pour les seniors, % de petits logements...), et en articulation avec les objectifs et actions
définis dans les orientations du Document-Cadre de la Conférence Intercommunale du Logement.

Un règlement d’intervention sera élaboré (subventions et garanties d’emprunts).
•

Sollicitation de la Délégation des aides à la pierre (cf. action n°10-C).

•

Un point régulier avec les bailleurs sociaux sur la programmation à 3 ans pour s’assurer collectivement et le plus en
amont possible de l’adéquation des projets envisagés au regard des objectifs fixés dans le PLUI-HD.
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PILOTES ET PARTENAIRES ASSOCIÉS
•

Pilote : EPN - Service Habitat

•

Partenaires : communes, bailleurs sociaux, Etat, Caisse des Dépôts et Consignations, Département, Action
Logement

BUDGET
Investissement
2 200 000 € sur la durée du PLUi
(hors garanties d’emprunt)

Fonctionnement
Moyens d’ingénierie d’EPN

CALENDRIER PRÉVISIONNEL

INDICATEURS DE SUIVI
•

Nombre de logements locatifs sociaux financés et localisation de ces logements ; répartition par catégorie de
financements ; mise en perspective avec les objectifs fixés dans le PLUi-HD

•

Evolution du taux SRU dans la commune de Saint-André de l’Eure et de la répartition géographique de l’offre

•

Evolution du taux de satisfaction de la demande par âge, composition familiale...

TERRITORIALISATION DE L’ACTION
•

Ensemble d’EPN avec des objectifs territorialisés

•

Un enjeu particulier pour la commune de Saint-André de l’Eure : atteinte du taux de 20% de logements SRU au sein
du parc de résidences principales à horizon 2025
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VOLET 2 : DIVERSIFIER LES
OFFRES D’HABITAT POUR
MIEUX RÉPONDRE À LA
DIVERSITÉ DES BESOINS ET
AMÉLIORER LA MIXITE AUX
DIFFÉRENTES ECHELLES

Action n°7 : Développer la primo-accession et l’a essio
aidée, dans l’oﬀ e nouvelle et dans le parc existant

Développer la primo-accession et l’accession aidée pour :
•

conforter la dynamique démographique ;

•

être en capacité de proposer une offre abordable pour les jeunes
ménages ;

•

proposer des parcours résidentiels adaptés aux besoins.

DESCRIPTIF ET OBJECTIFS DE L’ACTION
EPN souhaite mobiliser les différents leviers permettant de favoriser l’accession à la propriété des ménages, aussi bien
dans l’offre nouvelle que dans le parc existant.
•

Dans l’offre nouvelle, mobiliser les différents outils permettant de mettre en œuvre l’objectif défini dans le PLUi-HD,
à savoir viser 34% de logements en accession aidée / abordable à la propriété au sein de la production de nouveaux
logements.
•

•

Les produits « règlementés » : Prêt Social Location Accession (PSLA), accession sécurisée réalisée par les
bailleurs sociaux et les coopératives d’accession sociale, acquisitions bénéficiant d’un prêt aidé de l’Etat ou d’un
taux de TVA réduit dont celles éligibles au titre des dispositions de l’ANRU, vente de logements conventionnés
des bailleurs sociaux.

Créer les conditions d’une montée en puissance de l’accession abordable à la propriété au travers de la mise en
place d’un dispositif d’appui financier d’EPN.

OUTILS ET MOYENS DE MISE EN ŒUVRE
•

Mise en place d’un groupe de travail avec les opérateurs pour identifier les pistes et leviers permettant de développer
l’accession sociale à la propriété dans l’offre nouvelle.

•

Appui financier d’EPN pour les primo-accédants (sous conditions d’éligibilité - PTZ) :
•

Pour une acquisition dans l’offre neuve.

•

Dans le parc existant : EPN apportera un appui financier pour l’acquisition et pour la réalisation du diagnostic
technique permettant de déterminer les travaux à réaliser et d’estimer le montant des travaux.

•

Organisation d’un travail collaboratif avec l’ADIL de l’Eure sur la primo-accession et l’accession aidée sur le territoire
et organiser des permanences d’information sur l’ensemble du territoire.

•

Mise en œuvre d’actions d’information et de communication pour mieux faire connaître les dispositifs auprès des
ménages éligibles et favoriser une place grande mobilisation de ces dispositifs.

•

Organisation d’une collaboration active avec les bailleurs sociaux concernant la vente de logements locatifs dans les
prochaines années sur le territoire, afin de définir un plan d’action cohérent avec les orientations de la Conférence
Intercommunale du Logement et économiquement équilibré pour les bailleurs.

Les axes suivants pourront être étudiés avec les bailleurs :
•

critères de choix des logements à mettre en vente (localisation, degré d’amortissement, typologie, qualité
minimale des logements…) ;

•

réinvestissement des recettes de la vente sur le territoire d’EPN, dans la production de logements nouveaux
ou pour la requalification du patrimoine existant ;
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•

prix de vente à viser pour que cette offre permette de proposer sur le territoire une offre en accession sociale
à la propriété ;

•

sécurisation de la démarche d’acquisition et les modalités d’accompagnement du futur accédant.

Dans ce cadre, une réflexion sera conduite avec les bailleurs sociaux pour identifier les raisons pouvant expliquer les
difficultés de vente de certains produits (typologies particulières, localisation, contexte, réhabilitation/ adaptation du
logement à envisager avant sa mise en vente…).

PILOTES ET PARTENAIRES ASSOCIÉS
•

Pilote : EPN - Service Habitat

•

Partenaires : bailleurs sociaux, ADIL de l’Eure, opérateurs privés, Action Logement, banques, agences immobilières,
notaires

BUDGET
Investissement

Fonctionnement

4 125 000 € sur la durée du PLUi

66 000 € (collaboration ADIL)
Moyens financiers d’EPN

CALENDRIER PRÉVISIONNEL

INDICATEURS DE SUIVI
•

Nombre de logements pouvant être comptabilisés comme de l’accession aidée à la propriété dans le neuf et dans
l’ancien : PTZ, PSLA, logements vendus avec une TVA à taux réduit...

•

Nombre de primo-accédants accompagnés par le dispositif d’EPN dans le neuf et dans l’ancien

•

Nombre de logements locatifs sociaux vendus par an, profils des offres / profils des accédants.

TERRITORIALISATION DE L’ACTION
•

Ensemble du territoire d’Evreux Portes de Normandie
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VOLET 2 : DIVERSIFIER LES
OFFRES D’HABITAT POUR
MIEUX RÉPONDRE À LA
DIVERSITÉ DES BESOINS ET
AMÉLIORER LA MIXITE AUX
DIFFÉRENTES ECHELLES

Action n°8 -A : P opose u e oﬀ e d’ha itat dive sifi e
et adaptée pour les seniors et les personnes en
situation de handicap

Adapter le logement à la transition des âges et aux besoins des personnes
en situation de handicap, facteur du bien vivre ensemble sur le territoire.

DESCRIPTIF ET OBJECTIFS DE L’ACTION
•

Amplifier les actions engagées pour mieux répondre aux besoins en logement des seniors, des personnes en perte
d’autonomie et des personnes en situation de handicap :
•

adaptation du parc existant social et privé pour favoriser l’autonomie et le maintien à domicile ;

•

recensement de l’offre accessible, adaptée et adaptable pour être en capacité collectivement de mieux
rapprocher l’offre et la demande ;

•

recensement de l’offre de logements inclusifs développée par les acteurs associatifs du champ du handicap ;

•

développement d’une offre nouvelle adaptée et / ou dédiée (petits logements dans le droit commun, résidences
autonomie...).

•

Expérimenter de nouveaux produits et modes d’habiter à proposer aux seniors et aux personnes en situation de
handicap pour répondre à l’évolution des besoins et attentes.

•

Engager une réflexion sur l’accompagnement des personnes âgées et des personnes en situation de handicap
dans leur parcours résidentiel.

OUTILS ET MOYENS DE MISE EN ŒUVRE
•

Elaboration d’un référentiel commun sur les produits à développer (caractéristiques des logements, environnement
souhaitable...) et d’un schéma de développement de l’offre.

•

Recensement de l’offre accessible, adaptée et adaptable dans le parc locatif social et le parc locatif privé
conventionné.

•

Mise en place d’une bourse du logement pour les logements accessibles, adaptés et adaptables, couvrant à la fois
le parc social et le parc privé.

•

Appui à l’adaptation du parc de logements.

•

•

L’adaptation de logements = un des axes d’intervention des opérations d’amélioration de l’habitat à engager
sur le territoire (cf. action n°3).

•

Un critère qui sera pris en compte dans le futur règlement d’intervention d’EPN pour la requalification et
l’adaptation du parc locatif social existant (cf. action n°4).

La production de logements adaptés et accessibles dans le parc locatif social, un des critères pris en compte dans
l’attribution de subventions aux bailleurs – (cf. action n°6).
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PILOTES ET PARTENAIRES ASSOCIÉS
•

Pilote : EPN - Service Habitat – CCAS Evreux

•

Partenaires : Commune, Etat, ANAH, bailleurs sociaux, Département, opérateurs privés, caisses de retraite, acteurs
du handicap

BUDGET
Investissement

Fonctionnement

Cf. actions n°3, 4 et 6

110 000 €
Moyens d’ingénierie d’EPN

CALENDRIER PRÉVISIONNEL

INDICATEURS DE SUIVI
•

Nombre de logements du parc privé ayant bénéficié d’une aide financière de l’ANAH pour des travaux d’autonomie

•

Nombre de logements accessibles et adaptés dans le parc locatif social existant

•

Nombre de logements dédiés et / ou adaptés créés dans l’offre nouvelle, sociale et privée

•

Nombre de situations satisfaites au travers de la bourse au logement

TERRITORIALISATION DE L’ACTION
•

Ensemble du territoire d’EPN.

33

VOLET 2 : DIVERSIFIER LES
OFFRES D’HABITAT POUR
MIEUX RÉPONDRE À LA
DIVERSITÉ DES BESOINS ET
AMÉLIORER LA MIXITE AUX
DIFFÉRENTES ECHELLES

Action n°8 -B : Co fo te l’oﬀ e exista te et a lio e
l’a s au loge e t des jeu es da s le pa de
logements de droit commun

Accompagner les jeunes dans la construction de leur parcours résidentiel,
facteur d’attractivité du territoire (soutien au développement économique,
maintien des équilibres générationnels).

DESCRIPTIF ET OBJECTIFS DE L’ACTION
•

Conforter l’offre existante dédiée : résidences étudiantes, Foyers de Jeunes Travailleurs...

•

Améliorer l’accès au parc de droit commun : développer des petites typologies dans le parc locatif aidé, amélioration
de la qualité des petits logements dans le parc privé.

•

Expérimenter de nouveaux produits répondant à de nouveaux modes d’habiter : logement intergénérationnel,
colocation en meublé, bail mobilité...

•

Envisager le développement de produits de logements accompagnés pour les jeunes ayant besoin d’un
accompagnement particulier : bail glissant, intermédiation locative...

•

Renforcer la diffusion d’information auprès des jeunes sur les offres de logements proposés sur le territoire et leur
éligibilité au logement locatif aidé.

OUTILS ET MOYENS DE MISE EN ŒUVRE
•

Engager une réflexion partenariale sur la diversification des produits logements pour les jeunes pour :
•

déterminer les conditions de développement de logements accompagnés, dans le parc locatif social mais
aussi le parc privé ;

•

identifier des produits à expérimenter, avec un zoom particulier sur les jeunes les moins solvables.

•

Besoins en logements des étudiants : des besoins qui semblent satisfaits aujourd’hui - mettre en place un groupe
de travail pour veiller à l’adéquation de l’offre et des besoins au regard de l’évolution des filières et de leurs effectifs
sur le territoire.

•

Développement de petites typologies dans le parc locatif aidé : un critère qui sera intégré dans le règlement d’appui
financier d’EPN à la production de logements locatifs sociaux (cf. action n°6).

PILOTES ET PARTENAIRES ASSOCIÉS
•

Pilote : EPN - Service Habitat et Service Enseignement Supérieur

•

Partenaires : Communes, CAF, CROUS, Mission Locale, ADIL, agences immobilières, bailleurs sociaux...
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BUDGET
Investissement

Fonctionnement

Non encore défini

Moyens d’ingénierie d’EPN

Une enveloppe financière dédiée pourra être envisagée ultérieurement
L’enveloppe dédiée à l’expérimentation - cf. action n°9 - pourra être mobilisée pour développer de nouveaux produits
innovants pour les publics jeunes

CALENDRIER PRÉVISIONNEL

INDICATEURS DE SUIVI
•

Etat des lieux de l’offre dédiée aux jeunes et recueil du point de vue des acteurs sur le degré de satisfaction des
différents profils de jeunes ; évolutions des besoins et problématiques émergentes

•

Analyse quantitative de la satisfaction des besoins en logements des jeunes dans le parc locatif social

TERRITORIALISATION DE L’ACTION
•

Ensemble du territoire d’EPN, avec un focus plus marqué sur la Ville d’Evreux.
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VOLET 2 : DIVERSIFIER LES
OFFRES D’HABITAT POUR
MIEUX RÉPONDRE À LA
DIVERSITÉ DES BESOINS ET
AMÉLIORER LA MIXITE AUX
DIFFÉRENTES ECHELLES

Action n°8 -C : Mett e e œuv e le volet so ial de la
politi ue d’ha itat d’EPN

Articuler les orientations et actions de la politique sociale avec les axes
d’interventions du PLUi HD et mettre en synergie les acteurs de l’habitat
pour répondre à la diversité des besoins et améliorer les équilibres sociaux
sur le territoire.

DESCRIPTIF ET OBJECTIFS DE L’ACTION
•

Conforter le partenariat et coordonner les actions inscrites dans le POA Habitat avec les actions / dispositifs du
PDALHPD, de façon à offrir des solutions aux publics les plus en difficultés sur le territoire.

•

Développer une offre financièrement accessible dans le parc locatif social (PLA-I) et privé (conventionnement de
logements).

•

Depuis la loi Egalité et Citoyenneté, EPN est membre de droit des Commissions d’Attribution de Logements et peut
à ce titre appuyer des attributions relatives à des ménages en difficulté, en s’assurant qu’un réel accompagnement
social est mis en place.

•

Mettre en œuvre les orientations du Document Cadre de la Conférence Intercommunale du Logement et élaborer
la Convention Intercommunale d’Attributions. La Conférence Intercommunale du Logement pourra être le lieu
d’identification des situations nécessitant de mobiliser des dispositifs d’accompagnement adapté.

OUTILS ET MOYENS DE MISE EN ŒUVRE
•

Appui financier d’EPN à la production de logements locatifs sociaux – Un règlement à élaborer qui sera applicable
en 2020. Le PLUi-HD prévoit 30% de PLA-I au sein de la production de logements locatifs sociaux (294 PLA-I
seront produits en 10 ans)

•

Dans le cadre des futures opérations d’amélioration de l’habitat, EPN soutiendra le conventionnement de logements
dans le parc privé (cf. action n°3).

•

EPN étudiera, avec ses partenaires, les conditions de développement de l’intermédiation locative sur son territoire,
en vue de favoriser l’accès et le maintien des personnes fragilisées dans un logement autonome tout en sécurisant
le risque locatif du propriétaire

•

Mise en œuvre des orientations définies par la Conférence Intercommunale du Logement (Document Cadre et
Convention Intercommunale d’Attributions) :
•

organiser l’équilibre et la transparence des attributions des logements locatifs sociaux et de prise en charge
des ménages prioritaires ;

•

renforcer l’harmonisation et le partage des pratiques d’attributions en direction des demandeurs de logements ;

•

disposer d’outils partagés de connaissance et du suivi de la demande de logement locatif social (Plan
Partenarial de la demande du logement social et de l’information des demandeurs) ;

•

définir les modalités de participation de la collectivité aux Commissions d’Attribution des Logements (CAL).
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PILOTES ET PARTENAIRES ASSOCIÉS
•

Pilotes : Etat et Département pour le PDALHPD ; EPN - Service Habitat pour les actions conduites sur le territoire

•

Partenaires : communes, Département, bailleurs sociaux, acteurs du logement et de l’hébergement des publics en
difficultés, travailleurs sociaux

BUDGET
Investissement

Fonctionnement
Subvention fonctionnement portage intermédiation
locative et insertion par le logement (80 000 €)
Contribution aux actions du PDALHPD (465 000 €)

-

Accompagnement Plan de gestion partenarial de
la demande de logement (budgets 2019 et 2020 –
18 000 €)
(évaluation ETP
Moyens d’ingénierie d’EPN
nécessaire pour les CAL)

En articulation avec les enveloppes financières dédiées à l’amélioration de l’habitat privé (action n°3) et celles relatives
à la production de logements locatifs aidés (action n°6).

CALENDRIER PRÉVISIONNEL

INDICATEURS DE SUIVI
•

Nombre de logements adaptés et « accompagnés » créés ; adéquation de cette offre au regard des besoins

•

Degré d’atteinte des objectifs visés en matière de production de PLA-I et de logements conventionnés dans le parc
privé

•

Degré d’atteinte des objectifs fixés dans le cadre de la Conférence intercommunale du Logement

•

Bilan dans le cadre du PDALHPD sur la satisfaction des besoins sur le territoire

TERRITORIALISATION DE L’ACTION
•

Ensemble du territoire d’EPN
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VOLET 2 : DIVERSIFIER LES
OFFRES D’HABITAT POUR
MIEUX RÉPONDRE À LA
DIVERSITÉ DES BESOINS ET
AMÉLIORER LA MIXITE AUX
DIFFÉRENTES ECHELLES

Action n°8 -D : st u tu e la politi ue d’a ueil e
faveur des Gens du Voyage

•

Organiser l’accueil des gens du voyage en lien avec la coordination
départementale et mettre en œuvre les prescriptions du Schéma
Départemental d’Accueil des Gens du Voyage

•

Prendre en compte les besoins de mobilité et de séjour des voyageurs
dans le département en contribuant à une réponse équilibrée sur le
territoire communautaire

•

Tenir compte des aspirations à l’ancrage de certaines familles

DESCRIPTIF ET OBJECTIFS DE L’ACTION
Le Schéma Départemental d’Accueil des Gens du Voyage 2019-2025 cible des priorités fortes :
•

poursuivre les actions engagées en matière de couverture départementale en aire d’accueil ;

•

apporter des solutions adaptées pour les familles souhaitant s’ancrer sur le territoire ;

•

développer des actions en matière d’action sociale, de santé, de scolarisation et d’insertion professionnelle ;

•

proposer des orientations pour créer les conditions d’une gestion efficace et harmonisée des aires d’accueil à
l’échelle du département.

Le Schéma fixe des objectifs et prescriptions à l’échelle des EPCI ; pour Evreux Portes de Normandie, les prescriptions
et orientations sont les suivantes :
•

•

Le développement des aires d’accueil.
•

Maintien du nombre de places, soit 32 places, sur une nouvelle aire à Guichainville (ouverture été 2019). Pour
autant, il conviendra d’être en veille collectivement dans les prochaines années pour s’assurer que la capacité
d’accueil est suffisante pour couvrir les besoins (de nombreux stationnements sauvages ont été recensés dans
le cadre du diagnostic). A ce stade, il n’est pas envisagé de créer d’autres aires d’accueil que celles prescrites
dans le Schéma.

•

Développer les actions en matière sociale, de santé, de scolarisation et d’insertion professionnelle notamment
avec la mise en place d’un projet social par aire d’accueil.

Pour ce qui concerne les aires de grand passage, le nouveau Schéma ne fixe pas d’obligation en la matière.
Pour autant, la problématique reste posée. En effet, les rassemblements religieux sont très importants en période
estivale et nécessitent des moyens importants en termes d’accueil (fourniture d’eau, d’électricité, collecte des
déchets...). Au regard de l’enjeu, une réflexion sera conduite au niveau départemental entre les collectivités et les
sous-préfectures afin d’affiner la connaissance des terrains publics ou privés qui permettraient d’organiser l’accueil
des grands rassemblements sur des courtes durées.
A l’échelle du territoire, une réflexion est actuellement engagée pour l’implantation d’une aire de grand passage.

•

L’ancrage des familles qui le souhaitent : l’évaluation des besoins, réalisée dans le cadre du Schéma, fait apparaître
une progression du processus de sédentarisation sur le département. Au regard de ce constat qui est également
posé sur le territoire d’EPN, un travail, en concertation avec les familles ancrées sur le territoire, pourra être engagé
pour déterminer la solution adaptée à privilégier.

Au-delà de ces axes d’intervention, d’autres orientations seront mises en œuvre à l’échelle départementale :
•

communiquer sur le schéma, l’offre d’accueil et la règlementation auprès des collectivités et des familles issues
de la communauté des gens du voyage ;

•

harmoniser les pratiques en termes de gestion des aires d’accueil dans le département.
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OUTILS ET MOYENS DE MISE EN ŒUVRE
•

Création de l’aire d’accueil sur la commune de Guichainville.

•

Participation d’EPN aux réflexions qui seront menées avec la Sous-Préfecture et à l’échelle départementale pour
identifier des solutions pour l’accueil des grands passages.

•

Evaluer la pertinence d’une MOUS pour accompagner l’ancrage des familles qui le souhaitent.

•

Engager un processus de développement concerté d’offres adaptées pour répondre aux besoins d’ancrage et
rendre à l’aire d’accueil sa fonction d’accueil ponctuel : terrains familiaux locatifs, PLA-I...

PILOTES ET PARTENAIRES ASSOCIÉS
•

Pilote : EPN – Direction de la Prévention et Sécurité Publique

•

Partenaires : communes, DDTM de l’Eure, Département, bailleurs sociaux, associations d’insertion par le logement,
acteurs sociaux et médico-sociaux...

BUDGET
Investissement

Fonctionnement

Budget 2019 : 1 570 000 € HT pour
la création de l’aire d’accueil de
Guichainville (recette 628 000 €)

Frais de fonctionnement de l’aire
d’accueil (à déterminer)

Appui au développement de produits
adaptés : cf. dispositif d’appui
financier à la production de logements
locatifs aidés (action n°6)

Contribution potentielle d’EPN à une
MOUS – non encore défini
+ moyens d’ingénierie d’EPN

CALENDRIER PRÉVISIONNEL

INDICATEURS DE SUIVI
•

Nombre de places créées en aire d’accueil et taux d’occupation des aires

•

Nombre de stationnements illicites

•

Nombre de produits adaptés créés pour les gens du voyage

TERRITORIALISATION DE L’ACTION
•

Ensemble du territoire d’EPN
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VOLET 2 : DIVERSIFIER LES
OFFRES D’HABITAT POUR
MIEUX RÉPONDRE À LA
DIVERSITÉ DES BESOINS ET
AMÉLIORER LA MIXITE AUX
DIFFÉRENTES ECHELLES

Action n°9 : Valoriser les projets innovants

Valoriser les projets innovants pour :
•

anticiper et accompagner les évolutions sociétales ;

•

promouvoir un territoire performant et économe ;

•

valoriser le territoire, son dynamisme.

DESCRIPTIF ET OBJECTIFS DE L’ACTION
La réussite de la stratégie d’attractivité résidentielle de l’agglomération repose sur sa capacité à se différencier
positivement des territoires voisins. EPN et ses partenaires doivent pour cela être en capacité de proposer un cadre de
vie qualitatif, attractif, dynamique et innovant.
•

Le développement d’expérimentations et de projets innovants dans le domaine de l’habitat doit contribuer à :

•

conforter l’attractivité résidentielle de l’agglomération, dans un contexte de concurrence territoriale accrue ;

•

renforcer la qualité et la durabilité des réalisations ; développer de nouveaux montages, optimiser les moyens
mobilisés, inventer l’habitat de demain et adapter l’offre aux évolutions des modes de vie.

L’innovation et l’expérimentation doivent également permettre de diversifier les réponses aux besoins en logements et
tester de nouveaux produits, des solutions répondant à l’évolution des besoins des ménages, de leurs modes de vie et
d’habiter.
Les innovations et expérimentations pourront notamment porter sur :
•

l’optimisation des modèles économiques et financiers de production de logements ;

•

la modularité et réversibilité des logements ;

•

la mixité générationnelle et sociale, intégration d’espaces et lieux de vie partagés, mise en place à l’échelle d’un
ensemble d’habitations d’un réseau social d’entraide, etc.

OUTILS ET MOYENS DE MISE EN ŒUVRE
•

Lancement d’appels à projets innovants sur des fonciers maîtrisés par la puissance publique.

•

Pour chaque appel à projets, mise en place d’un jury de sélection des projets.
•

Remise d’un prix (tous les 2 ans) par EPN aux acteurs et opérateurs ayant participé à une opération exemplaire.

•

Appui financier à des opérations innovantes et exemplaires. Dans cette optique, EPN envisage de créer une
ligne spécifique dans le budget dédié à la politique locale de l’habitat.

PILOTES ET PARTENAIRES ASSOCIÉS
•

Pilote : EPN - Service Habitat

•

Partenaires : communes, Etat, Département, Conseil Régional, bailleurs sociaux, Caisse des Dépôts et des
Consignations, opérateurs privés...
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BUDGET
Investissement

Fonctionnement

500 000 € sur la durée du PLUi - HD

Moyens d’ingénierie d’EPN

CALENDRIER PRÉVISIONNEL

INDICATEURS DE SUIVI
•

Nombre d’appels à projets lancés et nombre de candidatures

•

Nombre d’expérimentations conduites

•

Bilan et retours des acteurs sur les expérimentations et innovations mises en œuvre - mise en place de dispositifs
d’enquêtes auprès des bénéficiaires pour mesurer la satisfaction et le degré d’adéquation des produits développés
au regard des besoins et des attentes

TERRITORIALISATION DE L’ACTION
•

Ensemble du territoire d’EPN
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VOLET 3 : PILOTER, ANIMER,
METTRE EN ŒUVRE ET
EVALUER LA POLITIQUE DE
L’HABITAT

Action n°10-A : Elaborer et déployer une véritable
stratégie de marketing territorial

•

Améliorer l’attractivité résidentielle du territoire, capter et fidéliser une
diversité de profils de ménages, notamment des salariés et des actifs.

•

« Donner envie » aux ménages de rester / de venir s’installer sur le
territoire, valoriser les atouts résidentiels d’EPN.

DESCRIPTIF ET OBJECTIFS DE L’ACTION
Elaborer, déployer une véritable stratégie de marketing territorial pour :
•

faire connaître le territoire à l’extérieur, le promouvoir ;

•

communiquer sur les offres existantes, les possibilités de parcours résidentiels, les aides mises en place par EPN
et ses partenaires.

La stratégie devra intégrer l’ensemble des dimensions constitutives du cadre de vie : habitat, équipements, services,
commerces, emploi...
Le contenu et les modalités de communication seront à adapter aux profils de publics visés : primo-accédants, actifs ne
résidant pas sur le territoire, franciliens..

OUTILS ET MOYENS DE MISE EN ŒUVRE
•

Création d’un groupe de travail dédié pour définir la stratégie de marketing territorial - un groupe de travail qui sera
animé en régie par EPN.

•

Création d’une page internet dédiée.

•

Actions de communication :

•

•

dans le cadre d’évènements « grand public », par exemple le Salon de l’Habitat, pour donner de la visibilité au
territoire ;

•

auprès des entreprises, des salariés, des banques, des notaires, agents immobiliers...

Valoriser le rôle de relais des communes auprès des administrés.

PILOTES ET PARTENAIRES ASSOCIÉS
•

Pilote : EPN : Service Développement Economique, Service Planification, Service Habitat, Service Communication...

•

Partenaires : communes, ADIL, CCI, agences immobilières, opérateurs du logement, représentants des employeurs...
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BUDGET
Investissement
-

Fonctionnement
Non

encore défini + moyens
d’ingénierie d’EPN

CALENDRIER PRÉVISIONNEL

INDICATEURS DE SUIVI
•

Formalisation concrète de la stratégie de marketing territorial : présence et animation dans des salons, publications...

•

Evolutions sociodémographiques et du solde migratoire du territoire

TERRITORIALISATION DE L’ACTION
•

Ensemble du territoire d’EPN en mettant l’accent sur la diversité des ambiances résidentielles proposées au sein
d’EPN (urbain, bourgs ruraux...).
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VOLET 3 : PILOTER, ANIMER,
METTRE EN ŒUVRE ET
EVALUER LA POLITIQUE DE
L’HABITAT

Action n°10-B : D veloppe les te ps d’ ha ges ave
les o
u es, les pa te ai es et a teu s de l’ha itat

Echanger pour être en capacité de construire et de mener collectivement une
politique d’habitat répondant aux besoins des ménages et aux évolutions du
territoire.

DESCRIPTIF ET OBJECTIFS DE L’ACTION
Mobiliser régulièrement l’ensemble des acteurs (communes, partenaires institutionnels, bailleurs, opérateurs privés...)
pour :
•

fédérer les actions autour de la mise en œuvre des objectifs et actions de la politique intercommunale de l’habitat
et du logement ;

•

partager le bilan et les enseignements des actions menées ;

•

explorer des pistes d’amélioration, d’ajustements ou de compléments le cas échéant ;

•

investir de nouveaux sujets.

OUTILS ET MOYENS DE MISE EN ŒUVRE
•

Rencontre annuelle avec chaque commune : point sur la mise en œuvre du PLUI-HD, en s’appuyant sur la fiche
communale (cf. action n°1).

•

Organisation d’un Séminaire Habitat une fois par an pour explorer collectivement le bilan de l’année écoulée et les
enjeux pour la suite ; rédaction et diffusion large des actes du Séminaire.

•

Mise en place et animation de groupes de travail ad hoc, en fonction des besoins.

PILOTES ET PARTENAIRES ASSOCIÉS
•

Pilote : EPN - Service Habitat

•

Partenaires : ensemble des acteurs de l’habitat et du logement
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BUDGET
Investissement

Fonctionnement

-

moyens d’ingénierie d’EPN

CALENDRIER PRÉVISIONNEL

INDICATEURS DE SUIVI
•

Rencontre annuelle avec chaque commune et / ou par groupe de commune

•

Organisation d’un séminaire de l’habitat ; nombre de participants

TERRITORIALISATION DE L’ACTION
•

Ensemble du territoire d’EPN
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VOLET 3 : PILOTER, ANIMER,
METTRE EN ŒUVRE ET
EVALUER LA POLITIQUE DE
L’HABITAT

Action n°10-C : Solliciter la délégation des aides à la
pierre auprès des services de l’Etat

La délégation des aides à la pierre, outil d’un développement harmonieux et
maîtrisé du logement locatif aidé sur le territoire.

DESCRIPTIF ET OBJECTIFS DE L’ACTION
Les aides à la pierre sont actuellement gérées par le Département s’agissant du territoire d’EPN.
La sollicitation de la délégation des aides à la pierre est stratégique pour EPN, pour permettre :
•

d’être en capacité de mutualiser les financements délégués de l’Etat et ses financements propres pour les orienter
dans le sens des ambitions qualitatives et territoriales du PLUi-HD ;

•

d’apporter une garantie pluriannuelle du volume d’agréments et de financements.

OUTILS ET MOYENS DE MISE EN ŒUVRE
•

Travail préliminaire et échanges avec les services de l’Etat concernant les modalités de mise en œuvre et les
objectifs à déterminer en fonction des orientations et objectifs du PLUi-HD.

•

En fonction des résultats des échanges, positionnement politique d’EPN sur la prise de délégation des aides à la
pierre :

•

•

travail technique préparatoire interne à EPN pour se préparer à exercer dans les meilleures conditions cette
délégation : adaptation des moyens et des compétences pour l’intervention dans le montage et le suivi des
dossiers de financement, analyse stratégique du choix des projets financés au regard des ambitions qualitatives
du PLUi-HD...

•

mise en place d’un groupe de travail avec les services de l’Etat pour formaliser la convention.

Mise en place d’un processus partenarial, piloté par EPN, afin de définir et actualiser régulièrement la programmation
prospective des projets à financer (à horizon « n+1 » à « n+3 »)

Une des conditions de réussite de la délégation des aides à la pierre renvoie au fonctionnement de ce processus de
programmation dans la durée, pour s’ajuster au mieux aux évolutions du contexte local.
•

Durant l’exercice de la délégation des aides à la pierre : réalisation d’un bilan annuel de l’atteinte des objectifs de
la délégation (à intégrer dans l’observatoire de l’habitat) ainsi que la réalisation d’une évaluation à mi-parcours sur
les modalités partenariales d’exercice et les effets produits de cette délégation (mission pouvant être confiée à un
prestataire externe).

PILOTES ET PARTENAIRES ASSOCIÉS
•

Pilote : EPN - Service Habitat

•

Partenaires : services de l’Etat, communes, bailleurs sociaux
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BUDGET
Investissement

Fonctionnement

-

Un ETP à prévoir

Cette action est à articuler financièrement avec les actions n°3 et 4.

CALENDRIER PRÉVISIONNEL

INDICATEURS DE SUIVI
•

Volume annuel d’agréments et de logements financés dans le cadre de la délégation des aides à la pierre (logements
sociaux, interventions dans le parc privé existant), degré d’adéquation de ces financements avec les objectifs fixés
initialement et les orientations qualitatives du PLUI-HD.

•

Amélioration de la réactivité dans la réponse aux besoins identifiés sur le territoire

•

Fréquence de tenue des réunions partenariales de programmation des projets à financer

•

Bilans réguliers de mise en œuvre de la délégation auprès de l’Etat

TERRITORIALISATION DE L’ACTION
•

Ensemble du territoire d’EPN
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VOLET 3 : PILOTER, ANIMER,
METTRE EN ŒUVRE ET
EVALUER LA POLITIQUE DE
L’HABITAT

Action n°10-D : Créer un observatoire du foncier, de
l’u a is e et de l’ha itat

Faire de la connaissance et de la compréhension du territoire un axe
stratégique de l’intervention d’EPN et des communes et un outil d’aide à la
décision.

DESCRIPTIF ET OBJECTIFS DE L’ACTION
L’Observatoire aura pour objectif d’organiser une observation permanente de la situation foncière, de l’habitat et du
logement sur le territoire, afin d’apporter à tous les acteurs concernés les éléments :
•

de connaissance et de compréhension de la situation en matière d’habitat et de logement (parc privé parc
social, démographie...) y compris sur le territoire du SCOT ;

•

d’aide à la décision politique et à la conduite stratégique des actions habitat et foncières pour les communes
et l’agglomération ;

•

d’évaluation des politiques publiques (volet habitat du PLUi et du SCOT, politiques de la Ville et Renouvellement
urbain, Délégation des aides à la pierre...).

Les données produites et analysées permettront de réaliser les bilans annuels, triennaux, ainsi que le bilan final du volet
habitat du PLUi.
Dans ce cadre, son exploitation permettra de mettre en évidence :
•

le « chemin parcouru » dans la mise en œuvre des actions et leurs impacts (bilan, évaluation) ;

•

les nouvelles problématiques et besoins émergents ;

•

les ajustements et compléments à envisager dans la politique locale de l’habitat.

Dans le cadre de l’observation foncière, l’interface se fera avec l’action n°1 et la fiche communale, afin de disposer d’une
vision en continue de l’évolution du territoire et des projets.
Enfin, la production de l’observatoire contribuera à l’animation et au suivi des actions de la Conférence Intercommunale
du Logement et du Plan de Gestion partenarial de la demande à mettre en œuvre :
•

suivi de la demande sociale et analyses ;

•

élaboration des bilans.

OUTILS ET MOYENS DE MISE EN ŒUVRE
•

Appui d’un prestataire externe pour la création de l’observatoire (structuration, périmètre et outils).

•

Définition d’indicateurs de suivi propres.

•

Acquisition de données et conventionnement avec des partenaires (OLONN, USH, EPFN, PCAET…).

•

Mobilisation du SIG.

•

Actualisation annuelle en régie par l’observatoire d’EPN en lien avec les partenaires et communes.
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PILOTES ET PARTENAIRES ASSOCIÉS
•

Pilote : EPN - Services de la Direction de la Planification stratégique, de l’habitat et des mobilités en articulation
avec la Direction de l’Urbanisme Opérationnel et du SIG

•

Partenaires : Ensemble des acteurs de l’habitat et du logement, dont l’Etat, l’USH et les bailleurs, OLONN, EPFN,
la SAFER, Action logement, Région, Département, Communes

BUDGET
Investissement

Fonctionnement
Equivalent temps plein Catégorie A
Appui d’un prestataire : 30 000 €

-

Acquisition et mise à jour de données
/ an : 5 000 €
Adhésion OLONN (4 000 € /an)

CALENDRIER PRÉVISIONNEL

INDICATEURS DE SUIVI
•

Mise en œuvre de l’observatoire

•

Nombre d’indicateurs suivis

•

Fréquence d’actualisation des données

•

Réalisation d’un bilan annuel

•

Contributions partenariales internes et externes (volet quantitatif et qualitatif)

TERRITORIALISATION DE L’ACTION
•

Ensemble du territoire d’EPN et du SCOT (en collaboration)
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Annexes du volet thématique
SYNTHÈSE FINANCIÈRE
TABLEAU DE SUIVI DES INDICATEURS
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BUDGET ESTIMATIF DU POA HABITAT PAR ACTION POUR LA PÉRIODE 2020-2030
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*Action 8-D : l’aire d’accueil des gens du voyage a fait l’objet d’une inscription financière sur 2019.
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TABLEAU DE SUIVI DES INDICATEURS
I di ateu s de suivi ‐ volet ha itat PLH

Producteurs

Sources Principales

Périodicité

Evolutions démographiques : évolution du nombre d'habitants et taux de croissance démographique ; solde migratoire
Production de logements (tous statuts d'occupation confondus) : volume de logements nouveaux produits avec distinction construction
neuve / production de nouveaux logements dans l'existant / logements vacants remis sur le marché ; mise en perspective avec les objectifs
définis dans le PLUi-HD
Production de logements locatifs aidés (logement locatif social et logements conventionnés dans le parc privé) : volume et
caractéristiques des logements locatifs aidés produits ; mise en perspective avec les objectifs définis dans le PLUi-HD

Insee
DREAL

Recensement de la population
Sitadel
Listing des logements vacants
Bilan OPAH / PIG / OPAH-RU
Programmation logement locatif social
Bilan des logements conventionnés OPAH / PIG / OPAH-RU
Prêts à Taux Zéro
Nombre d'agréments de Prêts Social Location Accession (PSLA)
Nombre de logements locatifs sociaux vendus et profil des accédants
Nombre de biens neufs vendus avec une TVA à taux réduit
Nombre de ménages primo-accédants accompagnés par EPN pour une
acquisition dans le neuf ou dans l'existant
Sitadel + programmation logement locatif social
Bilan OPAH / OPAH-RU (logements vacants remis sur le marché et logements
conventionnés dans le parc privé)

Annuelle
Annuelle

Primo-accession et accession aidée à la propriété
Volume et caractéristiques des logements en primo-accession / accession aidée à la propriété ; mise en perspective avec les objectifs
définis dans le PLUi-HD

DGFIP / ANAH
DREAL - DDTM
ANAH
DREAL - DDTM
DREAL - DDTM
DREAL - DDTM
DREAL - DDTM
EPN
DREAL

Spatialisation de la production de logements nouveaux : atteinte des objectifs définis par commune (volet territorial POA)

Diversification des offres d'habitat : évolution de la répartition des logements et des résidences principales par typologie, statuts
d'occupation et répartition territoriale des différents segments de l'offre
Géographie de l'offre locative aidée : évolution du taux SRU pour la commune de Saint-André de l'Eure et de la répartition géographique
de l'offre locative aidée
Réponse à la demande exprimée de logement social : évolution du taux de satisfaction de la demande de logement social par âge,
composition familiale, typologie recherchée...
Requalification du parc de logements privés :
Nombre de dossiers accompagnés dans le cadres des opérations d'amélioration de l'habitat (nature et montant des travaux réalisés, avec
distinction propriétaires occupants et propriétaires bailleurs)

ANAH

Recensement de la population
Insee / DREAL
Filocom

Annuelle
Annuelle
Annuelle
Annuelle
Annuelle
Annuelle
Annuelle
Annuelle
Annuelle
Annuelle
Annuelle pour l'Insee
Tous les deux ans pour
Filocom

Inventaire SRU
DREAL

Annuelle
Répertoire du Parc Locatif Social

DDCS

Extraction à partir du Système National d'Enregistrement

Annuelle

ANAH

Bilan OPAH / PIG / OPAH-RU

Annuelle

Insee
DREAL

Recensement de la population
Filocom

Annuelle
Tous les deux ans

Degré d'atteinte des objectifs fixés dans les futures conventions des opérations d'amélioration de l'habitat
Vacance de logements : évolution du nombre de logements vacants et du taux de vacance ; caractéristiques des logements vacants
Requalification du parc locatif social :
DREAL
Bilan des actions menées sur le parc existant (NPNRU et droit commun) : démolitions, réhabilitations, restructurations...; nature des travaux
(transition énergétique, mixité intergénérationnelle...)

Bilans des opérations menées sur le parc existant

Union pour l'Habitat Social de
Normandie

Evolution du volume de logements vacants, du taux de vacance et des caractéristiques de ces logements
Bailleurs sociaux

Observatoire de la vacance locative sociale (UHSN)

Annuelle

Enquête Occupation Parc Locatif Social

Evolution de l'attractivité et de l'occupation des résidences (Conférence Intercommunale du Logement)
Logement des seniors et des personnes en situation de handicap
Nombre de logements dédiés et ou adaptés créés dans l'offre nouvelle pour les seniors et les personnes en situation de handicap

DREAL

Sitadel et programmation de logements locatifs sociaux

Union pour l'Habitat Social de
Normandie

Nombre de logements accessibles et adaptés dans le parc locatif social existant
Bailleurs sociaux
Analyse quantitative de la réponse aux besoins dans le parc locatif social
Logement des jeunes :

Recensement des logements adaptés et accessibles à mettre en place et
actualiser régulièrement

Annuelle

Extraction à partir du Système National d'Enregistrement

DREAL

Extraction à partir du Système National d'Enregistrement

Annuelle

EPN

Etat des lieux de l'offre pris en charge par EPN

Tous les deux ans

Etat et Département

Bilans réalisés dans le cadre du PDALHPD

Annuelle

Bilans réalisés dans le cadre du suivi du Schéma Départemental d'Accueil des
Gens du Voyage

Annuelle

Analyse quantitative de la satisfaction des besoins dans le parc locatif social.
Evolution de l'offre dédiée et adaptée aux jeunes
Volet social de la politique habitat :
Nombre de logements adaptés et "accompagnés" créés
Satisfaction des besoins identifiés dans le cadre du PDALHPD
Gens du Voyage :
EPN
Nombre de places créées en aire d'accueil et taux de fréquentation.
DDTM
Nombre de stationnements illicites.
Département
Nombre de produits adaptés créés pour les Gens du Voyage
Innovation : nombre d'appels à projets lancés, nombre de candidatures, nombre d'expérimentations conduites
Mise en œuvre des actions du Programme d'Orientations et d'Actions Habitat

EPN

Tableau de bord interne
Tous les deux ans
Les indicateurs de suvi sont précisés dans leur intégralité dans les fiches-actions du POA

PROGRAMME
D’ORIENTATIONS ET
D’ACTIONS
VOLET TERRITORIAL
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TABLEAU DES OBJECTIFS PAR COMMUNES

55

56

Fiches communales
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ACON
DONNÉES DE CADRAGE
CHIFFRES CLES
(Données stabilisées du recensement INSEE 2015)

Indicateur

Acon

Evreux Portes de Normandie

479

111 814

+ 0,25% par an

+ 0,40% par an

0,9

1,2

Poids des personnes seules en 2015 (Insee)

23,4%

33,6%

Poids des familles avec enfant(s) en 2015 (Insee)

33,5%

38,7%

Population en 2015 (Insee)
Tau d’ volutio

-2015 en moyenne annuelle (Insee)

Indice de jeunesse (moins de 20 ans rapporté aux 60 ans et
plus) en 2015 (Insee)

€

Revenu médian par Unité de Consommation en 2015 (Insee)
Nombre de résidences principales en 2015 (Insee)

€

197

47 384

Dont occupées par des propriétaires

85,4%

56,7%

Dont occupées par des locataires du parc privé

9,9%

21,6%

Dont occupées par des locataires du parc locatif
social

0,5%

20,0%

24
8,2%

4 101
7,7%

0

3 464

35,9%

25,6%

Nombre de logements vacants en 2015 (Insee)
Taux de vacance
Nombre de demandes de logement social en 2017 (demandelogement-social.gouv.fr)

Poids des propriétaires occupants (modestes et très
odestes ligi les au aides de l’ANAH e
5 (Filocom)

BILAN DES ACTIONS RÉCENTES EN MATIÈRE D’HABITAT
Évolution annuelle du nombre de résidences principales
entre 2010 et 2015 (Insee)

+ 3 par an

+ 339 par an

Nombre de logements commencés en moyenne par an
entre 2010 et 2017 (Sit@del)

1 logement par an

525 logements par an

Nombre de logements locatifs sociaux financés en
moyenne par an entre 2010 et 2017 (EPN)

-

123 logements par an

Nombre de PTZ accordés en moyenne par an dans le neuf
entre 2010 et 2017 (data.gouv.fr)

-

141 PTZ par an

No
e de PT) a o d s e
o e
entre 2010 et 2017 (data.gouv.fr)

-

107 PTZ an

e pa a da s l’a ie

Nombre de dossiers de propriétaires occupants ayant
fi i d’u e su ve tio pa l’ANAH e
o e e pa a
entre
Nombre de dossiers de propriétaires bailleurs ayant
fi i d’u e su ve tio pa l’ANAH e
o e e pa a
entre

OBJECTIFS DE PRODUCTION D’UNE OFFRE NOUVELLE

Dans l’existant et le neuf

Nombre de logements sur la durée du PLUI-HD
Dont logements locatifs aidés (logements locatifs sociaux et
logements conventionnés dans le parc privé)

Acon

Evreux Portes de Normandie

42 logements

5 900 logements

0 logement

1 180 logements

ANGERVILLE-LA-CAMPAGNE
DONNÉES DE CADRAGE
CHIFFRES CLES
(Données stabilisées du recensement INSEE 2015)

Indicateur

Angerville-la-Campagne

Evreux Portes de Normandie

1 214

111 814

+ 1,81% par an

+ 0,40% par an

1,3

1,2

Poids des personnes seules en 2015 (Insee)

24,8%

33,6%

Poids des familles avec enfant(s) en 2015 (Insee)

45,4%

38,7%

Population en 2015 (Insee)
Tau d’ volutio

-2015 en moyenne annuelle (Insee)

Indice de jeunesse (moins de 20 ans rapporté aux 60 ans et
plus) en 2015 (Insee)

€

Revenu médian par Unité de Consommation en 2015 (Insee)
Nombre de résidences principales en 2015 (Insee)

€

491

47 384

Dont occupées par des propriétaires

69,4%

56,7%

Dont occupées par des locataires du parc privé

6,8%

21,6%

Dont occupées par des locataires du parc locatif
social

23,1%

20,0%

14
2,8%

4 101
7,7%

68

3 464

17,5%

25,6%

Nombre de logements vacants en 2015 (Insee)
Taux de vacance
Nombre de demandes de logement social en 2017 (demandelogement-social.gouv.fr)

Poids des propriétaires occupants (modestes et très
odestes ligi les au aides de l’ANAH e
5 (Filocom)

BILAN DES ACTIONS RÉCENTES EN MATIÈRE D’HABITAT
Évolution annuelle du nombre de résidences principales
entre 2010 et 2015 (Insee)

+ 13 par an

+ 339 par an

Nombre de logements commencés en moyenne par an
entre 2010 et 2017 (Sit@del)

18 logements par an

525 logements par an

Nombre de logements locatifs sociaux financés en
moyenne par an entre 2010 et 2017 (EPN)

13 logements par an

123 logements par an

1,6 PTZ par an

141 PTZ par an

-

107 PTZ an

Nombre de PTZ accordés en moyenne par an dans le neuf
entre 2010 et 2017 (data.gouv.fr)
No
e de PT) a o d s e
o e
entre 2010 et 2017 (data.gouv.fr)

e pa a da s l’a ie

Nombre de dossiers de propriétaires occupants ayant
fi i d’u e su ve tio pa l’ANAH e
o e e pa a
entre
Nombre de dossiers de propriétaires bailleurs ayant
fi i d’u e su ve tio pa l’ANAH e
o e e pa a
entre

OBJECTIFS DE PRODUCTION D’UNE OFFRE NOUVELLE

Dans l’existant et le neuf

Nombre de logements sur la durée du PLUI-HD
Dont logements locatifs aidés (logements locatifs sociaux et
logements conventionnés dans le parc privé)

Angerville-la-Campagne

Evreux Portes de Normandie

104 logements

5 900 logements

0 logement

1 180 logements

ARNIÈRES-SUR-ITON
DONNÉES DE CADRAGE
CHIFFRES CLES
(Données stabilisées du recensement INSEE 2015)

Indicateur

Arnières-sur-Iton

Evreux Portes de Normandie

1 601

111 814

- 0,16% par an

+ 0,40% par an

1,1

1,2

Poids des personnes seules en 2015 (Insee)

23,8%

33,6%

Poids des familles avec enfant(s) en 2015 (Insee)

43,9%

38,7%

Population en 2015 (Insee)
Tau d’ volutio

-2015 en moyenne annuelle (Insee)

Indice de jeunesse (moins de 20 ans rapporté aux 60 ans et
plus) en 2015 (Insee)

€

Revenu médian par Unité de Consommation en 2015 (Insee)
Nombre de résidences principales en 2015 (Insee)

€

661

47 384

Dont occupées par des propriétaires

78,0%

56,7%

Dont occupées par des locataires du parc privé

16,3%

21,6%

Dont occupées par des locataires du parc locatif
social

5,2%

20,0%

66
8,9%

4 101
7,7%

12

3 464

23,4%

25,6%

Nombre de logements vacants en 2015 (Insee)
Taux de vacance
Nombre de demandes de logement social en 2017 (demandelogement-social.gouv.fr)

Poids des propriétaires occupants (modestes et très
odestes ligi les au aides de l’ANAH e
5 (Filocom)

BILAN DES ACTIONS RÉCENTES EN MATIÈRE D’HABITAT
Évolution annuelle du nombre de résidences principales
entre 2010 et 2015 (Insee)

+ 3 par an

+ 339 par an

Nombre de logements commencés en moyenne par an
entre 2010 et 2017 (Sit@del)

7 logements par an

525 logements par an

Nombre de logements locatifs sociaux financés en
moyenne par an entre 2010 et 2017 (EPN)

1 logement par an

123 logements par an

1,4 PTZ par an

141 PTZ par an

-

107 PTZ an

Nombre de PTZ accordés en moyenne par an dans le neuf
entre 2010 et 2017 (data.gouv.fr)
No
e de PT) a o d s e
o e
entre 2010 et 2017 (data.gouv.fr)

e pa a da s l’a ie

Nombre de dossiers de propriétaires occupants ayant
fi i d’u e su ve tio pa l’ANAH e
o e e pa a
entre
Nombre de dossiers de propriétaires bailleurs ayant
fi i d’u e su ve tio pa l’ANAH e
o e e pa a
entre

OBJECTIFS DE PRODUCTION D’UNE OFFRE NOUVELLE

Dans l’existant et le neuf

Arnières-sur-Iton

Evreux Portes de Normandie

Nombre de logements sur la durée du PLUI-HD

111 logements

5 900 logements

Dont logements locatifs aidés (logements locatifs sociaux et

26 logements

1 180 logements

logements conventionnés dans le parc privé)

AVIRON
DONNEES DE CADRAGE
CHIFFRES CLES
(Données stabilisées du recensement INSEE 2015)
Indicateur

Aviron

Evreux Portes de Normandie

1 116

111 814

+0,13% par an

+ 0,40% par an

0,9

1,2

Poids des personnes seules en 2015 (Insee)

15,5%

33,6%

Poids des familles avec enfant(s) en 2015 (Insee)

40,9%

38,7%

Population en 2015 (Insee)
Tau d’ volutio

-2015 en moyenne annuelle (Insee)

Indice de jeunesse (moins de 20 ans rapporté aux 60 ans et
plus) en 2015 (Insee)

€

Revenu médian par Unité de Consommation en 2015 (Insee)
Nombre de résidences principales en 2015 (Insee)

€

452

47 384

Dont occupées par des propriétaires

90,3%

56,7%

Dont occupées par des locataires du parc privé

8,2%

21,6%

Dont occupées par des locataires du parc locatif
social

0%

20,0%

9
1,9%

4 101
7,7%

0

3 464

15,6%

25,6%

Nombre de logements vacants en 2015 (Insee)
Taux de vacance
Nombre de demandes de logement social en 2017 (demandelogement-social.gouv.fr)

Poids des propriétaires occupants (modestes et très
odestes ligi les au aides de l’ANAH e
5 (Filocom)

BILAN DES ACTIONS RÉCENTES EN MATIÈRE D’HABITAT
Évolution annuelle du nombre de résidences principales
entre 2010 et 2015 (Insee)

+ 7 par an

+ 339 par an

Nombre de logements commencés en moyenne par an
entre 2010 et 2017 (Sit@del)

5 logements par an

525 logements par an

Nombre de logements locatifs sociaux financés en
moyenne par an entre 2010 et 2017 (EPN)

-

123 logements par an

Nombre de PTZ accordés en moyenne par an dans le neuf
entre 2010 et 2017 (data.gouv.fr)

-

141 PTZ par an

No
e de PT) a o d s e
o e
entre 2010 et 2017 (data.gouv.fr)

-

107 PTZ an

e pa a da s l’a ie

Nombre de dossiers de propriétaires occupants ayant
fi i d’u e su ve tio pa l’ANAH e
o e e pa a
entre
Nombre de dossiers de propriétaires bailleurs ayant
fi i d’u e su ve tio pa l’ANAH e
o e e pa a
entre

OBJECTIFS DE PRODUCTION D’UNE OFFRE NOUVELLE

Dans l’existant et le neuf

Aviron

Evreux Portes de Normandie

Nombre de logements sur la durée du PLUI-HD

77 logements

5 900 logements

Dont logements locatifs aidés (logements locatifs sociaux et

18 logements

1 180 logements

logements conventionnés dans le parc privé)

BOIS LE ROI
DONNÉES DE CADRAGE
CHIFFRES CLES
(Données stabilisées du recensement INSEE 2015)

Indicateur

Bois-le-Roi

Evreux Portes de Normandie

1 144

111 814

+ 2,41% par an

+ 0,40% par an

1,4

1,2

Poids des personnes seules en 2015 (Insee)

18,4%

33,6%

Poids des familles avec enfant(s) en 2015 (Insee)

48,6%

38,7%

Population en 2015 (Insee)
Tau d’ volutio

-2015 en moyenne annuelle (Insee)

Indice de jeunesse (moins de 20 ans rapporté aux 60 ans et
plus) en 2015 (Insee)

€

Revenu médian par Unité de Consommation en 2015 (Insee)
Nombre de résidences principales en 2015 (Insee)

€

418

47 384

Dont occupées par des propriétaires

88,2%

56,7%

Dont occupées par des locataires du parc privé

10,0%

21,6%

Dont occupées par des locataires du parc locatif
social

0,9%

20,0%

23
4,6%

4 101
7,7%

0

3 464

28,5%

25,6%

Nombre de logements vacants en 2015 (Insee)
Taux de vacance
Nombre de demandes de logement social en 2017 (demandelogement-social.gouv.fr)

Poids des propriétaires occupants (modestes et très
odestes ligi les au aides de l’ANAH e
5 (Filocom)

BILAN DES ACTIONS RÉCENTES EN MATIÈRE D’HABITAT
Évolution annuelle du nombre de résidences principales
entre 2010 et 2015 (Insee)

+ 10 par an

+ 339 par an

Nombre de logements commencés en moyenne par an
entre 2010 et 2017 (Sit@del)

4 logements par an

525 logements par an

Nombre de logements locatifs sociaux financés en
moyenne par an entre 2010 et 2017 (EPN)

-

123 logements par an

Nombre de PTZ accordés en moyenne par an dans le neuf
entre 2010 et 2017 (data.gouv.fr)

-

141 PTZ par an

No
e de PT) a o d s e
o e
entre 2010 et 2017 (data.gouv.fr)

-

107 PTZ an

e pa a da s l’a ie

Nombre de dossiers de propriétaires occupants ayant
fi i d’u e su ve tio pa l’ANAH e
o e e pa a
entre
Nombre de dossiers de propriétaires bailleurs ayant
fi i d’u e su ve tio pa l’ANAH e
o e e pa a
entre

OBJECTIFS DE PRODUCTION D’UNE OFFRE NOUVELLE

Dans l’existant et le neuf

Bois-le-Roi

Evreux Portes de Normandie

Nombre de logements sur la durée du PLUI-HD

83 logements

5 900 logements

Dont logements locatifs aidés (logements locatifs sociaux et

4 logements

1 180 logements

logements conventionnés dans le parc privé)

BONCOURT
DONNÉES DE CADRAGE
CHIFFRES CLES
(Données stabilisées du recensement INSEE 2015)

Indicateur

Boncourt

Evreux Portes de Normandie

191

111 814

+ 2,21% par an

+ 0,40% par an

1,3

1,2

Poids des personnes seules en 2015 (Insee)

23,6%

33,6%

Poids des familles avec enfant(s) en 2015 (Insee)

52,8%

38,7%

Population en 2015 (Insee)
Tau d’ volutio

-2015 en moyenne annuelle (Insee)

Indice de jeunesse (moins de 20 ans rapporté aux 60 ans et
plus) en 2015 (Insee)

€

Revenu médian par Unité de Consommation en 2015 (Insee)
Nombre de résidences principales en 2015 (Insee)

€

72

47 384

Dont occupées par des propriétaires

85,1%

56,7%

Dont occupées par des locataires du parc privé

11,9%

21,6%

Dont occupées par des locataires du parc locatif
social

0%

20,0%

0
0%

4 101
7,7%

0

3 464

NR

25,6%

Nombre de logements vacants en 2015 (Insee)
Taux de vacance
Nombre de demandes de logement social en 2017 (demandelogement-social.gouv.fr)

Poids des propriétaires occupants (modestes et très
odestes ligi les au aides de l’ANAH e
5 (Filocom)

BILAN DES ACTIONS RÉCENTES EN MATIÈRE D’HABITAT
Évolution annuelle du nombre de résidences principales
entre 2010 et 2015 (Insee)

+2 par an

+ 339 par an

Nombre de logements commencés en moyenne par an
entre 2010 et 2017 (Sit@del)

2 logements par an

525 logements par an

Nombre de logements locatifs sociaux financés en
moyenne par an entre 2010 et 2017 (EPN)

-

123 logements par an

Nombre de PTZ accordés en moyenne par an dans le neuf
entre 2010 et 2017 (data.gouv.fr)

-

141 PTZ par an

No
e de PT) a o d s e
o e
entre 2010 et 2017 (data.gouv.fr)

-

107 PTZ an

e pa a da s l’a ie

Nombre de dossiers de propriétaires occupants ayant
fi i d’u e su ve tio pa l’ANAH e
o e e pa a
entre
Nombre de dossiers de propriétaires bailleurs ayant
fi i d’u e su ve tio pa l’ANAH e
o e e pa a
entre

OBJECTIFS DE PRODUCTION D’UNE OFFRE NOUVELLE

Dans l’existant et le neuf

Boncourt

Evreux Portes de Normandie

Nombre de logements sur la durée du PLUI-HD

8 logements

5 900 logements

Dont logements locatifs aidés (logements locatifs sociaux et

0 logement

1 180 logements

logements conventionnés dans le parc privé)

BRETAGNOLLES
DONNÉES DE CADRAGE
CHIFFRES CLES
(Données stabilisées du recensement INSEE 2015)

Indicateur

Bretagnolles

Evreux Portes de Normandie

196

111 814

+ 1,30% par an

+ 0,40% par an

1,1

1,2

Poids des personnes seules en 2015 (Insee)

25,6%

33,6%

Poids des familles avec enfant(s) en 2015 (Insee)

41,0%

38,7%

Population en 2015 (Insee)
Tau d’ volutio

-2015 en moyenne annuelle (Insee)

Indice de jeunesse (moins de 20 ans rapporté aux 60 ans et
plus) en 2015 (Insee)

€

Revenu médian par Unité de Consommation en 2015 (Insee)
Nombre de résidences principales en 2015 (Insee)

€

78

47 384

Dont occupées par des propriétaires

78,2%

56,7%

Dont occupées par des locataires du parc privé

15,4%

21,6%

Dont occupées par des locataires du parc locatif
social

0%

20,0%

3
3,2%

4 101
7,7%

0

3 464

NR

25,6%

Nombre de logements vacants en 2015 (Insee)
Taux de vacance
Nombre de demandes de logement social en 2017 (demandelogement-social.gouv.fr)

Poids des propriétaires occupants (modestes et très
odestes ligi les au aides de l’ANAH e
5 (Filocom)

BILAN DES ACTIONS RÉCENTES EN MATIÈRE D’HABITAT
Évolution annuelle du nombre de résidences principales
entre 2010 et 2015 (Insee)

+ 1 par an

+ 339 par an

Nombre de logements commencés en moyenne par an
entre 2010 et 2017 (Sit@del)

1 logement par an

525 logements par an

Nombre de logements locatifs sociaux financés en
moyenne par an entre 2010 et 2017 (EPN)

-

123 logements par an

Nombre de PTZ accordés en moyenne par an dans le neuf
entre 2010 et 2017 (data.gouv.fr)

-

141 PTZ par an

No
e de PT) a o d s e
o e
entre 2010 et 2017 (data.gouv.fr)

-

107 PTZ an

e pa a da s l’a ie

Nombre de dossiers de propriétaires occupants ayant
fi i d’u e su ve tio pa l’ANAH e
o e e pa a
entre
Nombre de dossiers de propriétaires bailleurs ayant
fi i d’u e su ve tio pa l’ANAH e
o e e pa a
entre

OBJECTIFS DE PRODUCTION D’UNE OFFRE NOUVELLE

Dans l’existant et le neuf

Bretagnolles

Evreux Portes de Normandie

Nombre de logements sur la durée du PLUI-HD

8 logements

5 900 logements

Dont logements locatifs aidés (logements locatifs sociaux et

0 logement

1 180 logements

logements conventionnés dans le parc privé)

CAUGÉ
DONNÉES DE CADRAGE
CHIFFRES CLES
(Données stabilisées du recensement INSEE 2015)

Indicateur

Caugé

Evreux Portes de Normandie

841

111 814

+0,24% par an

+ 0,40% par an

1,2

1,2

Poids des personnes seules en 2015 (Insee)

14,0%

33,6%

Poids des familles avec enfant(s) en 2015 (Insee)

45,4%

38,7%

Population en 2015 (Insee)
Tau d’ volutio

-2015 en moyenne annuelle (Insee)

Indice de jeunesse (moins de 20 ans rapporté aux 60 ans et
plus) en 2015 (Insee)

€

Revenu médian par Unité de Consommation en 2015 (Insee)
Nombre de résidences principales en 2015 (Insee)

€

315

47 384

Dont occupées par des propriétaires

92,5%

56,7%

Dont occupées par des locataires du parc privé

6,2%

21,6%

Dont occupées par des locataires du parc locatif
social

0%

20,0%

19
5,6%

4 101
7,7%

0

3 464

16,6%

25,6%

Nombre de logements vacants en 2015 (Insee)
Taux de vacance
Nombre de demandes de logement social en 2017 (demandelogement-social.gouv.fr)

Poids des propriétaires occupants (modestes et très
odestes ligi les au aides de l’ANAH e
5 (Filocom)

BILAN DES ACTIONS RÉCENTES EN MATIÈRE D’HABITAT
Évolution annuelle du nombre de résidences principales
entre 2010 et 2015 (Insee)

+ 3 par an

+ 339 par an

Nombre de logements commencés en moyenne par an
entre 2010 et 2017 (Sit@del)

2 logements par an

525 logements par an

Nombre de logements locatifs sociaux financés en
moyenne par an entre 2010 et 2017 (EPN)

-

123 logements par an

Nombre de PTZ accordés en moyenne par an dans le neuf
entre 2010 et 2017 (data.gouv.fr)

-

141 PTZ par an

No
e de PT) a o d s e
o e
entre 2010 et 2017 (data.gouv.fr)

-

107 PTZ an

e pa a da s l’a ie

Nombre de dossiers de propriétaires occupants ayant
fi i d’u e su ve tio pa l’ANAH e
o e e pa a
entre
Nombre de dossiers de propriétaires bailleurs ayant
fi i d’u e su ve tio pa l’ANAH e
o e e pa a
entre

OBJECTIFS DE PRODUCTION D’UNE OFFRE NOUVELLE

Dans l’existant et le neuf

Caugé

Evreux Portes de Normandie

Nombre de logements sur la durée du PLUI-HD

43 logements

5 900 logements

Dont logements locatifs aidés (logements locatifs sociaux et

5 logements

1 180 logements

logements conventionnés dans le parc privé)

CHAMPIGNY LA FUTELAYE
DONNÉES DE CADRAGE
CHIFFRES CLES
(Données stabilisées du recensement INSEE 2015)

Indicateur

Champigny-la-Futelaye

Evreux Portes de Normandie

279

111 814

+ 2,50% par an

+ 0,40% par an

1,2

1,2

Poids des personnes seules en 2015 (Insee)

14,4%

33,6%

Poids des familles avec enfant(s) en 2015 (Insee)

48,1%

38,7%

Population en 2015 (Insee)
Tau d’ volutio

-2015 en moyenne annuelle (Insee)

Indice de jeunesse (moins de 20 ans rapporté aux 60 ans et
plus) en 2015 (Insee)

€

Revenu médian par Unité de Consommation en 2015 (Insee)
Nombre de résidences principales en 2015 (Insee)

€

104

47 384

Dont occupées par des propriétaires

88,5%

56,7%

Dont occupées par des locataires du parc privé

7,7%

21,6%

Dont occupées par des locataires du parc locatif
social

0%

20,0%

13
10,2%

4 101
7,7%

0

3 464

NR

25,6%

Nombre de logements vacants en 2015 (Insee)
Taux de vacance
Nombre de demandes de logement social en 2017 (demandelogement-social.gouv.fr)

Poids des propriétaires occupants (modestes et très
odestes ligi les au aides de l’ANAH e
5 (Filocom)

BILAN DES ACTIONS RÉCENTES EN MATIÈRE D’HABITAT
Évolution annuelle du nombre de résidences principales
entre 2010 et 2015 (Insee)

+ 1 par an

+ 339 par an

Nombre de logements commencés en moyenne par an
entre 2010 et 2017 (Sit@del)

1 logement par an

525 logements par an

Nombre de logements locatifs sociaux financés en
moyenne par an entre 2010 et 2017 (EPN)

-

123 logements par an

Nombre de PTZ accordés en moyenne par an dans le neuf
entre 2010 et 2017 (data.gouv.fr)

-

141 PTZ par an

No
e de PT) a o d s e
o e
entre 2010 et 2017 (data.gouv.fr)

-

107 PTZ an

e pa a da s l’a ie

Nombre de dossiers de propriétaires occupants ayant
fi i d’u e su ve tio pa l’ANAH e
o e e pa a
entre
Nombre de dossiers de propriétaires bailleurs ayant
fi i d’u e su ve tio pa l’ANAH e
o e e pa a
entre

OBJECTIFS DE PRODUCTION D’UNE OFFRE NOUVELLE

Dans l’existant et le neuf

Nombre de logements sur la durée du PLUI-HD
Dont logements locatifs aidés (logements locatifs sociaux et
logements conventionnés dans le parc privé)

Champigny-la-Futelaye

Evreux Portes de Normandie

12 logements

5 900 logements

0 logement

1 180 logements

CHAVIGNY-BAILLEUL
DONNÉES DE CADRAGE
CHIFFRES CLES
(Données stabilisées du recensement INSEE 2015)

Indicateur

Chavigny-Bailleul

Evreux Portes de Normandie

580

111 814

+ 1,60% par an

+ 0,40% par an

1,4

1,2

Poids des personnes seules en 2015 (Insee)

20,0%

33,6%

Poids des familles avec enfant(s) en 2015 (Insee)

46,8%

38,7%

Population en 2015 (Insee)
Tau d’ volutio

-2015 en moyenne annuelle (Insee)

Indice de jeunesse (moins de 20 ans rapporté aux 60 ans et
plus) en 2015 (Insee)

€

Revenu médian par Unité de Consommation en 2015 (Insee)
Nombre de résidences principales en 2015 (Insee)

€

220

47 384

Dont occupées par des propriétaires

87,6%

56,7%

Dont occupées par des locataires du parc privé

11,1%

21,6%

Dont occupées par des locataires du parc locatif
social

0%

20,0%

17
6,8%

4 101
7,7%

0

3 464

26,0%

25,6%

Nombre de logements vacants en 2015 (Insee)
Taux de vacance
Nombre de demandes de logement social en 2017 (demandelogement-social.gouv.fr)

Poids des propriétaires occupants (modestes et très
odestes ligi les au aides de l’ANAH e
5 (Filocom)

BILAN DES ACTIONS RÉCENTES EN MATIÈRE D’HABITAT
Évolution annuelle du nombre de résidences principales
entre 2010 et 2015 (Insee)

+ 3 par an

+ 339 par an

Nombre de logements commencés en moyenne par an
entre 2010 et 2017 (Sit@del)

2 logements par an

525 logements par an

Nombre de logements locatifs sociaux financés en
moyenne par an entre 2010 et 2017 (EPN)

-

123 logements par an

Nombre de PTZ accordés en moyenne par an dans le neuf
entre 2010 et 2017 (data.gouv.fr)

-

141 PTZ par an

No
e de PT) a o d s e
o e
entre 2010 et 2017 (data.gouv.fr)

-

107 PTZ an

e pa a da s l’a ie

Nombre de dossiers de propriétaires occupants ayant
fi i d’u e su ve tio pa l’ANAH e
o e e pa a
entre
Nombre de dossiers de propriétaires bailleurs ayant
fi i d’u e su ve tio pa l’ANAH e
o e e pa a
entre

OBJECTIFS DE PRODUCTION D’UNE OFFRE NOUVELLE

Dans l’existant et le neuf

Chavigny-Bailleul

Evreux Portes de Normandie

Nombre de logements sur la durée du PLUI-HD

26 logements

5 900 logements

Dont logements locatifs aidés (logements locatifs sociaux et

2 logements

1 180 logements

logements conventionnés dans le parc privé)

CIERREY
DONNÉES DE CADRAGE
CHIFFRES CLES
(Données stabilisées du recensement INSEE 2015)

Indicateur

Cierrey

Evreux Portes de Normandie

727

111 814

+ 2,13% par an

+ 0,40% par an

0,9

1,2

Poids des personnes seules en 2015 (Insee)

17,8%

33,6%

Poids des familles avec enfant(s) en 2015 (Insee)

43,7%

38,7%

Population en 2015 (Insee)
Tau d’ volutio

-2015 en moyenne annuelle (Insee)

Indice de jeunesse (moins de 20 ans rapporté aux 60 ans et
plus) en 2015 (Insee)

€

Revenu médian par Unité de Consommation en 2015 (Insee)
Nombre de résidences principales en 2015 (Insee)

€

286

47 384

Dont occupées par des propriétaires

91,2%

56,7%

Dont occupées par des locataires du parc privé

6,4%

21,6%

Dont occupées par des locataires du parc locatif
social

0,3%

20,0%

4
1,3%

4 101
7,7%

0

3 464

18,1%

25,6%

Nombre de logements vacants en 2015 (Insee)
Taux de vacance
Nombre de demandes de logement social en 2017 (demandelogement-social.gouv.fr)

Poids des propriétaires occupants (modestes et très
odestes ligi les au aides de l’ANAH e
5 (Filocom)

BILAN DES ACTIONS RÉCENTES EN MATIÈRE D’HABITAT
Évolution annuelle du nombre de résidences principales
entre 2010 et 2015 (Insee)

+ 7 par an

+ 339 par an

Nombre de logements commencés en moyenne par an
entre 2010 et 2017 (Sit@del)

4 logements par an

525 logements par an

Nombre de logements locatifs sociaux financés en
moyenne par an entre 2010 et 2017 (EPN)

-

123 logements par an

Nombre de PTZ accordés en moyenne par an dans le neuf
entre 2010 et 2017 (data.gouv.fr)

-

141 PTZ par an

No
e de PT) a o d s e
o e
entre 2010 et 2017 (data.gouv.fr)

-

107 PTZ an

e pa a da s l’a ie

Nombre de dossiers de propriétaires occupants ayant
fi i d’u e su ve tio pa l’ANAH e
o e e pa a
entre
Nombre de dossiers de propriétaires bailleurs ayant
fi i d’u e su ve tio pa l’ANAH e
o e e pa a
entre

OBJECTIFS DE PRODUCTION D’UNE OFFRE NOUVELLE

Dans l’existant et le neuf

Cierrey

Evreux Portes de Normandie

Nombre de logements sur la durée du PLUI-HD

75 logements

5 900 logements

Dont logements locatifs aidés (logements locatifs sociaux et

8 logements

1 180 logements

logements conventionnés dans le parc privé)

COUDRES
DONNÉES DE CADRAGE
CHIFFRES CLES
(Données stabilisées du recensement INSEE 2015)

Indicateur

Coudres

Evreux Portes de Normandie

546

111 814

+ 1,04% par an

+ 0,40% par an

1,3

1,2

Poids des personnes seules en 2015 (Insee)

21,2%

33,6%

Poids des familles avec enfant(s) en 2015 (Insee)

49,1%

38,7%

Population en 2015 (Insee)
Tau d’ volutio

-2015 en moyenne annuelle (Insee)

Indice de jeunesse (moins de 20 ans rapporté aux 60 ans et
plus) en 2015 (Insee)

€

Revenu médian par Unité de Consommation en 2015 (Insee)
Nombre de résidences principales en 2015 (Insee)

€

212

47 384

Dont occupées par des propriétaires

86,0%

56,7%

Dont occupées par des locataires du parc privé

12,6%

21,6%

Dont occupées par des locataires du parc locatif
social

0%

20,0%

23
8,9%

4 101
7,7%

0

3 464

32,3%

25,6%

Nombre de logements vacants en 2015 (Insee)
Taux de vacance
Nombre de demandes de logement social en 2017 (demandelogement-social.gouv.fr)

Poids des propriétaires occupants (modestes et très
odestes ligi les au aides de l’ANAH e
5 (Filocom)

BILAN DES ACTIONS RÉCENTES EN MATIÈRE D’HABITAT
Évolution annuelle du nombre de résidences principales
entre 2010 et 2015 (Insee)

+ 3 par an

+ 339 par an

Nombre de logements commencés en moyenne par an
entre 2010 et 2017 (Sit@del)

2 logements par an

525 logements par an

Nombre de logements locatifs sociaux financés en
moyenne par an entre 2010 et 2017 (EPN)

-

123 logements par an

Nombre de PTZ accordés en moyenne par an dans le neuf
entre 2010 et 2017 (data.gouv.fr)

-

141 PTZ par an

No
e de PT) a o d s e
o e
entre 2010 et 2017 (data.gouv.fr)

-

107 PTZ an

e pa a da s l’a ie

Nombre de dossiers de propriétaires occupants ayant
fi i d’u e su ve tio pa l’ANAH e
o e e pa a
entre
Nombre de dossiers de propriétaires bailleurs ayant
fi i d’u e su ve tio pa l’ANAH e
o e e pa a
entre

OBJECTIFS DE PRODUCTION D’UNE OFFRE NOUVELLE

Dans l’existant et le neuf

Nombre de logements sur la durée du PLUI-HD
Dont logements locatifs aidés (logements locatifs sociaux et
logements conventionnés dans le parc privé)

Coudres

Evreux Portes de Normandie

24 logements

5 900 logements

1 logement

1 180 logements

COURDEMANCHE
DONNÉES DE CADRAGE
CHIFFRES CLES
(Données stabilisées du recensement INSEE 2015)

Indicateur

Courdemanche

Evreux Portes de Normandie

603

111 814

+ 1,05% par an

+ 0,40% par an

1,3

1,2

Poids des personnes seules en 2015 (Insee)

13,4%

33,6%

Poids des familles avec enfant(s) en 2015 (Insee)

58,5%

38,7%

Population en 2015 (Insee)
Tau d’ volutio

-2015 en moyenne annuelle (Insee)

Indice de jeunesse (moins de 20 ans rapporté aux 60 ans et
plus) en 2015 (Insee)

€

Revenu médian par Unité de Consommation en 2015 (Insee)
Nombre de résidences principales en 2015 (Insee)

€

224

47 384

Dont occupées par des propriétaires

93,2%

56,7%

Dont occupées par des locataires du parc privé

5,4%

21,6%

Dont occupées par des locataires du parc locatif
social

0%

20,0%

17
6,2%

4 101
7,7%

0

3 464

29,9%

25,6%

Nombre de logements vacants en 2015 (Insee)
Taux de vacance
Nombre de demandes de logement social en 2017 (demandelogement-social.gouv.fr)

Poids des propriétaires occupants (modestes et très
odestes ligi les au aides de l’ANAH e
5 (Filocom)

BILAN DES ACTIONS RÉCENTES EN MATIÈRE D’HABITAT
Évolution annuelle du nombre de résidences principales
entre 2010 et 2015 (Insee)

+ 3 par an

+ 339 par an

Nombre de logements commencés en moyenne par an
entre 2010 et 2017 (Sit@del)

2 logements par an

525 logements par an

Nombre de logements locatifs sociaux financés en
moyenne par an entre 2010 et 2017 (EPN)

-

123 logements par an

Nombre de PTZ accordés en moyenne par an dans le neuf
entre 2010 et 2017 (data.gouv.fr)

-

141 PTZ par an

No
e de PT) a o d s e
o e
entre 2010 et 2017 (data.gouv.fr)

-

107 PTZ an

e pa a da s l’a ie

Nombre de dossiers de propriétaires occupants ayant
fi i d’u e su ve tio pa l’ANAH e
o e e pa a
entre
Nombre de dossiers de propriétaires bailleurs ayant
fi i d’u e su ve tio pa l’ANAH e
o e e pa a
entre

OBJECTIFS DE PRODUCTION D’UNE OFFRE NOUVELLE

Dans l’existant et le neuf

Courdemanche

Evreux Portes de Normandie

Nombre de logements sur la durée du PLUI-HD

27 logements

5 900 logements

Dont logements locatifs aidés (logements locatifs sociaux et

2 logements

1 180 logements

logements conventionnés dans le parc privé)

CROTH
DONNÉES DE CADRAGE
CHIFFRES CLES
(Données stabilisées du recensement INSEE 2015)

Indicateur

Croth

Evreux Portes de Normandie

1 294

111 814

+ 0,56% par an

+ 0,40% par an

1,6

1,2

Poids des personnes seules en 2015 (Insee)

16,9%

33,6%

Poids des familles avec enfant(s) en 2015 (Insee)

51,1%

38,7%

Population en 2015 (Insee)
Tau d’ volutio

-2015 en moyenne annuelle (Insee)

Indice de jeunesse (moins de 20 ans rapporté aux 60 ans et
plus) en 2015 (Insee)

€

Revenu médian par Unité de Consommation en 2015 (Insee)
Nombre de résidences principales en 2015 (Insee)

€

474

47 384

Dont occupées par des propriétaires

86,9%

56,7%

Dont occupées par des locataires du parc privé

8,9%

21,6%

Dont occupées par des locataires du parc locatif
social

2,3%

20,0%

33
6,0%

4 101
7,7%

0

3 464

34,6%

25,6%

Nombre de logements vacants en 2015 (Insee)
Taux de vacance
Nombre de demandes de logement social en 2017 (demandelogement-social.gouv.fr)

Poids des propriétaires occupants (modestes et très
odestes ligi les au aides de l’ANAH e
5 (Filocom)

BILAN DES ACTIONS RÉCENTES EN MATIÈRE D’HABITAT
Évolution annuelle du nombre de résidences principales
entre 2010 et 2015 (Insee)

+ 5 par an

+ 339 par an

Nombre de logements commencés en moyenne par an
entre 2010 et 2017 (Sit@del)

5 logements par an

525 logements par an

Nombre de logements locatifs sociaux financés en
moyenne par an entre 2010 et 2017 (EPN)

3 logements par an

123 logements par an

1,4 PTZ par an

141 PTZ par an

-

107 PTZ an

Nombre de PTZ accordés en moyenne par an dans le neuf
entre 2010 et 2017 (data.gouv.fr)
No
e de PT) a o d s e
o e
entre 2010 et 2017 (data.gouv.fr)

e pa a da s l’a ie

Nombre de dossiers de propriétaires occupants ayant
fi i d’u e su ve tio pa l’ANAH e
o e e pa a
entre
Nombre de dossiers de propriétaires bailleurs ayant
fi i d’u e su ve tio pa l’ANAH e
o e e pa a
entre

OBJECTIFS DE PRODUCTION D’UNE OFFRE NOUVELLE

Dans l’existant et le neuf

Croth

Evreux Portes de Normandie

Nombre de logements sur la durée du PLUI-HD

104 logements

5 900 logements

Dont logements locatifs aidés (logements locatifs sociaux et

20 logements

1 180 logements

logements conventionnés dans le parc privé)

DARDEZ
DONNÉES DE CADRAGE
CHIFFRES CLES
(Données stabilisées du recensement INSEE 2015)

Indicateur

Dardez

Evreux Portes de Normandie

156

111 814

- 1,09% par an

+ 0,40% par an

1,2

1,2

Poids des personnes seules en 2015 (Insee)

16,7%

33,6%

Poids des familles avec enfant(s) en 2015 (Insee)

50,0%

38,7%

Population en 2015 (Insee)
Tau d’ volutio

-2015 en moyenne annuelle (Insee)

Indice de jeunesse (moins de 20 ans rapporté aux 60 ans et
plus) en 2015 (Insee)

€

Revenu médian par Unité de Consommation en 2015 (Insee)
Nombre de résidences principales en 2015 (Insee)

€

60

47 384

Dont occupées par des propriétaires

88,1%

56,7%

Dont occupées par des locataires du parc privé

11,9%

21,6%

Dont occupées par des locataires du parc locatif
social

0%

20,0%

4
6,3%

4 101
7,7%

0

3 464

NR

25,6%

Nombre de logements vacants en 2015 (Insee)
Taux de vacance
Nombre de demandes de logement social en 2017 (demandelogement-social.gouv.fr)

Poids des propriétaires occupants (modestes et très
odestes ligi les au aides de l’ANAH e
5 (Filocom)

BILAN DES ACTIONS RÉCENTES EN MATIÈRE D’HABITAT
Évolution annuelle du nombre de résidences principales
entre 2010 et 2015 (Insee)

0 par an

+ 339 par an

Nombre de logements commencés en moyenne par an
entre 2010 et 2017 (Sit@del)

0 logement par an

525 logements par an

Nombre de logements locatifs sociaux financés en
moyenne par an entre 2010 et 2017 (EPN)

-

123 logements par an

Nombre de PTZ accordés en moyenne par an dans le neuf
entre 2010 et 2017 (data.gouv.fr)

-

141 PTZ par an

No
e de PT) a o d s e
o e
entre 2010 et 2017 (data.gouv.fr)

-

107 PTZ an

e pa a da s l’a ie

Nombre de dossiers de propriétaires occupants ayant
fi i d’u e su ve tio pa l’ANAH e
o e e pa a
entre
Nombre de dossiers de propriétaires bailleurs ayant
fi i d’u e su ve tio pa l’ANAH e
o e e pa a
entre

OBJECTIFS DE PRODUCTION D’UNE OFFRE NOUVELLE

Dans l’existant et le neuf

Dardez

Evreux Portes de Normandie

Nombre de logements sur la durée du PLUI-HD

7 logements

5 900 logements

Dont logements locatifs aidés (logements locatifs sociaux et

0 logement

1 180 logements

logements conventionnés dans le parc privé)

DROISY
DONNÉES DE CADRAGE
CHIFFRES CLES
(Données stabilisées du recensement INSEE 2015)

Indicateur

Droisy

Evreux Portes de Normandie

428

111 814

+ 1,03% par an

+ 0,40% par an

1,2

1,2

Poids des personnes seules en 2015 (Insee)

22,2%

33,6%

Poids des familles avec enfant(s) en 2015 (Insee)

40,4%

38,7%

Population en 2015 (Insee)
Tau d’ volutio

-2015 en moyenne annuelle (Insee)

Indice de jeunesse (moins de 20 ans rapporté aux 60 ans et
plus) en 2015 (Insee)

€

Revenu médian par Unité de Consommation en 2015 (Insee)
Nombre de résidences principales en 2015 (Insee)

€

171

47 384

Dont occupées par des propriétaires

85,0%

56,7%

Dont occupées par des locataires du parc privé

10,8%

21,6%

Dont occupées par des locataires du parc locatif
social

0%

20,0%

13
5,9%

4 101
7,7%

0

3 464

32,6%

25,6%

Nombre de logements vacants en 2015 (Insee)
Taux de vacance
Nombre de demandes de logement social en 2017 (demandelogement-social.gouv.fr)

Poids des propriétaires occupants (modestes et très
odestes ligi les au aides de l’ANAH e
5 (Filocom)

BILAN DES ACTIONS RÉCENTES EN MATIÈRE D’HABITAT
Évolution annuelle du nombre de résidences principales
entre 2010 et 2015 (Insee)

+ 3 par an

+ 339 par an

Nombre de logements commencés en moyenne par an
entre 2010 et 2017 (Sit@del)

1 logement par an

525 logements par an

Nombre de logements locatifs sociaux financés en
moyenne par an entre 2010 et 2017 (EPN)

-

123 logements par an

Nombre de PTZ accordés en moyenne par an dans le neuf
entre 2010 et 2017 (data.gouv.fr)

-

141 PTZ par an

No
e de PT) a o d s e
o e
entre 2010 et 2017 (data.gouv.fr)

-

107 PTZ an

e pa a da s l’a ie

Nombre de dossiers de propriétaires occupants ayant
fi i d’u e su ve tio pa l’ANAH e
o e e pa a
entre
Nombre de dossiers de propriétaires bailleurs ayant
fi i d’u e su ve tio pa l’ANAH e
o e e pa a
entre

OBJECTIFS DE PRODUCTION D’UNE OFFRE NOUVELLE

Dans l’existant et le neuf

Nombre de logements sur la durée du PLUI-HD
Dont logements locatifs aidés (logements locatifs sociaux et
logements conventionnés dans le parc privé)

Droisy

Evreux Portes de Normandie

19 logements

5 900 logements

0 logement

1 180 logements

ÉMALLEVILLE
DONNÉES DE CADRAGE
CHIFFRES CLES
(Données stabilisées du recensement INSEE 2015)

Indicateur

Emalleville

Evreux Portes de Normandie

538

111 814

+ 0,26% par an

+ 0,40% par an

1,6

1,2

Poids des personnes seules en 2015 (Insee)

13,6%

33,6%

Poids des familles avec enfant(s) en 2015 (Insee)

57,1%

38,7%

Population en 2015 (Insee)
Tau d’ volutio

-2015 en moyenne annuelle (Insee)

Indice de jeunesse (moins de 20 ans rapporté aux 60 ans et
plus) en 2015 (Insee)

€

Revenu médian par Unité de Consommation en 2015 (Insee)
Nombre de résidences principales en 2015 (Insee)

€

191

47 384

Dont occupées par des propriétaires

90,5%

56,7%

Dont occupées par des locataires du parc privé

8,4%

21,6%

Dont occupées par des locataires du parc locatif
social

0%

20,0%

2
1,0%

4 101
7,7%

0

3 464

20,9%

25,6%

Nombre de logements vacants en 2015 (Insee)
Taux de vacance
Nombre de demandes de logement social en 2017 (demandelogement-social.gouv.fr)

Poids des propriétaires occupants (modestes et très
odestes ligi les au aides de l’ANAH e
5 (Filocom)

BILAN DES ACTIONS RÉCENTES EN MATIÈRE D’HABITAT
Évolution annuelle du nombre de résidences principales
entre 2010 et 2015 (Insee)

+ 4 par an

+ 339 par an

Nombre de logements commencés en moyenne par an
entre 2010 et 2017 (Sit@del)

2 logements par an

525 logements par an

Nombre de logements locatifs sociaux financés en
moyenne par an entre 2010 et 2017 (EPN)

-

123 logements par an

Nombre de PTZ accordés en moyenne par an dans le neuf
entre 2010 et 2017 (data.gouv.fr)

-

141 PTZ par an

No
e de PT) a o d s e
o e
entre 2010 et 2017 (data.gouv.fr)

-

107 PTZ an

e pa a da s l’a ie

Nombre de dossiers de propriétaires occupants ayant
fi i d’u e su ve tio pa l’ANAH e
o e e pa a
entre
Nombre de dossiers de propriétaires bailleurs ayant
fi i d’u e su ve tio pa l’ANAH e
o e e pa a
entre

OBJECTIFS DE PRODUCTION D’UNE OFFRE NOUVELLE

Dans l’existant et le neuf

Emalleville

Evreux Portes de Normandie

Nombre de logements sur la durée du PLUI-HD

31 logements

5 900 logements

Dont logements locatifs aidés (logements locatifs sociaux et

2 logements

1 180 logements

logements conventionnés dans le parc privé)

ÉPIEDS
DONNÉES DE CADRAGE
CHIFFRES CLES
(Données stabilisées du recensement INSEE 2015)

Indicateur

Epieds

Evreux Portes de Normandie

365

111 814

- 0,38% par an

+ 0,40% par an

1,0

1,2

Poids des personnes seules en 2015 (Insee)

21,9%

33,6%

Poids des familles avec enfant(s) en 2015 (Insee)

40,6%

38,7%

Population en 2015 (Insee)
Tau d’ volutio

-2015 en moyenne annuelle (Insee)

Indice de jeunesse (moins de 20 ans rapporté aux 60 ans et
plus) en 2015 (Insee)

€

Revenu médian par Unité de Consommation en 2015 (Insee)
Nombre de résidences principales en 2015 (Insee)

€

160

47 384

Dont occupées par des propriétaires

74,4%

56,7%

Dont occupées par des locataires du parc privé

21,2%

21,6%

Dont occupées par des locataires du parc locatif
social

0%

20,0%

11
5,9%

4 101
7,7%

0

3 464

34,9%

25,6%

Nombre de logements vacants en 2015 (Insee)
Taux de vacance
Nombre de demandes de logement social en 2017 (demandelogement-social.gouv.fr)

Poids des propriétaires occupants (modestes et très
odestes ligi les au aides de l’ANAH e
5 (Filocom)

BILAN DES ACTIONS RÉCENTES EN MATIÈRE D’HABITAT
Évolution annuelle du nombre de résidences principales
entre 2010 et 2015 (Insee)

+ 2 par an

+ 339 par an

Nombre de logements commencés en moyenne par an
entre 2010 et 2017 (Sit@del)

1 logement par an

525 logements par an

Nombre de logements locatifs sociaux financés en
moyenne par an entre 2010 et 2017 (EPN)

-

123 logements par an

Nombre de PTZ accordés en moyenne par an dans le neuf
entre 2010 et 2017 (data.gouv.fr)

-

141 PTZ par an

No
e de PT) a o d s e
o e
entre 2010 et 2017 (data.gouv.fr)

-

107 PTZ an

e pa a da s l’a ie

Nombre de dossiers de propriétaires occupants ayant
fi i d’u e su ve tio pa l’ANAH e
o e e pa a
entre
Nombre de dossiers de propriétaires bailleurs ayant
fi i d’u e su ve tio pa l’ANAH e
o e e pa a
entre

OBJECTIFS DE PRODUCTION D’UNE OFFRE NOUVELLE

Dans l’existant et le neuf

Nombre de logements sur la durée du PLUI-HD
Dont logements locatifs aidés (logements locatifs sociaux et
logements conventionnés dans le parc privé)

Epieds

Evreux Portes de Normandie

21 logements

5 900 logements

1 logement

1 180 logements

ÉVREUX
DONNÉES DE CADRAGE
CHIFFRES CLES
(Données stabilisées du recensement INSEE 2015)

Indicateur

Evreux

Evreux Portes de Normandie

49 426

111 814

- 0,44% par an

+ 0,40% par an

1,3

1,2

Poids des personnes seules en 2015 (Insee)

45,9%

33,6%

Poids des familles avec enfant(s) en 2015 (Insee)

33,2%

38,7%

Population en 2015 (Insee)
Tau d’ volutio

-2015 en moyenne annuelle (Insee)

Indice de jeunesse (moins de 20 ans rapporté aux 60 ans et
plus) en 2015 (Insee)

€

Revenu médian par Unité de Consommation en 2015 (Insee)
Nombre de résidences principales en 2015 (Insee)

€

23 146

47 384

Dont occupées par des propriétaires

32,8%

56,7%

Dont occupées par des locataires du parc privé

30,3%

21,6%

Dont occupées par des locataires du parc locatif
social

35,1%

20,0%

Nombre de logements vacants en 2015 (Insee)
Taux de vacance

2 729
10,5%

4 101
7,7%

Nombre de demandes de logement social en 2017 (demande-

2 864

3 464

26,6%

25,6%

logement-social.gouv.fr)

Poids des propriétaires occupants (modestes et très
odestes ligi les au aides de l’ANAH e
5 (Filocom)

BILAN DES ACTIONS RÉCENTES EN MATIÈRE D’HABITAT
Évolution annuelle du nombre de résidences principales
entre 2010 et 2015 (Insee)

+ 21 par an

+ 339 par an

Nombre de logements commencés en moyenne par an
entre 2010 et 2017 (Sit@del)

213 logements par an

525 logements par an

Nombre de logements locatifs sociaux financés en
moyenne par an entre 2010 et 2017 (EPN)

64 logements par an

123 logements par an

0

141 PTZ par an

44,4 PTZ par an

107 PTZ an

Nombre de PTZ accordés en moyenne par an dans le neuf
entre 2010 et 2017 (data.gouv.fr)
No
e de PT) a o d s e
o e
entre 2010 et 2017 (data.gouv.fr)

e pa a da s l’a ie

Nombre de dossiers de propriétaires occupants ayant
fi i d’u e su ve tio pa l’ANAH e
o e e pa a
entre
Nombre de dossiers de propriétaires bailleurs ayant
fi i d’u e su ve tio pa l’ANAH e
o e e pa a
entre

OBJECTIFS DE PRODUCTION D’UNE OFFRE NOUVELLE

Dans l’existant et le neuf

Nombre de logements sur la durée du PLUI-HD
Dont logements locatifs aidés

Evreux

Evreux Portes de Normandie

2 291 logements

5 900 logements

531 logements

1 180 logements

Remise sur le marché de logements locatifs publics vacants

300 logements

Conventionnement de logements dans le parc privé

100 logements

FAUVILLE
DONNÉES DE CADRAGE
CHIFFRES CLES
(Données stabilisées du recensement INSEE 2015)

Indicateur

Fauville

Evreux Portes de Normandie

359

111 814

+ 2,94% par an

+ 0,40% par an

0,9

1,2

Poids des personnes seules en 2015 (Insee)

23,0%

33,6%

Poids des familles avec enfant(s) en 2015 (Insee)

45,9%

38,7%

Population en 2015 (Insee)
Tau d’ volutio

-2015 en moyenne annuelle (Insee)

Indice de jeunesse (moins de 20 ans rapporté aux 60 ans et
plus) en 2015 (Insee)

€

Revenu médian par Unité de Consommation en 2015 (Insee)
Nombre de résidences principales en 2015 (Insee)

€

135

47 384

Dont occupées par des propriétaires

66,2%

56,7%

Dont occupées par des locataires du parc privé

30,1%

21,6%

Dont occupées par des locataires du parc locatif
social

1,5%

20,0%

4
2,8%

4 101
7,7%

0

3 464

NR

25,6%

Nombre de logements vacants en 2015 (Insee)
Taux de vacance
Nombre de demandes de logement social en 2017 (demandelogement-social.gouv.fr)

Poids des propriétaires occupants (modestes et très
odestes ligi les au aides de l’ANAH e
5 (Filocom)

BILAN DES ACTIONS RÉCENTES EN MATIÈRE D’HABITAT
Évolution annuelle du nombre de résidences principales
entre 2010 et 2015 (Insee)

+3 par an

+ 339 par an

Nombre de logements commencés en moyenne par an
entre 2010 et 2017 (Sit@del)

2 logements par an

525 logements par an

Nombre de logements locatifs sociaux financés en
moyenne par an entre 2010 et 2017 (EPN)

-

123 logements par an

Nombre de PTZ accordés en moyenne par an dans le neuf
entre 2010 et 2017 (data.gouv.fr)

-

141 PTZ par an

No
e de PT) a o d s e
o e
entre 2010 et 2017 (data.gouv.fr)

-

107 PTZ an

e pa a da s l’a ie

Nombre de dossiers de propriétaires occupants ayant
fi i d’u e su ve tio pa l’ANAH e
o e e pa a
entre
Nombre de dossiers de propriétaires bailleurs ayant
fi i d’u e su ve tio pa l’ANAH e
o e e pa a
entre

OBJECTIFS DE PRODUCTION D’UNE OFFRE NOUVELLE

Dans l’existant et le neuf

Fauville

Evreux Portes de Normandie

Nombre de logements sur la durée du PLUI-HD

25 logements

5 900 logements

Dont logements locatifs aidés (logements locatifs sociaux et

6 logements

1 180 logements

logements conventionnés dans le parc privé)

FONTAINE SOUS JOUY
DONNÉES DE CADRAGE
CHIFFRES CLES
(Données stabilisées du recensement INSEE 2015)

Indicateur

Fontaine-sous-Jouy

Evreux Portes de Normandie

877

111 814

+ 2,63% par an

+ 0,40% par an

1,2

1,2

Poids des personnes seules en 2015 (Insee)

24,2%

33,6%

Poids des familles avec enfant(s) en 2015 (Insee)

43,3%

38,7%

Population en 2015 (Insee)
Tau d’ volutio

-2015 en moyenne annuelle (Insee)

Indice de jeunesse (moins de 20 ans rapporté aux 60 ans et
plus) en 2015 (Insee)

€

Revenu médian par Unité de Consommation en 2015 (Insee)
Nombre de résidences principales en 2015 (Insee)

€

351

47 384

Dont occupées par des propriétaires

84,2%

56,7%

Dont occupées par des locataires du parc privé

14,7%

21,6%

Dont occupées par des locataires du parc locatif
social

0%

20,0%

12
2,8%

4 101
7,7%

0

3 464

22,9%

25,6%

Nombre de logements vacants en 2015 (Insee)
Taux de vacance
Nombre de demandes de logement social en 2017 (demandelogement-social.gouv.fr)

Poids des propriétaires occupants (modestes et très
odestes ligi les au aides de l’ANAH e
5 (Filocom)

BILAN DES ACTIONS RÉCENTES EN MATIÈRE D’HABITAT
Évolution annuelle du nombre de résidences principales
entre 2010 et 2015 (Insee)

+7 par an

+ 339 par an

Nombre de logements commencés en moyenne par an
entre 2010 et 2017 (Sit@del)

3 logements par an

525 logements par an

Nombre de logements locatifs sociaux financés en
moyenne par an entre 2010 et 2017 (EPN)

-

123 logements par an

Nombre de PTZ accordés en moyenne par an dans le neuf
entre 2010 et 2017 (data.gouv.fr)

-

141 PTZ par an

No
e de PT) a o d s e
o e
entre 2010 et 2017 (data.gouv.fr)

-

107 PTZ an

e pa a da s l’a ie

Nombre de dossiers de propriétaires occupants ayant
fi i d’u e su ve tio pa l’ANAH e
o e e pa a
entre
Nombre de dossiers de propriétaires bailleurs ayant
fi i d’u e su ve tio pa l’ANAH e
o e e pa a
entre

OBJECTIFS DE PRODUCTION D’UNE OFFRE NOUVELLE

Dans l’existant et le neuf

Nombre de logements sur la durée du PLUI-HD
Dont logements locatifs aidés (logements locatifs sociaux et
logements conventionnés dans le parc privé)

Fontaine-sous-Jouy

Evreux Portes de Normandie

21 logements

5 900 logements

0 logement

1 180 logements

FOUCRAINVILLE
DONNÉES DE CADRAGE
CHIFFRES CLES
(Données stabilisées du recensement INSEE 2015)

Indicateur

Foucrainville

Evreux Portes de Normandie

73

111 814

- 2,41% par an

+ 0,40% par an

2,0

1,2

Poids des personnes seules en 2015 (Insee)

17,2%

33,6%

Poids des familles avec enfant(s) en 2015 (Insee)

51,7%

38,7%

Population en 2015 (Insee)
Tau d’ volutio

-2015 en moyenne annuelle (Insee)

Indice de jeunesse (moins de 20 ans rapporté aux 60 ans et
plus) en 2015 (Insee)

Revenu médian par Unité de Consommation en 2015 (Insee)

NR

€

Nombre de résidences principales en 2015 (Insee)

29

47 384

100,0%

56,7%

Dont occupées par des locataires du parc privé

0%

21,6%

Dont occupées par des locataires du parc locatif
social

0%

20,0%

8
18,6%

4 101
7,7%

0

3 464

NR

25,6%

Dont occupées par des propriétaires

Nombre de logements vacants en 2015 (Insee)
Taux de vacance
Nombre de demandes de logement social en 2017 (demandelogement-social.gouv.fr)

Poids des propriétaires occupants (modestes et très
odestes ligi les au aides de l’ANAH e
5 (Filocom)

BILAN DES ACTIONS RÉCENTES EN MATIÈRE D’HABITAT
Évolution annuelle du nombre de résidences principales
entre 2010 et 2015 (Insee)

+ 0,2 par an

+ 339 par an

Nombre de logements commencés en moyenne par an
entre 2010 et 2017 (Sit@del)

1 logement par an

525 logements par an

Nombre de logements locatifs sociaux financés en
moyenne par an entre 2010 et 2017 (EPN)

-

123 logements par an

Nombre de PTZ accordés en moyenne par an dans le neuf
entre 2010 et 2017 (data.gouv.fr)

-

141 PTZ par an

No
e de PT) a o d s e
o e
entre 2010 et 2017 (data.gouv.fr)

-

107 PTZ an

e pa a da s l’a ie

Nombre de dossiers de propriétaires occupants ayant
fi i d’u e su ve tio pa l’ANAH e
o e e pa a
entre
Nombre de dossiers de propriétaires bailleurs ayant
fi i d’u e su ve tio pa l’ANAH e
o e e pa a
entre

OBJECTIFS DE PRODUCTION D’UNE OFFRE NOUVELLE

Dans l’existant et le neuf

Foucrainville

Evreux Portes de Normandie

Nombre de logements sur la durée du PLUI-HD

3 logements

5 900 logements

Dont logements locatifs aidés (logements locatifs sociaux et

0 logement

1 180 logements

logements conventionnés dans le parc privé)

FRESNEY
DONNÉES DE CADRAGE
CHIFFRES CLES
(Données stabilisées du recensement INSEE 2015)

Indicateur

Fresney

Evreux Portes de Normandie

340

111 814

+ 2,01% par an

+ 0,40% par an

2,1

1,2

Poids des personnes seules en 2015 (Insee)

24,6%

33,6%

Poids des familles avec enfant(s) en 2015 (Insee)

49,2%

38,7%

Population en 2015 (Insee)
Tau d’ volutio

-2015 en moyenne annuelle (Insee)

Indice de jeunesse (moins de 20 ans rapporté aux 60 ans et
plus) en 2015 (Insee)

€

Revenu médian par Unité de Consommation en 2015 (Insee)
Nombre de résidences principales en 2015 (Insee)

€

122

47 384

Dont occupées par des propriétaires

79,5%

56,7%

Dont occupées par des locataires du parc privé

16,4%

21,6%

Dont occupées par des locataires du parc locatif
social

0%

20,0%

4
2,9%

4 101
7,7%

0

3 464

30,9%

25,6%

Nombre de logements vacants en 2015 (Insee)
Taux de vacance
Nombre de demandes de logement social en 2017 (demandelogement-social.gouv.fr)

Poids des propriétaires occupants (modestes et très
odestes ligi les au aides de l’ANAH e
5 (Filocom)

BILAN DES ACTIONS RÉCENTES EN MATIÈRE D’HABITAT
Évolution annuelle du nombre de résidences principales
entre 2010 et 2015 (Insee)

+ 3 par an

+ 339 par an

Nombre de logements commencés en moyenne par an
entre 2010 et 2017 (Sit@del)

1 logement par an

525 logements par an

Nombre de logements locatifs sociaux financés en
moyenne par an entre 2010 et 2017 (EPN)

-

123 logements par an

Nombre de PTZ accordés en moyenne par an dans le neuf
entre 2010 et 2017 (data.gouv.fr)

-

141 PTZ par an

No
e de PT) a o d s e
o e
entre 2010 et 2017 (data.gouv.fr)

-

107 PTZ an

e pa a da s l’a ie

Nombre de dossiers de propriétaires occupants ayant
fi i d’u e su ve tio pa l’ANAH e
o e e pa a
entre
Nombre de dossiers de propriétaires bailleurs ayant
fi i d’u e su ve tio pa l’ANAH e
o e e pa a
entre

OBJECTIFS DE PRODUCTION D’UNE OFFRE NOUVELLE

Dans l’existant et le neuf

Nombre de logements sur la durée du PLUI-HD
Dont logements locatifs aidés (logements locatifs sociaux et
logements conventionnés dans le parc privé)

Fresney

Evreux Portes de Normandie

15 logements

5 900 logements

0 logement

1 180 logements

GARENNES SUR EURE
DONNÉES DE CADRAGE
CHIFFRES CLES
(Données stabilisées du recensement INSEE 2015)

Indicateur

Garennes-sur-Eure

Evreux Portes de Normandie

1 889

111 814

+ 0,75% par an

+ 0,40% par an

1,1

1,2

Poids des personnes seules en 2015 (Insee)

23,5%

33,6%

Poids des familles avec enfant(s) en 2015 (Insee)

42,9%

38,7%

Population en 2015 (Insee)
Tau d’ volutio

-2015 en moyenne annuelle (Insee)

Indice de jeunesse (moins de 20 ans rapporté aux 60 ans et
plus) en 2015 (Insee)

€

Revenu médian par Unité de Consommation en 2015 (Insee)
Nombre de résidences principales en 2015 (Insee)

€

756

47 384

Dont occupées par des propriétaires

82,7%

56,7%

Dont occupées par des locataires du parc privé

13,0%

21,6%

Dont occupées par des locataires du parc locatif
social

2,1%

20,0%

55
4,9%

4 101
7,7%

0

3 464

31,2%

25,6%

Nombre de logements vacants en 2015 (Insee)
Taux de vacance
Nombre de demandes de logement social en 2017 (demandelogement-social.gouv.fr)

Poids des propriétaires occupants (modestes et très
odestes ligi les au aides de l’ANAH e
5 (Filocom)

BILAN DES ACTIONS RÉCENTES EN MATIÈRE D’HABITAT
Évolution annuelle du nombre de résidences principales
entre 2010 et 2015 (Insee)

+ 7 par an

+ 339 par an

Nombre de logements commencés en moyenne par an
entre 2010 et 2017 (Sit@del)

6 logements par an

525 logements par an

Nombre de logements locatifs sociaux financés en
moyenne par an entre 2010 et 2017 (EPN)

-

123 logements par an

Nombre de PTZ accordés en moyenne par an dans le neuf
entre 2010 et 2017 (data.gouv.fr)

-

141 PTZ par an

2,1 PTZ par an

107 PTZ an

No
e de PT) a o d s e
o e
entre 2010 et 2017 (data.gouv.fr)

e pa a da s l’a ie

Nombre de dossiers de propriétaires occupants ayant
fi i d’u e su ve tio pa l’ANAH e
o e e pa a
entre
Nombre de dossiers de propriétaires bailleurs ayant
fi i d’u e su ve tio pa l’ANAH e
o e e pa a
entre

OBJECTIFS DE PRODUCTION D’UNE OFFRE NOUVELLE

Dans l’existant et le neuf

Garennes-sur-Eure

Evreux Portes de Normandie

Nombre de logements sur la durée du PLUI-HD

135 logements

5 900 logements

Dont logements locatifs aidés (logements locatifs sociaux et

26 logements

1 180 logements

logements conventionnés dans le parc privé)

GAUCIEL
DONNÉES DE CADRAGE
CHIFFRES CLES
(Données stabilisées du recensement INSEE 2015)

Indicateur

Gauciel

Evreux Portes de Normandie

921

111 814

+ 2,71% par an

+ 0,40% par an

2,2

1,2

Poids des personnes seules en 2015 (Insee)

19,4%

33,6%

Poids des familles avec enfant(s) en 2015 (Insee)

49,5%

38,7%

Population en 2015 (Insee)
Tau d’ volutio

-2015 en moyenne annuelle (Insee)

Indice de jeunesse (moins de 20 ans rapporté aux 60 ans et
plus) en 2015 (Insee)

€

Revenu médian par Unité de Consommation en 2015 (Insee)
Nombre de résidences principales en 2015 (Insee)

€

186

47 384

Dont occupées par des propriétaires

81,8%

56,7%

Dont occupées par des locataires du parc privé

16,1%

21,6%

Dont occupées par des locataires du parc locatif
social

0%

20,0%

3
1,6%

4 101
7,7%

0

3 464

19,0%

25,6%

Nombre de logements vacants en 2015 (Insee)
Taux de vacance
Nombre de demandes de logement social en 2017 (demandelogement-social.gouv.fr)

Poids des propriétaires occupants (modestes et très
odestes ligi les au aides de l’ANAH e
5 (Filocom)

BILAN DES ACTIONS RÉCENTES EN MATIÈRE D’HABITAT
Évolution annuelle du nombre de résidences principales
entre 2010 et 2015 (Insee)

+2 par an

+ 339 par an

Nombre de logements commencés en moyenne par an
entre 2010 et 2017 (Sit@del)

2 logements par an

525 logements par an

Nombre de logements locatifs sociaux financés en
moyenne par an entre 2010 et 2017 (EPN)

-

123 logements par an

Nombre de PTZ accordés en moyenne par an dans le neuf
entre 2010 et 2017 (data.gouv.fr)

-

141 PTZ par an

No
e de PT) a o d s e
o e
entre 2010 et 2017 (data.gouv.fr)

-

107 PTZ an

e pa a da s l’a ie

Nombre de dossiers de propriétaires occupants ayant
fi i d’u e su ve tio pa l’ANAH e
o e e pa a
entre
Nombre de dossiers de propriétaires bailleurs ayant
fi i d’u e su ve tio pa l’ANAH e
o e e pa a
entre

OBJECTIFS DE PRODUCTION D’UNE OFFRE NOUVELLE

Dans l’existant et le neuf

Gauciel

Evreux Portes de Normandie

Nombre de logements sur la durée du PLUI-HD

49 logements

5 900 logements

Dont logements locatifs aidés (logements locatifs sociaux et

4 logements

1 180 logements

logements conventionnés dans le parc privé)

GAUVILLE-LA-CAMPAGNE
DONNÉES DE CADRAGE
CHIFFRES CLES
(Données stabilisées du recensement INSEE 2015)

Indicateur

Gauville-la-Campagne

Evreux Portes de Normandie

546

111 814

+1,75% par an

+ 0,40% par an

0,8

1,2

Poids des personnes seules en 2015 (Insee)

25,4%

33,6%

Poids des familles avec enfant(s) en 2015 (Insee)

42,5%

38,7%

Population en 2015 (Insee)
Tau d’ volutio

-2015 en moyenne annuelle (Insee)

Indice de jeunesse (moins de 20 ans rapporté aux 60 ans et
plus) en 2015 (Insee)

€

Revenu médian par Unité de Consommation en 2015 (Insee)
Nombre de résidences principales en 2015 (Insee)

€

228

47 384

Dont occupées par des propriétaires

86,0%

56,7%

Dont occupées par des locataires du parc privé

13,1%

21,6%

Dont occupées par des locataires du parc locatif
social

0%

20,0%

13
5,4%

4 101
7,7%

0

3 464

16,4%

25,6%

Nombre de logements vacants en 2015 (Insee)
Taux de vacance
Nombre de demandes de logement social en 2017 (demandelogement-social.gouv.fr)

Poids des propriétaires occupants (modestes et très
odestes ligi les au aides de l’ANAH e
5 (Filocom)

BILAN DES ACTIONS RÉCENTES EN MATIÈRE D’HABITAT
Évolution annuelle du nombre de résidences principales
entre 2010 et 2015 (Insee)

+ 5 par an

+ 339 par an

Nombre de logements commencés en moyenne par an
entre 2010 et 2017 (Sit@del)

6 logements par an

525 logements par an

Nombre de logements locatifs sociaux financés en
moyenne par an entre 2010 et 2017 (EPN)

-

123 logements par an

Nombre de PTZ accordés en moyenne par an dans le neuf
entre 2010 et 2017 (data.gouv.fr)

-

141 PTZ par an

No
e de PT) a o d s e
o e
entre 2010 et 2017 (data.gouv.fr)

-

107 PTZ an

e pa a da s l’a ie

Nombre de dossiers de propriétaires occupants ayant
fi i d’u e su ve tio pa l’ANAH e
o e e pa a
entre
Nombre de dossiers de propriétaires bailleurs ayant
fi i d’u e su ve tio pa l’ANAH e
o e e pa a
entre

OBJECTIFS DE PRODUCTION D’UNE OFFRE NOUVELLE

Dans l’existant et le neuf

Gauville-la-Campagne

Evreux Portes de Normandie

Nombre de logements sur la durée du PLUI-HD

38 logements

5 900 logements

Dont logements locatifs aidés (logements locatifs sociaux et

9 logements

1 180 logements

logements conventionnés dans le parc privé)

GRAVIGNY
DONNÉES DE CADRAGE
CHIFFRES CLES
(Données stabilisées du recensement INSEE 2015)

Indicateur

Gravigny

Evreux Portes de Normandie

3 924

111 814

- 0,78% par an

+ 0,40% par an

1,1

1,2

Poids des personnes seules en 2015 (Insee)

33,6%

33,6%

Poids des familles avec enfant(s) en 2015 (Insee)

35,9%

38,7%

Population en 2015 (Insee)
Tau d’ volutio

-2015 en moyenne annuelle (Insee)

Indice de jeunesse (moins de 20 ans rapporté aux 60 ans et
plus) en 2015 (Insee)

€

Revenu médian par Unité de Consommation en 2015 (Insee)
Nombre de résidences principales en 2015 (Insee)

€

1 793

47 384

Dont occupées par des propriétaires

48,1%

56,7%

Dont occupées par des locataires du parc privé

23,1%

21,6%

Dont occupées par des locataires du parc locatif
social

26,5%

20,0%

Nombre de logements vacants en 2015 (Insee)
Taux de vacance

126
6,5%

4 101
7,7%

Nombre de demandes de logement social en 2017 (demande-

149

3 464

26,7%

25,6%

logement-social.gouv.fr)

Poids des propriétaires occupants (modestes et très
odestes ligi les au aides de l’ANAH e
5 (Filocom)

BILAN DES ACTIONS RÉCENTES EN MATIÈRE D’HABITAT
Évolution annuelle du nombre de résidences principales
entre 2010 et 2015 (Insee)

- 4 par an

+ 339 par an

Nombre de logements commencés en moyenne par an
entre 2010 et 2017 (Sit@del)

18 logements par an

525 logements par an

Nombre de logements locatifs sociaux financés en
moyenne par an entre 2010 et 2017 (EPN)

4 logements par an

123 logements par an

Nombre de PTZ accordés en moyenne par an dans le neuf
entre 2010 et 2017 (data.gouv.fr)

4,3 PTZ par an

141 PTZ par an

No
e de PT) a o d s e
o e
entre 2010 et 2017 (data.gouv.fr)

1,9 PTZ par an

107 PTZ an

e pa a da s l’a ie

Nombre de dossiers de propriétaires occupants ayant
fi i d’u e su ve tio pa l’ANAH e
o e e pa a
entre
Nombre de dossiers de propriétaires bailleurs ayant
fi i d’u e su ve tio pa l’ANAH e
o e e pa a
entre

OBJECTIFS DE PRODUCTION D’UNE OFFRE NOUVELLE

Dans l’existant et le neuf

Gravigny

Evreux Portes de Normandie

Nombre de logements sur la durée du PLUI-HD

313 logements

5 900 logements

Dont logements locatifs aidés (logements locatifs sociaux et

63 logements

1 180 logements

logements conventionnés dans le parc privé)

GROSSOEUVRE
DONNÉES DE CADRAGE
CHIFFRES CLES
(Données stabilisées du recensement INSEE 2015)

G ossœuv e

Evreux Portes de Normandie

1 164

111 814

+ 2,23% par an

+ 0,40% par an

1,1

1,2

Poids des personnes seules en 2015 (Insee)

16,1%

33,6%

Poids des familles avec enfant(s) en 2015 (Insee)

45,1%

38,7%

Indicateur
Population en 2015 (Insee)
Tau d’ volutio

-2015 en moyenne annuelle (Insee)

Indice de jeunesse (moins de 20 ans rapporté aux 60 ans et
plus) en 2015 (Insee)

€

Revenu médian par Unité de Consommation en 2015 (Insee)
Nombre de résidences principales en 2015 (Insee)

€

446

47 384

Dont occupées par des propriétaires

87,3%

56,7%

Dont occupées par des locataires du parc privé

11,2%

21,6%

Dont occupées par des locataires du parc locatif
social

0%

20,0%

22
4,6%

4 101
7,7%

0

3 464

22,0%

25,6%

Nombre de logements vacants en 2015 (Insee)
Taux de vacance
Nombre de demandes de logement social en 2017 (demandelogement-social.gouv.fr)

Poids des propriétaires occupants (modestes et très
odestes ligi les au aides de l’ANAH e
5 (Filocom)

BILAN DES ACTIONS RÉCENTES EN MATIÈRE D’HABITAT
Évolution annuelle du nombre de résidences principales
entre 2010 et 2015 (Insee)

+ 7 par an

+ 339 par an

Nombre de logements commencés en moyenne par an
entre 2010 et 2017 (Sit@del)

12 logements par an

525 logements par an

Nombre de logements locatifs sociaux financés en
moyenne par an entre 2010 et 2017 (EPN)

3 logements par an

123 logements par an

4,3 PTZ par an

141 PTZ par an

-

107 PTZ an

Nombre de PTZ accordés en moyenne par an dans le neuf
entre 2010 et 2017 (data.gouv.fr)
No
e de PT) a o d s e
o e
entre 2010 et 2017 (data.gouv.fr)

e pa a da s l’a ie

Nombre de dossiers de propriétaires occupants ayant
fi i d’u e su ve tio pa l’ANAH e
o e e pa a
entre
Nombre de dossiers de propriétaires bailleurs ayant
fi i d’u e su ve tio pa l’ANAH e
o e e pa a
entre

OBJECTIFS DE PRODUCTION D’UNE OFFRE NOUVELLE

Dans l’existant et le neuf

G ossœuv e

Evreux Portes de Normandie

Nombre de logements sur la durée du PLUI-HD

81 logements

5 900 logements

Dont logements locatifs aidés (logements locatifs sociaux et

16 logements

1 180 logements

logements conventionnés dans le parc privé)

GUICHAINVILLE
DONNÉES DE CADRAGE
CHIFFRES CLES
(Données stabilisées du recensement INSEE 2015)

Indicateur

Guichainville

Evreux Portes de Normandie

2 608

111 814

+ 0,68% par an

+ 0,40% par an

1,0

1,2

Poids des personnes seules en 2015 (Insee)

18,0%

33,6%

Poids des familles avec enfant(s) en 2015 (Insee)

44,3%

38,7%

Population en 2015 (Insee)
Tau d’ volutio

-2015 en moyenne annuelle (Insee)

Indice de jeunesse (moins de 20 ans rapporté aux 60 ans et
plus) en 2015 (Insee)

€

Revenu médian par Unité de Consommation en 2015 (Insee)
Nombre de résidences principales en 2015 (Insee)

€

968

47 384

Dont occupées par des propriétaires

81,8%

56,7%

Dont occupées par des locataires du parc privé

12,8%

21,6%

Dont occupées par des locataires du parc locatif
social

4,2%

20,0%

30
3,0%

4 101
7,7%

46

3 464

20,3%

25,6%

Nombre de logements vacants en 2015 (Insee)
Taux de vacance
Nombre de demandes de logement social en 2017 (demandelogement-social.gouv.fr)

Poids des propriétaires occupants (modestes et très
odestes ligi les au aides de l’ANAH e
5 (Filocom)

BILAN DES ACTIONS RÉCENTES EN MATIÈRE D’HABITAT
Évolution annuelle du nombre de résidences principales
entre 2010 et 2015 (Insee)

+ 9 par an

+ 339 par an

Nombre de logements commencés en moyenne par an
entre 2010 et 2017 (Sit@del)

20 logements par an

525 logements par an

Nombre de logements locatifs sociaux financés en
moyenne par an entre 2010 et 2017 (EPN)

5 logements par an

123 logements par an

2,1 PTZ par an

141 PTZ par an

-

107 PTZ an

Nombre de PTZ accordés en moyenne par an dans le neuf
entre 2010 et 2017 (data.gouv.fr)
No
e de PT) a o d s e
o e
entre 2010 et 2017 (data.gouv.fr)

e pa a da s l’a ie

Nombre de dossiers de propriétaires occupants ayant
fi i d’u e su ve tio pa l’ANAH e
o e e pa a
entre
Nombre de dossiers de propriétaires bailleurs ayant
fi i d’u e su ve tio pa l’ANAH e
o e e pa a
entre

OBJECTIFS DE PRODUCTION D’UNE OFFRE NOUVELLE

Dans l’existant et le neuf

Guichainville

Evreux Portes de Normandie

Nombre de logements sur la durée du PLUI-HD

181 logements

5 900 logements

Dont logements locatifs aidés (logements locatifs sociaux et

42 logements

1 180 logements

logements conventionnés dans le parc privé)

HUEST
DONNÉES DE CADRAGE
CHIFFRES CLES
(Données stabilisées du recensement INSEE 2015)

Indicateur

Huest

Evreux Portes de Normandie

773

111 814

+ 2,90% par an

+ 0,40% par an

1,1

1,2

Poids des personnes seules en 2015 (Insee)

17,1%

33,6%

Poids des familles avec enfant(s) en 2015 (Insee)

51,2%

38,7%

Population en 2015 (Insee)
Tau d’ volutio

-2015 en moyenne annuelle (Insee)

Indice de jeunesse (moins de 20 ans rapporté aux 60 ans et
plus) en 2015 (Insee)

€

Revenu médian par Unité de Consommation en 2015 (Insee)
Nombre de résidences principales en 2015 (Insee)

€

293

47 384

Dont occupées par des propriétaires

80,2%

56,7%

Dont occupées par des locataires du parc privé

16,7%

21,6%

Dont occupées par des locataires du parc locatif
social

1,7%

20,0%

18
5,7%

4 101
7,7%

0

3 464

20,5%

25,6%

Nombre de logements vacants en 2015 (Insee)
Taux de vacance
Nombre de demandes de logement social en 2017 (demandelogement-social.gouv.fr)

Poids des propriétaires occupants (modestes et très
odestes ligi les au aides de l’ANAH e
5 (Filocom)

BILAN DES ACTIONS RÉCENTES EN MATIÈRE D’HABITAT
Évolution annuelle du nombre de résidences principales
entre 2010 et 2015 (Insee)

+ 3 par an

+ 339 par an

Nombre de logements commencés en moyenne par an
entre 2010 et 2017 (Sit@del)

4 logements par an

525 logements par an

Nombre de logements locatifs sociaux financés en
moyenne par an entre 2010 et 2017 (EPN)

-

123 logements par an

Nombre de PTZ accordés en moyenne par an dans le neuf
entre 2010 et 2017 (data.gouv.fr)

-

141 PTZ par an

No
e de PT) a o d s e
o e
entre 2010 et 2017 (data.gouv.fr)

-

107 PTZ an

e pa a da s l’a ie

Nombre de dossiers de propriétaires occupants ayant
fi i d’u e su ve tio pa l’ANAH e
o e e pa a
entre
Nombre de dossiers de propriétaires bailleurs ayant
fi i d’u e su ve tio pa l’ANAH e
o e e pa a
entre

OBJECTIFS DE PRODUCTION D’UNE OFFRE NOUVELLE

Dans l’existant et le neuf

Huest

Evreux Portes de Normandie

Nombre de logements sur la durée du PLUI-HD

53 logements

5 900 logements

Dont logements locatifs aidés (logements locatifs sociaux et

12 logements

1 180 logements

logements conventionnés dans le parc privé)

ILLIERS-L’EVÊQUE
DONNÉES DE CADRAGE
CHIFFRES CLES
(Données stabilisées du recensement INSEE 2015)

Indicateur

ue

Illiers-l’Ev

Population en 2015 (Insee)

Evreux Portes de Normandie

993

111 814

+ 0,04% par an

+ 0,40% par an

0,9

1,2

Poids des personnes seules en 2015 (Insee)

29,0%

33,6%

Poids des familles avec enfant(s) en 2015 (Insee)

42,3%

38,7%

Tau d’ volutio

-2015 en moyenne annuelle (Insee)

Indice de jeunesse (moins de 20 ans rapporté aux 60 ans et
plus) en 2015 (Insee)

€

Revenu médian par Unité de Consommation en 2015 (Insee)
Nombre de résidences principales en 2015 (Insee)

€

376

47 384

Dont occupées par des propriétaires

87,3%

56,7%

Dont occupées par des locataires du parc privé

9,8%

21,6%

Dont occupées par des locataires du parc locatif
social

0%

20,0%

27
5,8%

4 101
7,7%

0

3 464

33,9%

25,6%

Nombre de logements vacants en 2015 (Insee)
Taux de vacance
Nombre de demandes de logement social en 2017 (demandelogement-social.gouv.fr)

Poids des propriétaires occupants (modestes et très
odestes ligi les au aides de l’ANAH e
5 (Filocom)

BILAN DES ACTIONS RÉCENTES EN MATIÈRE D’HABITAT
Évolution annuelle du nombre de résidences principales
entre 2010 et 2015 (Insee)

+ 2 par an

+ 339 par an

Nombre de logements commencés en moyenne par an
entre 2010 et 2017 (Sit@del)

4 logements par an

525 logements par an

Nombre de logements locatifs sociaux financés en
moyenne par an entre 2010 et 2017 (EPN)

-

123 logements par an

Nombre de PTZ accordés en moyenne par an dans le neuf
entre 2010 et 2017 (data.gouv.fr)

-

141 PTZ par an

No
e de PT) a o d s e
o e
entre 2010 et 2017 (data.gouv.fr)

-

107 PTZ an

e pa a da s l’a ie

Nombre de dossiers de propriétaires occupants ayant
fi i d’u e su ve tio pa l’ANAH e
o e e pa a
entre
Nombre de dossiers de propriétaires bailleurs ayant
fi i d’u e su ve tio pa l’ANAH e
o e e pa a
entre

OBJECTIFS DE PRODUCTION D’UNE OFFRE NOUVELLE

Dans l’existant et le neuf

Illiers-l’Ev

Nombre de logements sur la durée du PLUI-HD
Dont logements locatifs aidés (logements locatifs sociaux et
logements conventionnés dans le parc privé)

ue

Evreux Portes de Normandie

52 logements

5 900 logements

0 logement

1 180 logements

IRREVILLE
DONNÉES DE CADRAGE
CHIFFRES CLES
(Données stabilisées du recensement INSEE 2015)

Indicateur

Irreville

Evreux Portes de Normandie

476

111 814

+ 1,74% par an

+ 0,40% par an

1,5

1,2

Poids des personnes seules en 2015 (Insee)

14,0%

33,6%

Poids des familles avec enfant(s) en 2015 (Insee)

48,9%

38,7%

Population en 2015 (Insee)
Tau d’ volutio

-2015 en moyenne annuelle (Insee)

Indice de jeunesse (moins de 20 ans rapporté aux 60 ans et
plus) en 2015 (Insee)

€

Revenu médian par Unité de Consommation en 2015 (Insee)
Nombre de résidences principales en 2015 (Insee)

€

178

47 384

Dont occupées par des propriétaires

87,4%

56,7%

Dont occupées par des locataires du parc privé

10,3%

21,6%

Dont occupées par des locataires du parc locatif
social

0,6%

20,0%

7
3,7%

4 101
7,7%

0

3 464

20,4%

25,6%

Nombre de logements vacants en 2015 (Insee)
Taux de vacance
Nombre de demandes de logement social en 2017 (demandelogement-social.gouv.fr)

Poids des propriétaires occupants (modestes et très
odestes ligi les au aides de l’ANAH e
5 (Filocom)

BILAN DES ACTIONS RÉCENTES EN MATIÈRE D’HABITAT
Évolution annuelle du nombre de résidences principales
entre 2010 et 2015 (Insee)

+ 5 par an

+ 339 par an

Nombre de logements commencés en moyenne par an
entre 2010 et 2017 (Sit@del)

2 logements par an

525 logements par an

Nombre de logements locatifs sociaux financés en
moyenne par an entre 2010 et 2017 (EPN)

-

123 logements par an

Nombre de PTZ accordés en moyenne par an dans le neuf
entre 2010 et 2017 (data.gouv.fr)

-

141 PTZ par an

No
e de PT) a o d s e
o e
entre 2010 et 2017 (data.gouv.fr)

-

107 PTZ an

e pa a da s l’a ie

Nombre de dossiers de propriétaires occupants ayant
fi i d’u e su ve tio pa l’ANAH e
o e e pa a
entre
Nombre de dossiers de propriétaires bailleurs ayant
fi i d’u e su ve tio pa l’ANAH e
o e e pa a
entre

OBJECTIFS DE PRODUCTION D’UNE OFFRE NOUVELLE

Dans l’existant et le neuf

Nombre de logements sur la durée du PLUI-HD
Dont logements locatifs aidés (logements locatifs sociaux et
logements conventionnés dans le parc privé)

Irreville

Evreux Portes de Normandie

21 logements

5 900 logements

1 logement

1 180 logements

JOUY SUR EURE
DONNÉES DE CADRAGE
CHIFFRES CLES
(Données stabilisées du recensement INSEE 2015)

Indicateur

Jouy-sur-Eure

Evreux Portes de Normandie

566

111 814

0,00% par an

+ 0,40% par an

0,9

1,2

Poids des personnes seules en 2015 (Insee)

22,6%

33,6%

Poids des familles avec enfant(s) en 2015 (Insee)

39,7%

38,7%

Population en 2015 (Insee)
Tau d’ volutio

-2015 en moyenne annuelle (Insee)

Indice de jeunesse (moins de 20 ans rapporté aux 60 ans et
plus) en 2015 (Insee)

€

Revenu médian par Unité de Consommation en 2015 (Insee)
Nombre de résidences principales en 2015 (Insee)

€

234

47 384

Dont occupées par des propriétaires

80,9%

56,7%

Dont occupées par des locataires du parc privé

18,3%

21,6%

Dont occupées par des locataires du parc locatif
social

0%

20,0%

13
4,7%

4 101
7,7%

0

3 464

23,8%

25,6%

Nombre de logements vacants en 2015 (Insee)
Taux de vacance
Nombre de demandes de logement social en 2017 (demandelogement-social.gouv.fr)

Poids des propriétaires occupants (modestes et très
odestes ligi les au aides de l’ANAH e
5 (Filocom)

BILAN DES ACTIONS RÉCENTES EN MATIÈRE D’HABITAT
Évolution annuelle du nombre de résidences principales
entre 2010 et 2015 (Insee)

0 par an

+ 339 par an

Nombre de logements commencés en moyenne par an
entre 2010 et 2017 (Sit@del)

1 logement par an

525 logements par an

Nombre de logements locatifs sociaux financés en
moyenne par an entre 2010 et 2017 (EPN)

-

123 logements par an

Nombre de PTZ accordés en moyenne par an dans le neuf
entre 2010 et 2017 (data.gouv.fr)

-

141 PTZ par an

No
e de PT) a o d s e
o e
entre 2010 et 2017 (data.gouv.fr)

-

107 PTZ an

e pa a da s l’a ie

Nombre de dossiers de propriétaires occupants ayant
fi i d’u e su ve tio pa l’ANAH e
o e e pa a
entre
Nombre de dossiers de propriétaires bailleurs ayant
fi i d’u e su ve tio pa l’ANAH e
o e e pa a
entre

OBJECTIFS DE PRODUCTION D’UNE OFFRE NOUVELLE

Dans l’existant et le neuf

Nombre de logements sur la durée du PLUI-HD
Dont logements locatifs aidés (logements locatifs sociaux et
logements conventionnés dans le parc privé)

Jouy-sur-Eure

Evreux Portes de Normandie

25 logements

5 900 logements

0 logement

1 180 logements

JUMELLES
DONNÉES DE CADRAGE
CHIFFRES CLES
(Données stabilisées du recensement INSEE 2015)

Indicateur

Jumelles

Evreux Portes de Normandie

309

111 814

- 0,06% par an

+ 0,40% par an

1,6

1,2

Poids des personnes seules en 2015 (Insee)

15,0%

33,6%

Poids des familles avec enfant(s) en 2015 (Insee)

53,1%

38,7%

Population en 2015 (Insee)
Tau d’ volutio

-2015 en moyenne annuelle (Insee)

Indice de jeunesse (moins de 20 ans rapporté aux 60 ans et
plus) en 2015 (Insee)

€

Revenu médian par Unité de Consommation en 2015 (Insee)
Nombre de résidences principales en 2015 (Insee)

€

113

47 384

Dont occupées par des propriétaires

92,6%

56,7%

Dont occupées par des locataires du parc privé

6,5%

21,6%

Dont occupées par des locataires du parc locatif
social

0%

20,0%

7
5,3%

4 101
7,7%

0

3 464

30,2%

25,6%

Nombre de logements vacants en 2015 (Insee)
Taux de vacance
Nombre de demandes de logement social en 2017 (demandelogement-social.gouv.fr)

Poids des propriétaires occupants (modestes et très
odestes ligi les au aides de l’ANAH e
5 (Filocom)

BILAN DES ACTIONS RÉCENTES EN MATIÈRE D’HABITAT
Évolution annuelle du nombre de résidences principales
entre 2010 et 2015 (Insee)

+ 1 par an

+ 339 par an

Nombre de logements commencés en moyenne par an
entre 2010 et 2017 (Sit@del)

1 logement par an

525 logements par an

Nombre de logements locatifs sociaux financés en
moyenne par an entre 2010 et 2017 (EPN)

-

123 logements par an

Nombre de PTZ accordés en moyenne par an dans le neuf
entre 2010 et 2017 (data.gouv.fr)

-

141 PTZ par an

No
e de PT) a o d s e
o e
entre 2010 et 2017 (data.gouv.fr)

-

107 PTZ an

e pa a da s l’a ie

Nombre de dossiers de propriétaires occupants ayant
fi i d’u e su ve tio pa l’ANAH e
o e e pa a
entre
Nombre de dossiers de propriétaires bailleurs ayant
fi i d’u e su ve tio pa l’ANAH e
o e e pa a
entre

OBJECTIFS DE PRODUCTION D’UNE OFFRE NOUVELLE

Dans l’existant et le neuf

Nombre de logements sur la durée du PLUI-HD
Dont logements locatifs aidés (logements locatifs sociaux et
logements conventionnés dans le parc privé)

Jumelles

Evreux Portes de Normandie

21 logements

5 900 logements

0 logement

1 180 logements

LA BARONNIE
DONNÉES DE CADRAGE
CHIFFRES CLES
(Données stabilisées du recensement INSEE 2015)

Indicateur

La Baronnie

Evreux Portes de Normandie

691

111 814

+ 4,95% par an

+ 0,40% par an

1,6

1,2

Poids des personnes seules en 2015 (Insee)

17,9%

33,6%

Poids des familles avec enfant(s) en 2015 (Insee)

54,0%

38,7%

Population en 2015 (Insee)
Tau d’ volutio

-2015 en moyenne annuelle (Insee)

Indice de jeunesse (moins de 20 ans rapporté aux 60 ans et
plus) en 2015 (Insee)

€

Revenu médian par Unité de Consommation en 2015 (Insee)
Nombre de résidences principales en 2015 (Insee)

€

252

47 384

Dont occupées par des propriétaires

89,9%

56,7%

Dont occupées par des locataires du parc privé

9,7%

21,6%

Dont occupées par des locataires du parc locatif
social

0%

20,0%

12
4,3%

4 101
7,7%

0

3 464

25,4%

25,6%

Nombre de logements vacants en 2015 (Insee)
Taux de vacance
Nombre de demandes de logement social en 2017 (demandelogement-social.gouv.fr)

Poids des propriétaires occupants (modestes et très
odestes ligi les au aides de l’ANAH e
5 (Filocom)

BILAN DES ACTIONS RÉCENTES EN MATIÈRE D’HABITAT
Évolution annuelle du nombre de résidences principales
entre 2010 et 2015 (Insee)

+ 1 par an

+ 339 par an

Nombre de logements commencés en moyenne par an
entre 2010 et 2017 (Sit@del)

3 logemens par an

525 logements par an

Nombre de logements locatifs sociaux financés en
moyenne par an entre 2010 et 2017 (EPN)

-

123 logements par an

Nombre de PTZ accordés en moyenne par an dans le neuf
entre 2010 et 2017 (data.gouv.fr)

-

141 PTZ par an

No
e de PT) a o d s e
o e
entre 2010 et 2017 (data.gouv.fr)

-

107 PTZ an

e pa a da s l’a ie

Nombre de dossiers de propriétaires occupants ayant
fi i d’u e su ve tio pa l’ANAH e
o e e pa a
entre
Nombre de dossiers de propriétaires bailleurs ayant
fi i d’u e su ve tio pa l’ANAH e
o e e pa a
entre

OBJECTIFS DE PRODUCTION D’UNE OFFRE NOUVELLE

Dans l’existant et le neuf

La Baronnie

Evreux Portes de Normandie

Nombre de logements sur la durée du PLUI-HD

30 logements

5 900 logements

Dont logements locatifs aidés (logements locatifs sociaux et

4 logements

1 180 logements

logements conventionnés dans le parc privé)

LA CHAPELLE DU BOIS DES FAULX
DONNÉES DE CADRAGE
CHIFFRES CLES
(Données stabilisées du recensement INSEE 2015)

Indicateur

La Chapelle-du-Bois-des-Faulx

Evreux Portes de Normandie

591

111 814

+ 2,86% par an

+ 0,40% par an

1,6

1,2

Poids des personnes seules en 2015 (Insee)

12,4%

33,6%

Poids des familles avec enfant(s) en 2015 (Insee)

51,8%

38,7%

Population en 2015 (Insee)
Tau d’ volutio

-2015 en moyenne annuelle (Insee)

Indice de jeunesse (moins de 20 ans rapporté aux 60 ans et
plus) en 2015 (Insee)

€

Revenu médian par Unité de Consommation en 2015 (Insee)
Nombre de résidences principales en 2015 (Insee)

€

218

47 384

Dont occupées par des propriétaires

90,9%

56,7%

Dont occupées par des locataires du parc privé

5,4%

21,6%

Dont occupées par des locataires du parc locatif
social

0,4%

20,0%

8
3,4%

4 101
7,7%

0

3 464

25,4%

25,6%

Nombre de logements vacants en 2015 (Insee)
Taux de vacance
Nombre de demandes de logement social en 2017 (demandelogement-social.gouv.fr)

Poids des propriétaires occupants (modestes et très
odestes ligi les au aides de l’ANAH e
5 (Filocom)

BILAN DES ACTIONS RÉCENTES EN MATIÈRE D’HABITAT
Évolution annuelle du nombre de résidences principales
entre 2010 et 2015 (Insee)

+ 5 par an

+ 339 par an

Nombre de logements commencés en moyenne par an
entre 2010 et 2017 (Sit@del)

5 logements par an

525 logements par an

Nombre de logements locatifs sociaux financés en
moyenne par an entre 2010 et 2017 (EPN)

-

123 logements par an

Nombre de PTZ accordés en moyenne par an dans le neuf
entre 2010 et 2017 (data.gouv.fr)

-

141 PTZ par an

No
e de PT) a o d s e
o e
entre 2010 et 2017 (data.gouv.fr)

-

107 PTZ an

e pa a da s l’a ie

Nombre de dossiers de propriétaires occupants ayant
fi i d’u e su ve tio pa l’ANAH e
o e e pa a
entre
Nombre de dossiers de propriétaires bailleurs ayant
fi i d’u e su ve tio pa l’ANAH e
o e e pa a
entre

OBJECTIFS DE PRODUCTION D’UNE OFFRE NOUVELLE

Dans l’existant et le neuf

La Chapelle-du-Bois-des-Faulx

Evreux Portes de Normandie

Nombre de logements sur la durée du PLUI-HD

31 logements

5 900 logements

Dont logements locatifs aidés (logements locatifs sociaux et

5 logements

1 180 logements

logements conventionnés dans le parc privé)

LA COUTURE BOUSSEY
DONNÉES DE CADRAGE
CHIFFRES CLES
(Données stabilisées du recensement INSEE 2015)

Indicateur

La Couture-Boussey

Evreux Portes de Normandie

2 331

111 814

+ 0,89% par an

+ 0,40% par an

1,1

1,2

Poids des personnes seules en 2015 (Insee)

20,9%

33,6%

Poids des familles avec enfant(s) en 2015 (Insee)

42,6%

38,7%

Population en 2015 (Insee)
Tau d’ volutio

-2015 en moyenne annuelle (Insee)

Indice de jeunesse (moins de 20 ans rapporté aux 60 ans et
plus) en 2015 (Insee)

€

Revenu médian par Unité de Consommation en 2015 (Insee)
Nombre de résidences principales en 2015 (Insee)

€

860

47 384

Dont occupées par des propriétaires

81,3%

56,7%

Dont occupées par des locataires du parc privé

13,0%

21,6%

Dont occupées par des locataires du parc locatif
social

4,0%

20,0%

81
8,1%

4 101
7,7%

15

3 464

29,5%

25,6%

Nombre de logements vacants en 2015 (Insee)
Taux de vacance
Nombre de demandes de logement social en 2017 (demandelogement-social.gouv.fr)

Poids des propriétaires occupants (modestes et très
odestes ligi les au aides de l’ANAH e
5 (Filocom)

BILAN DES ACTIONS RÉCENTES EN MATIÈRE D’HABITAT
Évolution annuelle du nombre de résidences principales
entre 2010 et 2015 (Insee)

+ 6 par an

+ 339 par an

Nombre de logements commencés en moyenne par an
entre 2010 et 2017 (Sit@del)

7 logements par an

525 logements par an

0

123 logements par an

Nombre de PTZ accordés en moyenne par an dans le neuf
entre 2010 et 2017 (data.gouv.fr)

1,4 PTZ par an

141 PTZ par an

No
e de PT) a o d s e
o e
entre 2010 et 2017 (data.gouv.fr)

2,8 PTZ par an

107 PTZ an

Nombre de logements locatifs sociaux financés en
moyenne par an entre 2010 et 2017 (EPN)

e pa a da s l’a ie

Nombre de dossiers de propriétaires occupants ayant
fi i d’u e su ve tio pa l’ANAH e
o e e pa a
entre
Nombre de dossiers de propriétaires bailleurs ayant
fi i d’u e su ve tio pa l’ANAH e
o e e pa a
entre

OBJECTIFS DE PRODUCTION D’UNE OFFRE NOUVELLE

Dans l’existant et le neuf

La Couture-Boussey

Evreux Portes de Normandie

Nombre de logements sur la durée du PLUI-HD

162 logements

5 900 logements

Dont logements locatifs aidés (logements locatifs sociaux et

31 logements

1 180 logements

logements conventionnés dans le parc privé)

LA FORÊT-DU-PARC
DONNÉES DE CADRAGE
CHIFFRES CLES
(Données stabilisées du recensement INSEE 2015)

Indicateur

La Forêt-du-Parc

Evreux Portes de Normandie

581

111 814

+ 2,96% par an

+ 0,40% par an

1,7

1,2

Poids des personnes seules en 2015 (Insee)

12,2%

33,6%

Poids des familles avec enfant(s) en 2015 (Insee)

49,8%

38,7%

Population en 2015 (Insee)
Tau d’ volutio

-2015 en moyenne annuelle (Insee)

Indice de jeunesse (moins de 20 ans rapporté aux 60 ans et
plus) en 2015 (Insee)

€

Revenu médian par Unité de Consommation en 2015 (Insee)
Nombre de résidences principales en 2015 (Insee)

€

213

47 384

Dont occupées par des propriétaires

87,1%

56,7%

Dont occupées par des locataires du parc privé

12,4%

21,6%

Dont occupées par des locataires du parc locatif
social

0%

20,0%

1
0,4%

4 101
7,7%

0

3 464

25,1%

25,6%

Nombre de logements vacants en 2015 (Insee)
Taux de vacance
Nombre de demandes de logement social en 2017 (demandelogement-social.gouv.fr)

Poids des propriétaires occupants (modestes et très
odestes ligi les au aides de l’ANAH e
5 (Filocom)

BILAN DES ACTIONS RÉCENTES EN MATIÈRE D’HABITAT
Évolution annuelle du nombre de résidences principales
entre 2010 et 2015 (Insee)

+ 7 par an

+ 339 par an

Nombre de logements commencés en moyenne par an
entre 2010 et 2017 (Sit@del)

3 logements par an

525 logements par an

Nombre de logements locatifs sociaux financés en
moyenne par an entre 2010 et 2017 (EPN)

-

123 logements par an

Nombre de PTZ accordés en moyenne par an dans le neuf
entre 2010 et 2017 (data.gouv.fr)

-

141 PTZ par an

No
e de PT) a o d s e
o e
entre 2010 et 2017 (data.gouv.fr)

-

107 PTZ an

e pa a da s l’a ie

Nombre de dossiers de propriétaires occupants ayant
fi i d’u e su ve tio pa l’ANAH e
o e e pa a
entre
Nombre de dossiers de propriétaires bailleurs ayant
fi i d’u e su ve tio pa l’ANAH e
o e e pa a
entre

OBJECTIFS DE PRODUCTION D’UNE OFFRE NOUVELLE

Dans l’existant et le neuf

La Forêt-du-Parc

Evreux Portes de Normandie

Nombre de logements sur la durée du PLUI-HD

26 logements

5 900 logements

Dont logements locatifs aidés (logements locatifs sociaux et

5 logements

1 180 logements

logements conventionnés dans le parc privé)

LA TRINITÉ
DONNÉES DE CADRAGE
CHIFFRES CLES
(Données stabilisées du recensement INSEE 2015)

Indicateur

La Trinité

Evreux Portes de Normandie

114

111 814

+ 1,92% par an

+ 0,40% par an

1,6

1,2

Poids des personnes seules en 2015 (Insee)

11,6%

33,6%

Poids des familles avec enfant(s) en 2015 (Insee)

46,5%

38,7%

Population en 2015 (Insee)
Tau d’ volutio

-2015 en moyenne annuelle (Insee)

Indice de jeunesse (moins de 20 ans rapporté aux 60 ans et
plus) en 2015 (Insee)

€

Revenu médian par Unité de Consommation en 2015 (Insee)
Nombre de résidences principales en 2015 (Insee)

€

43

47 384

Dont occupées par des propriétaires

93,0%

56,7%

Dont occupées par des locataires du parc privé

7,0%

21,6%

Dont occupées par des locataires du parc locatif
social

0%

20,0%

2
4,1%

4 101
7,7%

0

3 464

NR

25,6%

Nombre de logements vacants en 2015 (Insee)
Taux de vacance
Nombre de demandes de logement social en 2017 (demandelogement-social.gouv.fr)

Poids des propriétaires occupants (modestes et très
odestes ligi les au aides de l’ANAH e
5 (Filocom)

BILAN DES ACTIONS RÉCENTES EN MATIÈRE D’HABITAT
Évolution annuelle du nombre de résidences principales
entre 2010 et 2015 (Insee)

+ 1 par an

+ 339 par an

Nombre de logements commencés en moyenne par an
entre 2010 et 2017 (Sit@del)

1 logement par an

525 logements par an

Nombre de logements locatifs sociaux financés en
moyenne par an entre 2010 et 2017 (EPN)

-

123 logements par an

Nombre de PTZ accordés en moyenne par an dans le neuf
entre 2010 et 2017 (data.gouv.fr)

-

141 PTZ par an

No
e de PT) a o d s e
o e
entre 2010 et 2017 (data.gouv.fr)

-

107 PTZ an

e pa a da s l’a ie

Nombre de dossiers de propriétaires occupants ayant
fi i d’u e su ve tio pa l’ANAH e
o e e pa a
entre
Nombre de dossiers de propriétaires bailleurs ayant
fi i d’u e su ve tio pa l’ANAH e
o e e pa a
entre

OBJECTIFS DE PRODUCTION D’UNE OFFRE NOUVELLE

Dans l’existant et le neuf

La Trinité

Evreux Portes de Normandie

Nombre de logements sur la durée du PLUI-HD

3 logements

5 900 logements

Dont logements locatifs aidés (logements locatifs sociaux et

0 logement

1 180 logements

logements conventionnés dans le parc privé)

LE BOULAY MORIN
DONNÉES DE CADRAGE
CHIFFRES CLES
(Données stabilisées du recensement INSEE 2015)

Indicateur

Le Boulay-Morin

Evreux Portes de Normandie

767

111 814

+ 2,49% par an

+ 0,40% par an

1,5

1,2

Poids des personnes seules en 2015 (Insee)

17,7%

33,6%

Poids des familles avec enfant(s) en 2015 (Insee)

53,6%

38,7%

Population en 2015 (Insee)
Tau d’ volutio

-2015 en moyenne annuelle (Insee)

Indice de jeunesse (moins de 20 ans rapporté aux 60 ans et
plus) en 2015 (Insee)

€

Revenu médian par Unité de Consommation en 2015 (Insee)
Nombre de résidences principales en 2015 (Insee)

€

293

47 384

Dont occupées par des propriétaires

82,6%

56,7%

Dont occupées par des locataires du parc privé

16,7%

21,6%

Dont occupées par des locataires du parc locatif
social

0%

20,0%

14
4,5%

4 101
7,7%

0

3 464

16,5%

25,6%

Nombre de logements vacants en 2015 (Insee)
Taux de vacance
Nombre de demandes de logement social en 2017 (demandelogement-social.gouv.fr)

Poids des propriétaires occupants (modestes et très
odestes ligi les au aides de l’ANAH e
5 (Filocom)

BILAN DES ACTIONS RÉCENTES EN MATIÈRE D’HABITAT
Évolution annuelle du nombre de résidences principales
entre 2010 et 2015 (Insee)

+ 8 par an

+ 339 par an

Nombre de logements commencés en moyenne par an
entre 2010 et 2017 (Sit@del)

4 logements par an

525 logements par an

Nombre de logements locatifs sociaux financés en
moyenne par an entre 2010 et 2017 (EPN)

-

123 logements par an

Nombre de PTZ accordés en moyenne par an dans le neuf
entre 2010 et 2017 (data.gouv.fr)

-

141 PTZ par an

No
e de PT) a o d s e
o e
entre 2010 et 2017 (data.gouv.fr)

-

107 PTZ an

e pa a da s l’a ie

Nombre de dossiers de propriétaires occupants ayant
fi i d’u e su ve tio pa l’ANAH e
o e e pa a
entre
Nombre de dossiers de propriétaires bailleurs ayant
fi i d’u e su ve tio pa l’ANAH e
o e e pa a
entre

OBJECTIFS DE PRODUCTION D’UNE OFFRE NOUVELLE

Dans l’existant et le neuf

Nombre de logements sur la durée du PLUI-HD
Dont logements locatifs aidés (logements locatifs sociaux et
logements conventionnés dans le parc privé)

Le Boulay-Morin

Evreux Portes de Normandie

33 logements

5 900 logements

0 logement

1 180 logements

LE MESNIL-FUGUET
DONNÉES DE CADRAGE
CHIFFRES CLES
(Données stabilisées du recensement INSEE 2015)

Indicateur

Le Mesnil-Fuguet

Evreux Portes de Normandie

175

111 814

-1,08% par an

+ 0,40% par an

0,4

1,2

Poids des personnes seules en 2015 (Insee)

13,0%

33,6%

Poids des familles avec enfant(s) en 2015 (Insee)

32,5%

38,7%

Population en 2015 (Insee)
Tau d’ volutio

-2015 en moyenne annuelle (Insee)

Indice de jeunesse (moins de 20 ans rapporté aux 60 ans et
plus) en 2015 (Insee)

€

Revenu médian par Unité de Consommation en 2015 (Insee)
Nombre de résidences principales en 2015 (Insee)

€

77

47 384

Dont occupées par des propriétaires

85,7%

56,7%

Dont occupées par des locataires du parc privé

11,7%

21,6%

Dont occupées par des locataires du parc locatif
social

0%

20,0%

5
6,0%

4 101
7,7%

0

3 464

Secret statistique

25,6%

Nombre de logements vacants en 2015 (Insee)
Taux de vacance
Nombre de demandes de logement social en 2017 (demandelogement-social.gouv.fr)

Poids des propriétaires occupants (modestes et très
odestes ligi les au aides de l’ANAH e
5 (Filocom)

BILAN DES ACTIONS RÉCENTES EN MATIÈRE D’HABITAT
Évolution annuelle du nombre de résidences principales
entre 2010 et 2015 (Insee)

+ 0,4 par an

+ 339 par an

Nombre de logements commencés en moyenne par an
entre 2010 et 2017 (Sit@del)

0,1 logement par an

525 logements par an

Nombre de logements locatifs sociaux financés en
moyenne par an entre 2010 et 2017 (EPN)

-

123 logements par an

Nombre de PTZ accordés en moyenne par an dans le neuf
entre 2010 et 2017 (data.gouv.fr)

-

141 PTZ par an

No
e de PT) a o d s e
o e
entre 2010 et 2017 (data.gouv.fr)

-

107 PTZ an

e pa a da s l’a ie

Nombre de dossiers de propriétaires occupants ayant
fi i d’u e su ve tio pa l’ANAH e
o e e pa a
entre
Nombre de dossiers de propriétaires bailleurs ayant
fi i d’u e su ve tio pa l’ANAH e
o e e pa a
entre

OBJECTIFS DE PRODUCTION D’UNE OFFRE NOUVELLE

Dans l’existant et le neuf

Le Mesnil-Fuguet

Evreux Portes de Normandie

Nombre de logements sur la durée du PLUI-HD

5 logements

5 900 logements

Dont logements locatifs aidés (logements locatifs sociaux et

0 logement

1 180 logements

logements conventionnés dans le parc privé)

LE PLESSIS GROHAN
DONNÉES DE CADRAGE
CHIFFRES CLES
(Données stabilisées du recensement INSEE 2015)

Indicateur

Le Plessis-Grohan

Evreux Portes de Normandie

848

111 814

+ 1,77% par an

+ 0,40% par an

1,2

1,2

Poids des personnes seules en 2015 (Insee)

15,3%

33,6%

Poids des familles avec enfant(s) en 2015 (Insee)

49,4%

38,7%

Population en 2015 (Insee)
Tau d’ volutio

-2015 en moyenne annuelle (Insee)

Indice de jeunesse (moins de 20 ans rapporté aux 60 ans et
plus) en 2015 (Insee)

€

Revenu médian par Unité de Consommation en 2015 (Insee)
Nombre de résidences principales en 2015 (Insee)

€

314

47 384

Dont occupées par des propriétaires

93,8%

56,7%

Dont occupées par des locataires du parc privé

6,2%

21,6%

Dont occupées par des locataires du parc locatif
social

0%

20,0%

17
5,0%

4 101
7,7%

0

3 464

23,1%

25,6%

Nombre de logements vacants en 2015 (Insee)
Taux de vacance
Nombre de demandes de logement social en 2017 (demandelogement-social.gouv.fr)

Poids des propriétaires occupants (modestes et très
odestes ligi les au aides de l’ANAH e
5 (Filocom)

BILAN DES ACTIONS RÉCENTES EN MATIÈRE D’HABITAT
Évolution annuelle du nombre de résidences principales
entre 2010 et 2015 (Insee)

+ 4 par an

+ 339 par an

Nombre de logements commencés en moyenne par an
entre 2010 et 2017 (Sit@del)

5 logements par an

525 logements par an

-

123 logements par an

4 PTZ par an

141 PTZ par an

-

107 PTZ an

Nombre de logements locatifs sociaux financés en
moyenne par an entre 2010 et 2017 (EPN)
Nombre de PTZ accordés en moyenne par an dans le neuf
entre 2010 et 2017 (data.gouv.fr)
No
e de PT) a o d s e
o e
entre 2010 et 2017 (data.gouv.fr)

e pa a da s l’a ie

Nombre de dossiers de propriétaires occupants ayant
fi i d’u e su ve tio pa l’ANAH e
o e e pa a
entre
Nombre de dossiers de propriétaires bailleurs ayant
fi i d’u e su ve tio pa l’ANAH e
o e e pa a
entre

OBJECTIFS DE PRODUCTION D’UNE OFFRE NOUVELLE

Dans l’existant et le neuf

Nombre de logements sur la durée du PLUI-HD
Dont logements locatifs aidés (logements locatifs sociaux et
logements conventionnés dans le parc privé)

Le Plessis-Grohan

Evreux Portes de Normandie

38 logements

5 900 logements

0 logement

1 180 logements

LE VAL-DAVID
DONNÉES DE CADRAGE
CHIFFRES CLES
(Données stabilisées du recensement INSEE 2015)

Indicateur

Le Val-David

Evreux Portes de Normandie

738

111 814

- 0,60% par an

+ 0,40% par an

0,9

1,2

Poids des personnes seules en 2015 (Insee)

20,4%

33,6%

Poids des familles avec enfant(s) en 2015 (Insee)

39,1%

38,7%

Population en 2015 (Insee)
Tau d’ volutio

-2015 en moyenne annuelle (Insee)

Indice de jeunesse (moins de 20 ans rapporté aux 60 ans et
plus) en 2015 (Insee)

€

Revenu médian par Unité de Consommation en 2015 (Insee)
Nombre de résidences principales en 2015 (Insee)

€

294

47 384

Dont occupées par des propriétaires

87,4%

56,7%

Dont occupées par des locataires du parc privé

11,3%

21,6%

Dont occupées par des locataires du parc locatif
social

0,3%

20,0%

10
3,2%

4 101
7,7%

0

3 464

23,5%

25,6%

Nombre de logements vacants en 2015 (Insee)
Taux de vacance
Nombre de demandes de logement social en 2017 (demandelogement-social.gouv.fr)

Poids des propriétaires occupants (modestes et très
odestes ligi les au aides de l’ANAH e
5 (Filocom)

BILAN DES ACTIONS RÉCENTES EN MATIÈRE D’HABITAT
Évolution annuelle du nombre de résidences principales
entre 2010 et 2015 (Insee)

+ 2 par an

+ 339 par an

Nombre de logements commencés en moyenne par an
entre 2010 et 2017 (Sit@del)

1 logement par an

525 logements par an

Nombre de logements locatifs sociaux financés en
moyenne par an entre 2010 et 2017 (EPN)

-

123 logements par an

Nombre de PTZ accordés en moyenne par an dans le neuf
entre 2010 et 2017 (data.gouv.fr)

-

141 PTZ par an

No
e de PT) a o d s e
o e
entre 2010 et 2017 (data.gouv.fr)

-

107 PTZ an

e pa a da s l’a ie

Nombre de dossiers de propriétaires occupants ayant
fi i d’u e su ve tio pa l’ANAH e
o e e pa a
entre
Nombre de dossiers de propriétaires bailleurs ayant
fi i d’u e su ve tio pa l’ANAH e
o e e pa a
entre

OBJECTIFS DE PRODUCTION D’UNE OFFRE NOUVELLE

Dans l’existant et le neuf

Le Val-David

Evreux Portes de Normandie

Nombre de logements sur la durée du PLUI-HD

45 logements

5 900 logements

Dont logements locatifs aidés (logements locatifs sociaux et

10 logements

1 180 logements

logements conventionnés dans le parc privé)

LE VIEIL-EVREUX
DONNÉES DE CADRAGE
CHIFFRES CLES
(Données stabilisées du recensement INSEE 2015)

Indicateur

Le Vieil-Evreux

Evreux Portes de Normandie

776

111 814

+ 1,35% par an

+ 0,40% par an

1,1

1,2

Poids des personnes seules en 2015 (Insee)

20,9%

33,6%

Poids des familles avec enfant(s) en 2015 (Insee)

35,3%

38,7%

Population en 2015 (Insee)
Tau d’ volutio

-2015 en moyenne annuelle (Insee)

Indice de jeunesse (moins de 20 ans rapporté aux 60 ans et
plus) en 2015 (Insee)

€

Revenu médian par Unité de Consommation en 2015 (Insee)
Nombre de résidences principales en 2015 (Insee)

€

326

47 384

Dont occupées par des propriétaires

75,4%

56,7%

Dont occupées par des locataires du parc privé

22,8%

21,6%

Dont occupées par des locataires du parc locatif
social

0,6%

20,0%

20
5,7%

4 101
7,7%

0

3 464

23,7%

25,6%

Nombre de logements vacants en 2015 (Insee)
Taux de vacance
Nombre de demandes de logement social en 2017 (demandelogement-social.gouv.fr)

Poids des propriétaires occupants (modestes et très
odestes ligi les au aides de l’ANAH e
5 (Filocom)

BILAN DES ACTIONS RÉCENTES EN MATIÈRE D’HABITAT
Évolution annuelle du nombre de résidences principales
entre 2010 et 2015 (Insee)

+ 4 par an

+ 339 par an

Nombre de logements commencés en moyenne par an
entre 2010 et 2017 (Sit@del)

5 logements par an

525 logements par an

Nombre de logements locatifs sociaux financés en
moyenne par an entre 2010 et 2017 (EPN)

-

123 logements par an

Nombre de PTZ accordés en moyenne par an dans le neuf
entre 2010 et 2017 (data.gouv.fr)

-

141 PTZ par an

No
e de PT) a o d s e
o e
entre 2010 et 2017 (data.gouv.fr)

-

107 PTZ an

e pa a da s l’a ie

Nombre de dossiers de propriétaires occupants ayant
fi i d’u e su ve tio pa l’ANAH e
o e e pa a
entre
Nombre de dossiers de propriétaires bailleurs ayant
fi i d’u e su ve tio pa l’ANAH e
o e e pa a
entre

OBJECTIFS DE PRODUCTION D’UNE OFFRE NOUVELLE

Dans l’existant et le neuf

Le Vieil-Evreux

Evreux Portes de Normandie

Nombre de logements sur la durée du PLUI-HD

62 logements

5 900 logements

Dont logements locatifs aidés (logements locatifs sociaux et

5 logements

1 180 logements

logements conventionnés dans le parc privé)

LES AUTHIEUX
DONNÉES DE CADRAGE
CHIFFRES CLES
(Données stabilisées du recensement INSEE 2015)

Indicateur

Les Authieux

Evreux Portes de Normandie

295

111 814

+ 2,35% par an

+ 0,40% par an

1,3

1,2

Poids des personnes seules en 2015 (Insee)

14,0%

33,6%

Poids des familles avec enfant(s) en 2015 (Insee)

47,7%

38,7%

Population en 2015 (Insee)
Tau d’ volutio

-2015 en moyenne annuelle (Insee)

Indice de jeunesse (moins de 20 ans rapporté aux 60 ans et
plus) en 2015 (Insee)

€

Revenu médian par Unité de Consommation en 2015 (Insee)
Nombre de résidences principales en 2015 (Insee)

€

107

47 384

Dont occupées par des propriétaires

95,2%

56,7%

Dont occupées par des locataires du parc privé

2,9%

21,6%

Dont occupées par des locataires du parc locatif
social

0%

20,0%

8
6,7%

4 101
7,7%

0

3 464

Secret statistique

25,6%

Nombre de logements vacants en 2015 (Insee)
Taux de vacance
Nombre de demandes de logement social en 2017 (demandelogement-social.gouv.fr)

Poids des propriétaires occupants (modestes et très
odestes ligi les au aides de l’ANAH e
5 (Filocom)

BILAN DES ACTIONS RÉCENTES EN MATIÈRE D’HABITAT
Évolution annuelle du nombre de résidences principales
entre 2010 et 2015 (Insee)

+ 1 par an

+ 339 par an

Nombre de logements commencés en moyenne par an
entre 2010 et 2017 (Sit@del)

1 logement par an

525 logements par an

Nombre de logements locatifs sociaux financés en
moyenne par an entre 2010 et 2017 (EPN)

-

123 logements par an

Nombre de PTZ accordés en moyenne par an dans le neuf
entre 2010 et 2017 (data.gouv.fr)

-

141 PTZ par an

No
e de PT) a o d s e
o e
entre 2010 et 2017 (data.gouv.fr)

-

107 PTZ an

e pa a da s l’a ie

Nombre de dossiers de propriétaires occupants ayant
fi i d’u e su ve tio pa l’ANAH e
o e e pa a
entre
Nombre de dossiers de propriétaires bailleurs ayant
fi i d’u e su ve tio pa l’ANAH e
o e e pa a
entre

OBJECTIFS DE PRODUCTION D’UNE OFFRE NOUVELLE

Dans l’existant et le neuf

Nombre de logements sur la durée du PLUI-HD
Dont logements locatifs aidés (logements locatifs sociaux et
logements conventionnés dans le parc privé)

Les Authieux

Evreux Portes de Normandie

12 logements

5 900 logements

0 logement

1 180 logements

LES BAUX SAINTE CROIX
DONNÉES DE CADRAGE
CHIFFRES CLES
(Données stabilisées du recensement INSEE 2015)

Indicateur

Les Baux-Sainte-Croix

Evreux Portes de Normandie

867

111 814

- 0,99% par an

+ 0,40% par an

0,5

1,2

Poids des personnes seules en 2015 (Insee)

20,9%

33,6%

Poids des familles avec enfant(s) en 2015 (Insee)

30,2%

38,7%

Population en 2015 (Insee)
Tau d’ volutio

-2015 en moyenne annuelle (Insee)

Indice de jeunesse (moins de 20 ans rapporté aux 60 ans et
plus) en 2015 (Insee)

€

Revenu médian par Unité de Consommation en 2015 (Insee)
Nombre de résidences principales en 2015 (Insee)

€

387

47 384

Dont occupées par des propriétaires

89,0%

56,7%

Dont occupées par des locataires du parc privé

9,7%

21,6%

Dont occupées par des locataires du parc locatif
social

0%

20,0%

15
3,7%

4 101
7,7%

0

3 464

21,7%

25,6%

Nombre de logements vacants en 2015 (Insee)
Taux de vacance
Nombre de demandes de logement social en 2017 (demandelogement-social.gouv.fr)

Poids des propriétaires occupants (modestes et très
odestes ligi les au aides de l’ANAH e
5 (Filocom)

BILAN DES ACTIONS RÉCENTES EN MATIÈRE D’HABITAT
Évolution annuelle du nombre de résidences principales
entre 2010 et 2015 (Insee)

+ 1 par an

+ 339 par an

Nombre de logements commencés en moyenne par an
entre 2010 et 2017 (Sit@del)

2 logements par an

525 logements par an

Nombre de logements locatifs sociaux financés en
moyenne par an entre 2010 et 2017 (EPN)

1 logement par an

123 logements par an

Nombre de PTZ accordés en moyenne par an dans le neuf
entre 2010 et 2017 (data.gouv.fr)

-

141 PTZ par an

No
e de PT) a o d s e
o e
entre 2010 et 2017 (data.gouv.fr)

-

107 PTZ an

e pa a da s l’a ie

Nombre de dossiers de propriétaires occupants ayant
fi i d’u e su ve tio pa l’ANAH e
o e e pa a
entre
Nombre de dossiers de propriétaires bailleurs ayant
fi i d’u e su ve tio pa l’ANAH e
o e e pa a
entre

OBJECTIFS DE PRODUCTION D’UNE OFFRE NOUVELLE

Dans l’existant et le neuf

Les Baux-Sainte-Croix

Evreux Portes de Normandie

Nombre de logements sur la durée du PLUI-HD

39 logements

5 900 logements

Dont logements locatifs aidés (logements locatifs sociaux et

9 logements

1 180 logements

logements conventionnés dans le parc privé)

LES VENTES
DONNÉES DE CADRAGE
CHIFFRES CLES
(Données stabilisées du recensement INSEE 2015)

Indicateur

Les Ventes

Evreux Portes de Normandie

1 050

111 814

+ 0,25% par an

+ 0,40% par an

1,0

1,2

Poids des personnes seules en 2015 (Insee)

21,4%

33,6%

Poids des familles avec enfant(s) en 2015 (Insee)

38,6%

38,7%

Population en 2015 (Insee)
Tau d’ volutio

-2015 en moyenne annuelle (Insee)

Indice de jeunesse (moins de 20 ans rapporté aux 60 ans et
plus) en 2015 (Insee)

€

Revenu médian par Unité de Consommation en 2015 (Insee)
Nombre de résidences principales en 2015 (Insee)

€

425

47 384

Dont occupées par des propriétaires

90,0%

56,7%

Dont occupées par des locataires du parc privé

8,2%

21,6%

Dont occupées par des locataires du parc locatif
social

0,2%

20,0%

19
4,1%

4 101
7,7%

0

3 464

23,3%

25,6%

Nombre de logements vacants en 2015 (Insee)
Taux de vacance
Nombre de demandes de logement social en 2017 (demandelogement-social.gouv.fr)

Poids des propriétaires occupants (modestes et très
odestes ligi les au aides de l’ANAH e
5 (Filocom)

BILAN DES ACTIONS RÉCENTES EN MATIÈRE D’HABITAT
Évolution annuelle du nombre de résidences principales
entre 2010 et 2015 (Insee)

+ 4 par an

+ 339 par an

Nombre de logements commencés en moyenne par an
entre 2010 et 2017 (Sit@del)

2 logements par an

525 logements par an

Nombre de logements locatifs sociaux financés en
moyenne par an entre 2010 et 2017 (EPN)

-

123 logements par an

Nombre de PTZ accordés en moyenne par an dans le neuf
entre 2010 et 2017 (data.gouv.fr)

-

141 PTZ par an

No
e de PT) a o d s e
o e
entre 2010 et 2017 (data.gouv.fr)

-

107 PTZ an

e pa a da s l’a ie

Nombre de dossiers de propriétaires occupants ayant
fi i d’u e su ve tio pa l’ANAH e
o e e pa a
entre
Nombre de dossiers de propriétaires bailleurs ayant
fi i d’u e su ve tio pa l’ANAH e
o e e pa a
entre

OBJECTIFS DE PRODUCTION D’UNE OFFRE NOUVELLE

Dans l’existant et le neuf

Nombre de logements sur la durée du PLUI-HD
Dont logements locatifs aidés (logements locatifs sociaux et
logements conventionnés dans le parc privé)

Les Ventes

Evreux Portes de Normandie

46 logements

5 900 logements

0 logement

1 180 logements

L’HABIT
DONNÉES DE CADRAGE
CHIFFRES CLES
(Données stabilisées du recensement INSEE 2015)

L’Ha it

Evreux Portes de Normandie

517

111 814

- 0,89% par an

+ 0,40% par an

1,0

1,2

Poids des personnes seules en 2015 (Insee)

18,1%

33,6%

Poids des familles avec enfant(s) en 2015 (Insee)

48,7%

38,7%

Indicateur
Population en 2015 (Insee)
Tau d’ volutio

-2015 en moyenne annuelle (Insee)

Indice de jeunesse (moins de 20 ans rapporté aux 60 ans et
plus) en 2015 (Insee)

€

Revenu médian par Unité de Consommation en 2015 (Insee)
Nombre de résidences principales en 2015 (Insee)

€

199

47 384

Dont occupées par des propriétaires

90,8%

56,7%

Dont occupées par des locataires du parc privé

6,6%

21,6%

Dont occupées par des locataires du parc locatif
social

2,6%

20,0%

6
2,4%

4 101
7,7%

0

3 464

26,1%

25,6%

Nombre de logements vacants en 2015 (Insee)
Taux de vacance
Nombre de demandes de logement social en 2017 (demandelogement-social.gouv.fr)

Poids des propriétaires occupants (modestes et très
odestes ligi les au aides de l’ANAH e
5 (Filocom)

BILAN DES ACTIONS RÉCENTES EN MATIÈRE D’HABITAT
Évolution annuelle du nombre de résidences principales
entre 2010 et 2015 (Insee)

- 1 par an

+ 339 par an

Nombre de logements commencés en moyenne par an
entre 2010 et 2017 (Sit@del)

1 logement par an

525 logements par an

Nombre de logements locatifs sociaux financés en
moyenne par an entre 2010 et 2017 (EPN)

-

123 logements par an

Nombre de PTZ accordés en moyenne par an dans le neuf
entre 2010 et 2017 (data.gouv.fr)

-

141 PTZ par an

No
e de PT) a o d s e
o e
entre 2010 et 2017 (data.gouv.fr)

-

107 PTZ an

e pa a da s l’a ie

Nombre de dossiers de propriétaires occupants ayant
fi i d’u e su ve tio pa l’ANAH e
o e e pa a
entre
Nombre de dossiers de propriétaires bailleurs ayant
fi i d’u e su ve tio pa l’ANAH e
o e e pa a
entre

OBJECTIFS DE PRODUCTION D’UNE OFFRE NOUVELLE

Dans l’existant et le neuf

Nombre de logements sur la durée du PLUI-HD
Dont logements locatifs aidés (logements locatifs sociaux et
logements conventionnés dans le parc privé)

L’Ha it

Evreux Portes de Normandie

23 logements

5 900 logements

0 logement

1 180 logements

LIGNEROLLES
DONNÉES DE CADRAGE
CHIFFRES CLES
(Données stabilisées du recensement INSEE 2015)

Indicateur

Lignerolles

Evreux Portes de Normandie

314

111 814

+ 1,96% par an

+ 0,40% par an

1,5

1,2

Poids des personnes seules en 2015 (Insee)

24,4%

33,6%

Poids des familles avec enfant(s) en 2015 (Insee)

56,3%

38,7%

Population en 2015 (Insee)
Tau d’ volutio

-2015 en moyenne annuelle (Insee)

Indice de jeunesse (moins de 20 ans rapporté aux 60 ans et
plus) en 2015 (Insee)

€

Revenu médian par Unité de Consommation en 2015 (Insee)
Nombre de résidences principales en 2015 (Insee)

€

119

47 384

Dont occupées par des propriétaires

83,7%

56,7%

Dont occupées par des locataires du parc privé

13,0%

21,6%

Dont occupées par des locataires du parc locatif
social

0,8%

20,0%

12
7,6%

4 101
7,7%

0

3 464

31,8%

25,6%

Nombre de logements vacants en 2015 (Insee)
Taux de vacance
Nombre de demandes de logement social en 2017 (demandelogement-social.gouv.fr)

Poids des propriétaires occupants (modestes et très
odestes ligi les au aides de l’ANAH e
5 (Filocom)

BILAN DES ACTIONS RÉCENTES EN MATIÈRE D’HABITAT
Évolution annuelle du nombre de résidences principales
entre 2010 et 2015 (Insee)

+ 2 par an

+ 339 par an

Nombre de logements commencés en moyenne par an
entre 2010 et 2017 (Sit@del)

2 logements par an

525 logements par an

Nombre de logements locatifs sociaux financés en
moyenne par an entre 2010 et 2017 (EPN)

-

123 logements par an

Nombre de PTZ accordés en moyenne par an dans le neuf
entre 2010 et 2017 (data.gouv.fr)

-

141 PTZ par an

No
e de PT) a o d s e
o e
entre 2010 et 2017 (data.gouv.fr)

-

107 PTZ an

e pa a da s l’a ie

Nombre de dossiers de propriétaires occupants ayant
fi i d’u e su ve tio pa l’ANAH e
o e e pa a
entre
Nombre de dossiers de propriétaires bailleurs ayant
fi i d’u e su ve tio pa l’ANAH e
o e e pa a
entre

OBJECTIFS DE PRODUCTION D’UNE OFFRE NOUVELLE

Dans l’existant et le neuf

Nombre de logements sur la durée du PLUI-HD
Dont logements locatifs aidés (logements locatifs sociaux et
logements conventionnés dans le parc privé)

Lignerolles

Evreux Portes de Normandie

19 logements

5 900 logements

0 logement

1 180 logements

MARCILLY LA CAMPAGNE
DONNÉES DE CADRAGE
CHIFFRES CLES
(Données stabilisées du recensement INSEE 2015)

Indicateur

Marcilly-la-Campagne

Evreux Portes de Normandie

1 167

111 814

+ 2,82% par an

+ 0,40% par an

2,2

1,2

Poids des personnes seules en 2015 (Insee)

17,8%

33,6%

Poids des familles avec enfant(s) en 2015 (Insee)

50,6%

38,7%

Population en 2015 (Insee)
Tau d’ volutio

-2015 en moyenne annuelle (Insee)

Indice de jeunesse (moins de 20 ans rapporté aux 60 ans et
plus) en 2015 (Insee)

€

Revenu médian par Unité de Consommation en 2015 (Insee)
Nombre de résidences principales en 2015 (Insee)

€

415

47 384

Dont occupées par des propriétaires

92,2%

56,7%

Dont occupées par des locataires du parc privé

6,4%

21,6%

Dont occupées par des locataires du parc locatif
social

0%

20,0%

24
4,9%

4 101
7,7%

0

3 464

28,2%

25,6%

Nombre de logements vacants en 2015 (Insee)
Taux de vacance
Nombre de demandes de logement social en 2017 (demandelogement-social.gouv.fr)

Poids des propriétaires occupants (modestes et très
odestes ligi les au aides de l’ANAH e
5 (Filocom)

BILAN DES ACTIONS RÉCENTES EN MATIÈRE D’HABITAT
Évolution annuelle du nombre de résidences principales
entre 2010 et 2015 (Insee)

+ 7 par an

+ 339 par an

Nombre de logements commencés en moyenne par an
entre 2010 et 2017 (Sit@del)

6 logements par an

525 logements par an

Nombre de logements locatifs sociaux financés en
moyenne par an entre 2010 et 2017 (EPN)

-

123 logements par an

Nombre de PTZ accordés en moyenne par an dans le neuf
entre 2010 et 2017 (data.gouv.fr)

-

141 PTZ par an

No
e de PT) a o d s e
o e
entre 2010 et 2017 (data.gouv.fr)

-

107 PTZ an

e pa a da s l’a ie

Nombre de dossiers de propriétaires occupants ayant
fi i d’u e su ve tio pa l’ANAH e
o e e pa a
entre
Nombre de dossiers de propriétaires bailleurs ayant
fi i d’u e su ve tio pa l’ANAH e
o e e pa a
entre

OBJECTIFS DE PRODUCTION D’UNE OFFRE NOUVELLE

Dans l’existant et le neuf

Nombre de logements sur la durée du PLUI-HD
Dont logements locatifs aidés (logements locatifs sociaux et
logements conventionnés dans le parc privé)

Marcilly-la-Campagne

Evreux Portes de Normandie

62 logements

5 900 logements

0 logement

1 180 logements

MARCILLY SUR EURE
DONNÉES DE CADRAGE
CHIFFRES CLES
(Données stabilisées du recensement INSEE 2015)

Indicateur

Marcilly-sur-Eure

Evreux Portes de Normandie

1 566

111 814

+ 0,13% par an

+ 0,40% par an

1,4

1,2

Poids des personnes seules en 2015 (Insee)

18,7%

33,6%

Poids des familles avec enfant(s) en 2015 (Insee)

48,4%

38,7%

Population en 2015 (Insee)
Tau d’ volutio

-2015 en moyenne annuelle (Insee)

Indice de jeunesse (moins de 20 ans rapporté aux 60 ans et
plus) en 2015 (Insee)

€

Revenu médian par Unité de Consommation en 2015 (Insee)
Nombre de résidences principales en 2015 (Insee)

€

589

47 384

Dont occupées par des propriétaires

87,4%

56,7%

Dont occupées par des locataires du parc privé

10,2%

21,6%

Dont occupées par des locataires du parc locatif
social

0,2%

20,0%

44
5,2%

4 101
7,7%

0

3 464

31,6%

25,6%

Nombre de logements vacants en 2015 (Insee)
Taux de vacance
Nombre de demandes de logement social en 2017 (demandelogement-social.gouv.fr)

Poids des propriétaires occupants (modestes et très
odestes ligi les au aides de l’ANAH e
5 (Filocom)

BILAN DES ACTIONS RÉCENTES EN MATIÈRE D’HABITAT
Évolution annuelle du nombre de résidences principales
entre 2010 et 2015 (Insee)

0 par an

+ 339 par an

Nombre de logements commencés en moyenne par an
entre 2010 et 2017 (Sit@del)

2 logements par an

525 logements par an

Nombre de logements locatifs sociaux financés en
moyenne par an entre 2010 et 2017 (EPN)

2 logements par an

123 logements par an

Nombre de PTZ accordés en moyenne par an dans le neuf
entre 2010 et 2017 (data.gouv.fr)

-

141 PTZ par an

No
e de PT) a o d s e
o e
entre 2010 et 2017 (data.gouv.fr)

-

107 PTZ an

e pa a da s l’a ie

Nombre de dossiers de propriétaires occupants ayant
fi i d’u e su ve tio pa l’ANAH e
o e e pa a
entre
Nombre de dossiers de propriétaires bailleurs ayant
fi i d’u e su ve tio pa l’ANAH e
o e e pa a
entre

OBJECTIFS DE PRODUCTION D’UNE OFFRE NOUVELLE

Dans l’existant et le neuf

Marcilly-sur-Eure

Evreux Portes de Normandie

Nombre de logements sur la durée du PLUI-HD

109 logements

5 900 logements

Dont logements locatifs aidés (logements locatifs sociaux et

21 logements

1 180 logements

logements conventionnés dans le parc privé)

MESNIL-SUR-L’ESTRÉE
DONNÉES DE CADRAGE
CHIFFRES CLES
(Données stabilisées du recensement INSEE 2015)

Mesnil-sur-l’Est e

Evreux Portes de Normandie

934

111 814

- 0,86% par an

+ 0,40% par an

0,8

1,2

Poids des personnes seules en 2015 (Insee)

27,8%

33,6%

Poids des familles avec enfant(s) en 2015 (Insee)

35,1%

38,7%

Indicateur
Population en 2015 (Insee)
Tau d’ volutio

-2015 en moyenne annuelle (Insee)

Indice de jeunesse (moins de 20 ans rapporté aux 60 ans et
plus) en 2015 (Insee)

€

Revenu médian par Unité de Consommation en 2015 (Insee)
Nombre de résidences principales en 2015 (Insee)

€

407

47 384

Dont occupées par des propriétaires

89,9%

56,7%

Dont occupées par des locataires du parc privé

8,3%

21,6%

Dont occupées par des locataires du parc locatif
social

1,0%

20,0%

32
6,9%

4 101
7,7%

0

3 464

33,6%

25,6%

Nombre de logements vacants en 2015 (Insee)
Taux de vacance
Nombre de demandes de logement social en 2017 (demandelogement-social.gouv.fr)

Poids des propriétaires occupants (modestes et très
odestes ligi les au aides de l’ANAH e
5 (Filocom)

BILAN DES ACTIONS RÉCENTES EN MATIÈRE D’HABITAT
Évolution annuelle du nombre de résidences principales
entre 2010 et 2015 (Insee)

+ 1 par an

+ 339 par an

Nombre de logements commencés en moyenne par an
entre 2010 et 2017 (Sit@del)

2 logements par an

525 logements par an

Nombre de logements locatifs sociaux financés en
moyenne par an entre 2010 et 2017 (EPN)

-

123 logements par an

Nombre de PTZ accordés en moyenne par an dans le neuf
entre 2010 et 2017 (data.gouv.fr)

-

141 PTZ par an

No
e de PT) a o d s e
o e
entre 2010 et 2017 (data.gouv.fr)

-

107 PTZ an

e pa a da s l’a ie

Nombre de dossiers de propriétaires occupants ayant
fi i d’u e su ve tio pa l’ANAH e
o e e pa a
entre
Nombre de dossiers de propriétaires bailleurs ayant
fi i d’u e su ve tio pa l’ANAH e
o e e pa a
entre

OBJECTIFS DE PRODUCTION D’UNE OFFRE NOUVELLE

Dans l’existant et le neuf

Mesnil-sur-l’Est e

Evreux Portes de Normandie

Nombre de logements sur la durée du PLUI-HD

42 logements

5 900 logements

Dont logements locatifs aidés (logements locatifs sociaux et

6 logements

1 180 logements

logements conventionnés dans le parc privé)

MISEREY
DONNÉES DE CADRAGE
CHIFFRES CLES
(Données stabilisées du recensement INSEE 2015)

Indicateur

Miserey

Evreux Portes de Normandie

619

111 814

+ 3,05% par an

+ 0,40% par an

1,2

1,2

Poids des personnes seules en 2015 (Insee)

18,6%

33,6%

Poids des familles avec enfant(s) en 2015 (Insee)

47,3%

38,7%

Population en 2015 (Insee)
Tau d’ volutio

-2015 en moyenne annuelle (Insee)

Indice de jeunesse (moins de 20 ans rapporté aux 60 ans et
plus) en 2015 (Insee)

€

Revenu médian par Unité de Consommation en 2015 (Insee)
Nombre de résidences principales en 2015 (Insee)

€

237

47 384

Dont occupées par des propriétaires

78,6%

56,7%

Dont occupées par des locataires du parc privé

18,5%

21,6%

Dont occupées par des locataires du parc locatif
social

0,4%

20,0%

10
3,9%

4 101
7,7%

0

3 464

20,3%

25,6%

Nombre de logements vacants en 2015 (Insee)
Taux de vacance
Nombre de demandes de logement social en 2017 (demandelogement-social.gouv.fr)

Poids des propriétaires occupants (modestes et très
odestes ligi les au aides de l’ANAH e
5 (Filocom)

BILAN DES ACTIONS RÉCENTES EN MATIÈRE D’HABITAT
Évolution annuelle du nombre de résidences principales
entre 2010 et 2015 (Insee)

+ 7 par an

+ 339 par an

Nombre de logements commencés en moyenne par an
entre 2010 et 2017 (Sit@del)

5 logements par an

525 logements par an

Nombre de logements locatifs sociaux financés en
moyenne par an entre 2010 et 2017 (EPN)

-

123 logements par an

Nombre de PTZ accordés en moyenne par an dans le neuf
entre 2010 et 2017 (data.gouv.fr)

-

141 PTZ par an

No
e de PT) a o d s e
o e
entre 2010 et 2017 (data.gouv.fr)

-

107 PTZ an

e pa a da s l’a ie

Nombre de dossiers de propriétaires occupants ayant
fi i d’u e su ve tio pa l’ANAH e
o e e pa a
entre
Nombre de dossiers de propriétaires bailleurs ayant
fi i d’u e su ve tio pa l’ANAH e
o e e pa a
entre

OBJECTIFS DE PRODUCTION D’UNE OFFRE NOUVELLE

Dans l’existant et le neuf

Miserey

Evreux Portes de Normandie

Nombre de logements sur la durée du PLUI-HD

27 logements

5 900 logements

Dont logements locatifs aidés (logements locatifs sociaux et

4 logements

1 180 logements

logements conventionnés dans le parc privé)

MOISVILLE
DONNÉES DE CADRAGE
CHIFFRES CLES
(Données stabilisées du recensement INSEE 2015)

Indicateur

Moisville

Evreux Portes de Normandie

227

111 814

+ 5,94% par an

+ 0,40% par an

1,1

1,2

Poids des personnes seules en 2015 (Insee)

27,2%

33,6%

Poids des familles avec enfant(s) en 2015 (Insee)

43,5%

38,7%

Population en 2015 (Insee)
Tau d’ volutio

-2015 en moyenne annuelle (Insee)

Indice de jeunesse (moins de 20 ans rapporté aux 60 ans et
plus) en 2015 (Insee)

€

Revenu médian par Unité de Consommation en 2015 (Insee)
Nombre de résidences principales en 2015 (Insee)

€

92

47 384

Dont occupées par des propriétaires

94,6%

56,7%

Dont occupées par des locataires du parc privé

3,3%

21,6%

Dont occupées par des locataires du parc locatif
social

0%

20,0%

1
0,9%

4 101
7,7%

0

3 464

26,2%

25,6%

Nombre de logements vacants en 2015 (Insee)
Taux de vacance
Nombre de demandes de logement social en 2017 (demandelogement-social.gouv.fr)

Poids des propriétaires occupants (modestes et très
odestes ligi les au aides de l’ANAH e
5 (Filocom)

BILAN DES ACTIONS RÉCENTES EN MATIÈRE D’HABITAT
Évolution annuelle du nombre de résidences principales
entre 2010 et 2015 (Insee)

+ 3 par an

+ 339 par an

Nombre de logements commencés en moyenne par an
entre 2010 et 2017 (Sit@del)

1 logement par an

525 logements par an

Nombre de logements locatifs sociaux financés en
moyenne par an entre 2010 et 2017 (EPN)

-

123 logements par an

Nombre de PTZ accordés en moyenne par an dans le neuf
entre 2010 et 2017 (data.gouv.fr)

-

141 PTZ par an

No
e de PT) a o d s e
o e
entre 2010 et 2017 (data.gouv.fr)

-

107 PTZ an

e pa a da s l’a ie

Nombre de dossiers de propriétaires occupants ayant
fi i d’u e su ve tio pa l’ANAH e
o e e pa a
entre
Nombre de dossiers de propriétaires bailleurs ayant
fi i d’u e su ve tio pa l’ANAH e
o e e pa a
entre

OBJECTIFS DE PRODUCTION D’UNE OFFRE NOUVELLE

Dans l’existant et le neuf

Nombre de logements sur la durée du PLUI-HD
Dont logements locatifs aidés (logements locatifs sociaux et
logements conventionnés dans le parc privé)

Moisville

Evreux Portes de Normandie

10 logements

5 900 logements

1 logement

1 180 logements

MOUETTES
DONNÉES DE CADRAGE
CHIFFRES CLES
(Données stabilisées du recensement INSEE 2015)

Indicateur

Mouettes

Evreux Portes de Normandie

759

111 814

+ 1,20% par an

+ 0,40% par an

1,8

1,2

Poids des personnes seules en 2015 (Insee)

13,1%

33,6%

Poids des familles avec enfant(s) en 2015 (Insee)

52,2%

38,7%

Population en 2015 (Insee)
Tau d’ volutio

-2015 en moyenne annuelle (Insee)

Indice de jeunesse (moins de 20 ans rapporté aux 60 ans et
plus) en 2015 (Insee)

€

Revenu médian par Unité de Consommation en 2015 (Insee)
Nombre de résidences principales en 2015 (Insee)

€

268

47 384

Dont occupées par des propriétaires

93,7%

56,7%

Dont occupées par des locataires du parc privé

6,0%

21,6%

Dont occupées par des locataires du parc locatif
social

0%

20,0%

15
4,3%

4 101
7,7%

0

3 464

32,3%

25,6%

Nombre de logements vacants en 2015 (Insee)
Taux de vacance
Nombre de demandes de logement social en 2017 (demandelogement-social.gouv.fr)

Poids des propriétaires occupants (modestes et très
odestes ligi les au aides de l’ANAH e
5 (Filocom)

BILAN DES ACTIONS RÉCENTES EN MATIÈRE D’HABITAT
Évolution annuelle du nombre de résidences principales
entre 2010 et 2015 (Insee)

0 par an

+ 339 par an

Nombre de logements commencés en moyenne par an
entre 2010 et 2017 (Sit@del)

3 logements par an

525 logements par an

Nombre de logements locatifs sociaux financés en
moyenne par an entre 2010 et 2017 (EPN)

-

123 logements par an

Nombre de PTZ accordés en moyenne par an dans le neuf
entre 2010 et 2017 (data.gouv.fr)

-

141 PTZ par an

No
e de PT) a o d s e
o e
entre 2010 et 2017 (data.gouv.fr)

-

107 PTZ an

e pa a da s l’a ie

Nombre de dossiers de propriétaires occupants ayant
fi i d’u e su ve tio pa l’ANAH e
o e e pa a
entre
Nombre de dossiers de propriétaires bailleurs ayant
fi i d’u e su ve tio pa l’ANAH e
o e e pa a
entre

OBJECTIFS DE PRODUCTION D’UNE OFFRE NOUVELLE

Dans l’existant et le neuf

Nombre de logements sur la durée du PLUI-HD
Dont logements locatifs aidés (logements locatifs sociaux et
logements conventionnés dans le parc privé)

Mouettes

Evreux Portes de Normandie

33 logements

5 900 logements

0 logement

1 180 logements

MOUSSEAUX NEUVILLE
DONNÉES DE CADRAGE
CHIFFRES CLES
(Données stabilisées du recensement INSEE 2015)

Indicateur

Mousseaux-Neuville

Evreux Portes de Normandie

656

111 814

- 0,39% par an

+ 0,40% par an

1,5

1,2

Poids des personnes seules en 2015 (Insee)

21,1%

33,6%

Poids des familles avec enfant(s) en 2015 (Insee)

44,5%

38,7%

Population en 2015 (Insee)
Tau d’ volutio

-2015 en moyenne annuelle (Insee)

Indice de jeunesse (moins de 20 ans rapporté aux 60 ans et
plus) en 2015 (Insee)

€

Revenu médian par Unité de Consommation en 2015 (Insee)
Nombre de résidences principales en 2015 (Insee)

€

247

47 384

Dont occupées par des propriétaires

87,1%

56,7%

Dont occupées par des locataires du parc privé

12,0%

21,6%

Dont occupées par des locataires du parc locatif
social

0%

20,0%

14
4,9%

4 101
7,7%

0

3 464

33,5%

25,6%

Nombre de logements vacants en 2015 (Insee)
Taux de vacance
Nombre de demandes de logement social en 2017 (demandelogement-social.gouv.fr)

Poids des propriétaires occupants (modestes et très
odestes ligi les au aides de l’ANAH e
5 (Filocom)

BILAN DES ACTIONS RÉCENTES EN MATIÈRE D’HABITAT
Évolution annuelle du nombre de résidences principales
entre 2010 et 2015 (Insee)

+ 3 par an

+ 339 par an

Nombre de logements commencés en moyenne par an
entre 2010 et 2017 (Sit@del)

1 logement par an

525 logements par an

Nombre de logements locatifs sociaux financés en
moyenne par an entre 2010 et 2017 (EPN)

-

123 logements par an

Nombre de PTZ accordés en moyenne par an dans le neuf
entre 2010 et 2017 (data.gouv.fr)

-

141 PTZ par an

No
e de PT) a o d s e
o e
entre 2010 et 2017 (data.gouv.fr)

-

107 PTZ an

e pa a da s l’a ie

Nombre de dossiers de propriétaires occupants ayant
fi i d’u e su ve tio pa l’ANAH e
o e e pa a
entre
Nombre de dossiers de propriétaires bailleurs ayant
fi i d’u e su ve tio pa l’ANAH e
o e e pa a
entre

OBJECTIFS DE PRODUCTION D’UNE OFFRE NOUVELLE

Dans l’existant et le neuf

Mousseaux-Neuville

Evreux Portes de Normandie

Nombre de logements sur la durée du PLUI-HD

52 logements

5 900 logements

Dont logements locatifs aidés (logements locatifs sociaux et

3 logements

1 180 logements

logements conventionnés dans le parc privé)

MUZY
DONNÉES DE CADRAGE
CHIFFRES CLES
(Données stabilisées du recensement INSEE 2015)

Indicateur

Muzy

Evreux Portes de Normandie

830

111 814

+ 0,70% par an

+ 0,40% par an

1,0

1,2

Poids des personnes seules en 2015 (Insee)

16,8%

33,6%

Poids des familles avec enfant(s) en 2015 (Insee)

47,5%

38,7%

Population en 2015 (Insee)
Tau d’ volutio

-2015 en moyenne annuelle (Insee)

Indice de jeunesse (moins de 20 ans rapporté aux 60 ans et
plus) en 2015 (Insee)

€

Revenu médian par Unité de Consommation en 2015 (Insee)
Nombre de résidences principales en 2015 (Insee)

€

322

47 384

Dont occupées par des propriétaires

92,8%

56,7%

Dont occupées par des locataires du parc privé

4,7%

21,6%

Dont occupées par des locataires du parc locatif
social

0%

20,0%

11
3,0%

4 101
7,7%

0

3 464

26,0%

25,6%

Nombre de logements vacants en 2015 (Insee)
Taux de vacance
Nombre de demandes de logement social en 2017 (demandelogement-social.gouv.fr)

Poids des propriétaires occupants (modestes et très
odestes ligi les au aides de l’ANAH e
5 (Filocom)

BILAN DES ACTIONS RÉCENTES EN MATIÈRE D’HABITAT
Évolution annuelle du nombre de résidences principales
entre 2010 et 2015 (Insee)

+ 3 par an

+ 339 par an

Nombre de logements commencés en moyenne par an
entre 2010 et 2017 (Sit@del)

1 logement par an

525 logements par an

Nombre de logements locatifs sociaux financés en
moyenne par an entre 2010 et 2017 (EPN)

-

123 logements par an

Nombre de PTZ accordés en moyenne par an dans le neuf
entre 2010 et 2017 (data.gouv.fr)

-

141 PTZ par an

No
e de PT) a o d s e
o e
entre 2010 et 2017 (data.gouv.fr)

-

107 PTZ an

e pa a da s l’a ie

Nombre de dossiers de propriétaires occupants ayant
fi i d’u e su ve tio pa l’ANAH e
o e e pa a
entre
Nombre de dossiers de propriétaires bailleurs ayant
fi i d’u e su ve tio pa l’ANAH e
o e e pa a
entre

OBJECTIFS DE PRODUCTION D’UNE OFFRE NOUVELLE

Dans l’existant et le neuf

Muzy

Evreux Portes de Normandie

Nombre de logements sur la durée du PLUI-HD

36 logements

5 900 logements

Dont logements locatifs aidés (logements locatifs sociaux et

4 logements

1 180 logements

logements conventionnés dans le parc privé)

NORMANVILLE
DONNÉES DE CADRAGE
CHIFFRES CLES
(Données stabilisées du recensement INSEE 2015)

Indicateur

Normanville

Evreux Portes de Normandie

1 105

111 814

+ 0,28% par an

+ 0,40% par an

0,6

1,2

Poids des personnes seules en 2015 (Insee)

22,4%

33,6%

Poids des familles avec enfant(s) en 2015 (Insee)

36,7%

38,7%

Population en 2015 (Insee)
Tau d’ volutio

-2015 en moyenne annuelle (Insee)

Indice de jeunesse (moins de 20 ans rapporté aux 60 ans et
plus) en 2015 (Insee)

€

Revenu médian par Unité de Consommation en 2015 (Insee)
Nombre de résidences principales en 2015 (Insee)

€

433

47 384

Dont occupées par des propriétaires

92,5%

56,7%

Dont occupées par des locataires du parc privé

7,3%

21,6%

Dont occupées par des locataires du parc locatif
social

0%

20,0%

21
4,6%

4 101
7,7%

30

3 464

20,4%

25,6%

Nombre de logements vacants en 2015 (Insee)
Taux de vacance
Nombre de demandes de logement social en 2017 (demandelogement-social.gouv.fr)

Poids des propriétaires occupants (modestes et très
odestes ligi les au aides de l’ANAH e
5 (Filocom)

BILAN DES ACTIONS RÉCENTES EN MATIÈRE D’HABITAT
Évolution annuelle du nombre de résidences principales
entre 2010 et 2015 (Insee)

+ 1 par an

+ 339 par an

Nombre de logements commencés en moyenne par an
entre 2010 et 2017 (Sit@del)

5 logements par an

525 logements par an

Nombre de logements locatifs sociaux financés en
moyenne par an entre 2010 et 2017 (EPN)

4 logements par an

123 logements par an

Nombre de PTZ accordés en moyenne par an dans le neuf
entre 2010 et 2017 (data.gouv.fr)

-

141 PTZ par an

No
e de PT) a o d s e
o e
entre 2010 et 2017 (data.gouv.fr)

-

107 PTZ an

e pa a da s l’a ie

Nombre de dossiers de propriétaires occupants ayant
fi i d’u e su ve tio pa l’ANAH e
o e e pa a
entre
Nombre de dossiers de propriétaires bailleurs ayant
fi i d’u e su ve tio pa l’ANAH e
o e e pa a
entre

OBJECTIFS DE PRODUCTION D’UNE OFFRE NOUVELLE

Dans l’existant et le neuf

Nombre de logements sur la durée du PLUI-HD
Dont logements locatifs aidés (logements locatifs sociaux et
logements conventionnés dans le parc privé)

Normanville

Evreux Portes de Normandie

42 logements

5 900 logements

0 logement

1 180 logements

PARVILLE
DONNÉES DE CADRAGE
CHIFFRES CLES
(Données stabilisées du recensement INSEE 2015)

Indicateur

Parville

Evreux Portes de Normandie

314

111 814

+2,59% par an

+ 0,40% par an

0,6

1,2

Poids des personnes seules en 2015 (Insee)

25,2%

33,6%

Poids des familles avec enfant(s) en 2015 (Insee)

31,5%

38,7%

Population en 2015 (Insee)
Tau d’ volutio

-2015 en moyenne annuelle (Insee)

Indice de jeunesse (moins de 20 ans rapporté aux 60 ans et
plus) en 2015 (Insee)

€

Revenu médian par Unité de Consommation en 2015 (Insee)
Nombre de résidences principales en 2015 (Insee)

€

143

47 384

Dont occupées par des propriétaires

85,1%

56,7%

Dont occupées par des locataires du parc privé

14,9%

21,6%

Dont occupées par des locataires du parc locatif
social

0%

20,0%

2
1,4%

4 101
7,7%

0

3 464

31,4%

25,6%

Nombre de logements vacants en 2015 (Insee)
Taux de vacance
Nombre de demandes de logement social en 2017 (demandelogement-social.gouv.fr)

Poids des propriétaires occupants (modestes et très
odestes ligi les au aides de l’ANAH e
5 (Filocom)

BILAN DES ACTIONS RÉCENTES EN MATIÈRE D’HABITAT
Évolution annuelle du nombre de résidences principales
entre 2010 et 2015 (Insee)

+ 3 par an

+ 339 par an

Nombre de logements commencés en moyenne par an
entre 2010 et 2017 (Sit@del)

1 logement par an

525 logements par an

Nombre de logements locatifs sociaux financés en
moyenne par an entre 2010 et 2017 (EPN)

-

123 logements par an

Nombre de PTZ accordés en moyenne par an dans le neuf
entre 2010 et 2017 (data.gouv.fr)

-

141 PTZ par an

No
e de PT) a o d s e
o e
entre 2010 et 2017 (data.gouv.fr)

-

107 PTZ an

e pa a da s l’a ie

Nombre de dossiers de propriétaires occupants ayant
fi i d’u e su ve tio pa l’ANAH e
o e e pa a
entre
Nombre de dossiers de propriétaires bailleurs ayant
fi i d’u e su ve tio pa l’ANAH e
o e e pa a
entre

OBJECTIFS DE PRODUCTION D’UNE OFFRE NOUVELLE

Dans l’existant et le neuf

Nombre de logements sur la durée du PLUI-HD
Dont logements locatifs aidés (logements locatifs sociaux et
logements conventionnés dans le parc privé)

Parville

Evreux Portes de Normandie

22 logements

5 900 logements

0 logement

1 180 logements

PREY
DONNÉES DE CADRAGE
CHIFFRES CLES
(Données stabilisées du recensement INSEE 2015)

Indicateur

Prey

Evreux Portes de Normandie

952

111 814

+ 0,99% par an

+ 0,40% par an

1,1

1,2

Poids des personnes seules en 2015 (Insee)

19,0%

33,6%

Poids des familles avec enfant(s) en 2015 (Insee)

49,1%

38,7%

Population en 2015 (Insee)
Tau d’ volutio

-2015 en moyenne annuelle (Insee)

Indice de jeunesse (moins de 20 ans rapporté aux 60 ans et
plus) en 2015 (Insee)

€

Revenu médian par Unité de Consommation en 2015 (Insee)
Nombre de résidences principales en 2015 (Insee)

€

369

47 384

Dont occupées par des propriétaires

85,5%

56,7%

Dont occupées par des locataires du parc privé

8,7%

21,6%

Dont occupées par des locataires du parc locatif
social

3,3%

20,0%

17
4,3%

4 101
7,7%

13

3 464

21,1%

25,6%

Nombre de logements vacants en 2015 (Insee)
Taux de vacance
Nombre de demandes de logement social en 2017 (demandelogement-social.gouv.fr)

Poids des propriétaires occupants (modestes et très
odestes ligi les au aides de l’ANAH e
5 (Filocom)

BILAN DES ACTIONS RÉCENTES EN MATIÈRE D’HABITAT
Évolution annuelle du nombre de résidences principales
entre 2010 et 2015 (Insee)

+ 4 par an

+ 339 par an

Nombre de logements commencés en moyenne par an
entre 2010 et 2017 (Sit@del)

5 logements par an

525 logements par an

Nombre de logements locatifs sociaux financés en
moyenne par an entre 2010 et 2017 (EPN)

2 logements par an

123 logements par an

Nombre de PTZ accordés en moyenne par an dans le neuf
entre 2010 et 2017 (data.gouv.fr)

-

141 PTZ par an

No
e de PT) a o d s e
o e
entre 2010 et 2017 (data.gouv.fr)

-

107 PTZ an

e pa a da s l’a ie

Nombre de dossiers de propriétaires occupants ayant
fi i d’u e su ve tio pa l’ANAH e
o e e pa a
entre
Nombre de dossiers de propriétaires bailleurs ayant
fi i d’u e su ve tio pa l’ANAH e
o e e pa a
entre

OBJECTIFS DE PRODUCTION D’UNE OFFRE NOUVELLE

Dans l’existant et le neuf

Nombre de logements sur la durée du PLUI-HD
Dont logements locatifs aidés (logements locatifs sociaux et
logements conventionnés dans le parc privé)

Prey

Evreux Portes de Normandie

42 logements

5 900 logements

0 logement

1 180 logements

REUILLY
DONNÉES DE CADRAGE
CHIFFRES CLES
(Données stabilisées du recensement INSEE 2015)

Indicateur

Reuilly

Evreux Portes de Normandie

538

111 814

- 1,45% par an

+ 0,40% par an

1,2

1,2

Poids des personnes seules en 2015 (Insee)

19,8%

33,6%

Poids des familles avec enfant(s) en 2015 (Insee)

52,0%

38,7%

Population en 2015 (Insee)
Tau d’ volutio

-2015 en moyenne annuelle (Insee)

Indice de jeunesse (moins de 20 ans rapporté aux 60 ans et
plus) en 2015 (Insee)

€

Revenu médian par Unité de Consommation en 2015 (Insee)
Nombre de résidences principales en 2015 (Insee)

€

202

47 384

Dont occupées par des propriétaires

87,6%

56,7%

Dont occupées par des locataires du parc privé

11,9%

21,6%

Dont occupées par des locataires du parc locatif
social

0%

20,0%

13
5,8%

4 101
7,7%

0

3 464

26,4%

25,6%

Nombre de logements vacants en 2015 (Insee)
Taux de vacance
Nombre de demandes de logement social en 2017 (demandelogement-social.gouv.fr)

Poids des propriétaires occupants (modestes et très
odestes ligi les au aides de l’ANAH e
5 (Filocom)

BILAN DES ACTIONS RÉCENTES EN MATIÈRE D’HABITAT
Évolution annuelle du nombre de résidences principales
entre 2010 et 2015 (Insee)

0 par an

+ 339 par an

Nombre de logements commencés en moyenne par an
entre 2010 et 2017 (Sit@del)

2 logements par an

525 logements par an

Nombre de logements locatifs sociaux financés en
moyenne par an entre 2010 et 2017 (EPN)

-

123 logements par an

Nombre de PTZ accordés en moyenne par an dans le neuf
entre 2010 et 2017 (data.gouv.fr)

-

141 PTZ par an

No
e de PT) a o d s e
o e
entre 2010 et 2017 (data.gouv.fr)

-

107 PTZ an

e pa a da s l’a ie

Nombre de dossiers de propriétaires occupants ayant
fi i d’u e su ve tio pa l’ANAH e
o e e pa a
entre
Nombre de dossiers de propriétaires bailleurs ayant
fi i d’u e su ve tio pa l’ANAH e
o e e pa a
entre

OBJECTIFS DE PRODUCTION D’UNE OFFRE NOUVELLE

Dans l’existant et le neuf

Nombre de logements sur la durée du PLUI-HD
Dont logements locatifs aidés (logements locatifs sociaux et
logements conventionnés dans le parc privé)

Reuilly

Evreux Portes de Normandie

31 logements

5 900 logements

0 logement

1 180 logements

SACQUENVILLE
DONNÉES DE CADRAGE
CHIFFRES CLES
(Données stabilisées du recensement INSEE 2015)

Indicateur

Sacquenville

Evreux Portes de Normandie

1 195

111 814

+2,19% par an

+ 0,40% par an

2,3

1,2

Poids des personnes seules en 2015 (Insee)

16,4%

33,6%

Poids des familles avec enfant(s) en 2015 (Insee)

61,6%

38,7%

Population en 2015 (Insee)
Tau d’ volutio

-2015 en moyenne annuelle (Insee)

Indice de jeunesse (moins de 20 ans rapporté aux 60 ans et
plus) en 2015 (Insee)

€

Revenu médian par Unité de Consommation en 2015 (Insee)
Nombre de résidences principales en 2015 (Insee)

€

422

47 384

Dont occupées par des propriétaires

84,9%

56,7%

Dont occupées par des locataires du parc privé

9,1%

21,6%

Dont occupées par des locataires du parc locatif
social

5,3%

20,0%

9
2,0%

4 101
7,7%

0

3 464

19,5%

25,6%

Nombre de logements vacants en 2015 (Insee)
Taux de vacance
Nombre de demandes de logement social en 2017 (demandelogement-social.gouv.fr)

Poids des propriétaires occupants (modestes et très
odestes ligi les au aides de l’ANAH e
5 (Filocom)

BILAN DES ACTIONS RÉCENTES EN MATIÈRE D’HABITAT
Évolution annuelle du nombre de résidences principales
entre 2010 et 2015 (Insee)

+ 9 par an

+ 339 par an

Nombre de logements commencés en moyenne par an
entre 2010 et 2017 (Sit@del)

6 logements par an

525 logements par an

-

123 logements par an

1,6 PTZ par an

141 PTZ par an

-

107 PTZ an

Nombre de logements locatifs sociaux financés en
moyenne par an entre 2010 et 2017 (EPN)
Nombre de PTZ accordés en moyenne par an dans le neuf
entre 2010 et 2017 (data.gouv.fr)
No
e de PT) a o d s e
o e
entre 2010 et 2017 (data.gouv.fr)

e pa a da s l’a ie

Nombre de dossiers de propriétaires occupants ayant
fi i d’u e su ve tio pa l’ANAH e
o e e pa a
entre
Nombre de dossiers de propriétaires bailleurs ayant
fi i d’u e su ve tio pa l’ANAH e
o e e pa a
entre

OBJECTIFS DE PRODUCTION D’UNE OFFRE NOUVELLE

Dans l’existant et le neuf

Sacquenville

Evreux Portes de Normandie

Nombre de logements sur la durée du PLUI-HD

83 logements

5 900 logements

Dont logements locatifs aidés (logements locatifs sociaux et

16 logements

1 180 logements

logements conventionnés dans le parc privé)

SAINT ANDRÉ DE L’EURE
DONNÉES DE CADRAGE
CHIFFRES CLES
(Données stabilisées du recensement INSEE 2015)

Saint-André-de-l’Eu e

Evreux Portes de Normandie

3 943

111 814

+ 2,65% par an

+ 0,40% par an

1,1

1,2

Poids des personnes seules en 2015 (Insee)

33,3%

33,6%

Poids des familles avec enfant(s) en 2015 (Insee)

39,4%

38,7%

Indicateur
Population en 2015 (Insee)
Tau d’ volutio

-2015 en moyenne annuelle (Insee)

Indice de jeunesse (moins de 20 ans rapporté aux 60 ans et
plus) en 2015 (Insee)

€

Revenu médian par Unité de Consommation en 2015 (Insee)
Nombre de résidences principales en 2015 (Insee)

€

1 628

47 384

Dont occupées par des propriétaires

55,3%

56,7%

Dont occupées par des locataires du parc privé

29,4%

21,6%

Dont occupées par des locataires du parc locatif
social

13,7%

20,0%

153
8,4%

4 101
7,7%

82

3 464

31,2%

25,6%

Nombre de logements vacants en 2015 (Insee)
Taux de vacance
Nombre de demandes de logement social en 2017 (demandelogement-social.gouv.fr)

Poids des propriétaires occupants (modestes et très
odestes ligi les au aides de l’ANAH e
5 (Filocom)

BILAN DES ACTIONS RÉCENTES EN MATIÈRE D’HABITAT
Évolution annuelle du nombre de résidences principales
entre 2010 et 2015 (Insee)

+ 39 par an

+ 339 par an

Nombre de logements commencés en moyenne par an
entre 2010 et 2017 (Sit@del)

29 logements par an

525 logements par an

Nombre de logements locatifs sociaux financés en
moyenne par an entre 2010 et 2017 (EPN)

7 logements par an

123 logements par an

Nombre de PTZ accordés en moyenne par an dans le neuf
entre 2010 et 2017 (data.gouv.fr)

9,6 PTZ par an

141 PTZ par an

No
e de PT) a o d s e
o e
entre 2010 et 2017 (data.gouv.fr)

3,4 PTZ par an

107 PTZ an

e pa a da s l’a ie

Nombre de dossiers de propriétaires occupants ayant
fi i d’u e su ve tio pa l’ANAH e
o e e pa a
entre
Nombre de dossiers de propriétaires bailleurs ayant
fi i d’u e su ve tio pa l’ANAH e
o e e pa a
entre

OBJECTIFS DE PRODUCTION D’UNE OFFRE NOUVELLE

Dans l’existant et le neuf

Saint-André-de-l’Eu e

Evreux Portes de Normandie

Nombre de logements sur la durée du PLUI-HD

274 logements

5 900 logements

Dont logements locatifs aidés (logements locatifs sociaux et

125 logements

1 180 logements

logements conventionnés dans le parc privé)

SAINT-LUC
DONNÉES DE CADRAGE
CHIFFRES CLES
(Données stabilisées du recensement INSEE 2015)

Indicateur

Saint-Luc

Evreux Portes de Normandie

255

111 814

+ 0,90% par an

+ 0,40% par an

0,7

1,2

Poids des personnes seules en 2015 (Insee)

14,4%

33,6%

Poids des familles avec enfant(s) en 2015 (Insee)

33,7%

38,7%

Population en 2015 (Insee)
Tau d’ volutio

-2015 en moyenne annuelle (Insee)

Indice de jeunesse (moins de 20 ans rapporté aux 60 ans et
plus) en 2015 (Insee)

€

Revenu médian par Unité de Consommation en 2015 (Insee)
Nombre de résidences principales en 2015 (Insee)

€

104

47 384

Dont occupées par des propriétaires

95,2%

56,7%

Dont occupées par des locataires du parc privé

4,8%

21,6%

Dont occupées par des locataires du parc locatif
social

0%

20,0%

4
3,5%

4 101
7,7%

0

3 464

NR

25,6%

Nombre de logements vacants en 2015 (Insee)
Taux de vacance
Nombre de demandes de logement social en 2017 (demandelogement-social.gouv.fr)

Poids des propriétaires occupants (modestes et très
odestes ligi les au aides de l’ANAH e
5 (Filocom)

BILAN DES ACTIONS RÉCENTES EN MATIÈRE D’HABITAT
Évolution annuelle du nombre de résidences principales
entre 2010 et 2015 (Insee)

+ 1 par an

+ 339 par an

Nombre de logements commencés en moyenne par an
entre 2010 et 2017 (Sit@del)

1 logement par an

525 logements par an

Nombre de logements locatifs sociaux financés en
moyenne par an entre 2010 et 2017 (EPN)

-

123 logements par an

Nombre de PTZ accordés en moyenne par an dans le neuf
entre 2010 et 2017 (data.gouv.fr)

-

141 PTZ par an

No
e de PT) a o d s e
o e
entre 2010 et 2017 (data.gouv.fr)

-

107 PTZ an

e pa a da s l’a ie

Nombre de dossiers de propriétaires occupants ayant
fi i d’u e su ve tio pa l’ANAH e
o e e pa a
entre
Nombre de dossiers de propriétaires bailleurs ayant
fi i d’u e su ve tio pa l’ANAH e
o e e pa a
entre

OBJECTIFS DE PRODUCTION D’UNE OFFRE NOUVELLE

Dans l’existant et le neuf

Saint-Luc

Evreux Portes de Normandie

Nombre de logements sur la durée du PLUI-HD

11 logements

5 900 logements

Dont logements locatifs aidés (logements locatifs sociaux et

2 logements

1 180 logements

logements conventionnés dans le parc privé)

SASSEY
DONNÉES DE CADRAGE
CHIFFRES CLES
(Données stabilisées du recensement INSEE 2015)

Indicateur

Sassey

Evreux Portes de Normandie

184

111 814

+ 1,52% par an

+ 0,40% par an

1,2

1,2

Poids des personnes seules en 2015 (Insee)

19,7%

33,6%

Poids des familles avec enfant(s) en 2015 (Insee)

39,5%

38,7%

Population en 2015 (Insee)
Tau d’ volutio

-2015 en moyenne annuelle (Insee)

Indice de jeunesse (moins de 20 ans rapporté aux 60 ans et
plus) en 2015 (Insee)

€

Revenu médian par Unité de Consommation en 2015 (Insee)
Nombre de résidences principales en 2015 (Insee)

€

76

47 384

Dont occupées par des propriétaires

89,6%

56,7%

Dont occupées par des locataires du parc privé

5,2%

21,6%

Dont occupées par des locataires du parc locatif
social

2,6%

20,0%

3
3,8%

4 101
7,7%

0

3 464

NR

25,6%

Nombre de logements vacants en 2015 (Insee)
Taux de vacance
Nombre de demandes de logement social en 2017 (demandelogement-social.gouv.fr)

Poids des propriétaires occupants (modestes et très
odestes ligi les au aides de l’ANAH e
5 (Filocom)

BILAN DES ACTIONS RÉCENTES EN MATIÈRE D’HABITAT
Évolution annuelle du nombre de résidences principales
entre 2010 et 2015 (Insee)

+ 1 par an

+ 339 par an

Nombre de logements commencés en moyenne par an
entre 2010 et 2017 (Sit@del)

1 logement par an

525 logements par an

Nombre de logements locatifs sociaux financés en
moyenne par an entre 2010 et 2017 (EPN)

-

123 logements par an

Nombre de PTZ accordés en moyenne par an dans le neuf
entre 2010 et 2017 (data.gouv.fr)

-

141 PTZ par an

No
e de PT) a o d s e
o e
entre 2010 et 2017 (data.gouv.fr)

-

107 PTZ an

e pa a da s l’a ie

Nombre de dossiers de propriétaires occupants ayant
fi i d’u e su ve tio pa l’ANAH e
o e e pa a
entre
Nombre de dossiers de propriétaires bailleurs ayant
fi i d’u e su ve tio pa l’ANAH e
o e e pa a
entre

OBJECTIFS DE PRODUCTION D’UNE OFFRE NOUVELLE

Dans l’existant et le neuf

Nombre de logements sur la durée du PLUI-HD
Dont logements locatifs aidés (logements locatifs sociaux et
logements conventionnés dans le parc privé)

Sassey

Evreux Portes de Normandie

18 logements

5 900 logements

1 logement

1 180 logements

SEREZ
DONNÉES DE CADRAGE
CHIFFRES CLES
(Données stabilisées du recensement INSEE 2015)

Indicateur

Serez

Evreux Portes de Normandie

140

111 814

- 1,08% par an

+ 0,40% par an

1,4

1,2

Poids des personnes seules en 2015 (Insee)

16,0%

33,6%

Poids des familles avec enfant(s) en 2015 (Insee)

56,0%

38,7%

Population en 2015 (Insee)
Tau d’ volutio

-2015 en moyenne annuelle (Insee)

Indice de jeunesse (moins de 20 ans rapporté aux 60 ans et
plus) en 2015 (Insee)

€

Revenu médian par Unité de Consommation en 2015 (Insee)
Nombre de résidences principales en 2015 (Insee)

€

50

47 384

Dont occupées par des propriétaires

86,0%

56,7%

Dont occupées par des locataires du parc privé

14,0%

21,6%

Dont occupées par des locataires du parc locatif
social

0%

20,0%

6
9,5%

4 101
7,7%

-

3 464

NR

25,6%

Nombre de logements vacants en 2015 (Insee)
Taux de vacance
Nombre de demandes de logement social en 2017 (demandelogement-social.gouv.fr)

Poids des propriétaires occupants (modestes et très
odestes ligi les au aides de l’ANAH e
5 (Filocom)

BILAN DES ACTIONS RÉCENTES EN MATIÈRE D’HABITAT
Évolution annuelle du nombre de résidences principales
entre 2010 et 2015 (Insee)

- 1 par an

+ 339 par an

Nombre de logements commencés en moyenne par an
entre 2010 et 2017 (Sit@del)

1 logement par an

525 logements par an

Nombre de logements locatifs sociaux financés en
moyenne par an entre 2010 et 2017 (EPN)

-

123 logements par an

Nombre de PTZ accordés en moyenne par an dans le neuf
entre 2010 et 2017 (data.gouv.fr)

-

141 PTZ par an

No
e de PT) a o d s e
o e
entre 2010 et 2017 (data.gouv.fr)

-

107 PTZ an

e pa a da s l’a ie

Nombre de dossiers de propriétaires occupants ayant
fi i d’u e su ve tio pa l’ANAH e
o e e pa a
entre
Nombre de dossiers de propriétaires bailleurs ayant
fi i d’u e su ve tio pa l’ANAH e
o e e pa a
entre

OBJECTIFS DE PRODUCTION D’UNE OFFRE NOUVELLE

Dans l’existant et le neuf

Serez

Evreux Portes de Normandie

Nombre de logements sur la durée du PLUI-HD

6 logements

5 900 logements

Dont logements locatifs aidés (logements locatifs sociaux et

0 logement

1 180 logements

logements conventionnés dans le parc privé)

SAINT-GERMAIN-DE-FRESNEY
DONNÉES DE CADRAGE
CHIFFRES CLES
(Données stabilisées du recensement INSEE 2015)

Indicateur

Saint-Germain-de-Fresney

Evreux Portes de Normandie

207

111 814

- 0,10% par an

+ 0,40% par an

1,7

1,2

Poids des personnes seules en 2015 (Insee)

6,9%

33,6%

Poids des familles avec enfant(s) en 2015 (Insee)

55,6%

38,7%

Population en 2015 (Insee)
Tau d’ volutio

-2015 en moyenne annuelle (Insee)

Indice de jeunesse (moins de 20 ans rapporté aux 60 ans et
plus) en 2015 (Insee)

€

Revenu médian par Unité de Consommation en 2015 (Insee)
Nombre de résidences principales en 2015 (Insee)

€

72

47 384

Dont occupées par des propriétaires

88,9%

56,7%

Dont occupées par des locataires du parc privé

11,1%

21,6%

Dont occupées par des locataires du parc locatif
social

0%

20,0%

6
6,7%

4 101
7,7%

0

3 464

NR

25,6%

Nombre de logements vacants en 2015 (Insee)
Taux de vacance
Nombre de demandes de logement social en 2017 (demandelogement-social.gouv.fr)

Poids des propriétaires occupants (modestes et très
odestes ligi les au aides de l’ANAH e
5 (Filocom)

BILAN DES ACTIONS RÉCENTES EN MATIÈRE D’HABITAT
Évolution annuelle du nombre de résidences principales
entre 2010 et 2015 (Insee)

+ 0,4 par an

+ 339 par an

Nombre de logements commencés en moyenne par an
entre 2010 et 2017 (Sit@del)

0 logement par an

525 logements par an

Nombre de logements locatifs sociaux financés en
moyenne par an entre 2010 et 2017 (EPN)

-

123 logements par an

Nombre de PTZ accordés en moyenne par an dans le neuf
entre 2010 et 2017 (data.gouv.fr)

-

141 PTZ par an

No
e de PT) a o d s e
o e
entre 2010 et 2017 (data.gouv.fr)

-

107 PTZ an

e pa a da s l’a ie

Nombre de dossiers de propriétaires occupants ayant
fi i d’u e su ve tio pa l’ANAH e
o e e pa a
entre
Nombre de dossiers de propriétaires bailleurs ayant
fi i d’u e su ve tio pa l’ANAH e
o e e pa a
entre

OBJECTIFS DE PRODUCTION D’UNE OFFRE NOUVELLE

Dans l’existant et le neuf

Saint-Germain-de-Fresney

Evreux Portes de Normandie

Nombre de logements sur la durée du PLUI-HD

9 logements

5 900 logements

Dont logements locatifs aidés (logements locatifs sociaux et

2 logements

1 180 logements

logements conventionnés dans le parc privé)

SAINT GERMAIN DES ANGLES
DONNÉES DE CADRAGE
CHIFFRES CLES
(Données stabilisées du recensement INSEE 2015)

Indicateur

Saint-Germain-des-Angles

Evreux Portes de Normandie

185

111 814

- 2,21% par an

+ 0,40% par an

0,7

1,2

Poids des personnes seules en 2015 (Insee)

13,9%

33,6%

Poids des familles avec enfant(s) en 2015 (Insee)

48,1%

38,7%

Population en 2015 (Insee)
Tau d’ volutio

-2015 en moyenne annuelle (Insee)

Indice de jeunesse (moins de 20 ans rapporté aux 60 ans et
plus) en 2015 (Insee)

€

Revenu médian par Unité de Consommation en 2015 (Insee)
Nombre de résidences principales en 2015 (Insee)

€

79

47 384

Dont occupées par des propriétaires

89,2%

56,7%

Dont occupées par des locataires du parc privé

6,7%

21,6%

Dont occupées par des locataires du parc locatif
social

1,4%

20,0%

4
4,7%

4 101
7,7%

0

3 464

NR

25,6%

Nombre de logements vacants en 2015 (Insee)
Taux de vacance
Nombre de demandes de logement social en 2017 (demandelogement-social.gouv.fr)

Poids des propriétaires occupants (modestes et très
odestes ligi les au aides de l’ANAH e
5 (Filocom)

BILAN DES ACTIONS RÉCENTES EN MATIÈRE D’HABITAT
Évolution annuelle du nombre de résidences principales
entre 2010 et 2015 (Insee)

0 par an

+ 339 par an

Nombre de logements commencés en moyenne par an
entre 2010 et 2017 (Sit@del)

0 logement par an

525 logements par an

Nombre de logements locatifs sociaux financés en
moyenne par an entre 2010 et 2017 (EPN)

-

123 logements par an

Nombre de PTZ accordés en moyenne par an dans le neuf
entre 2010 et 2017 (data.gouv.fr)

-

141 PTZ par an

No
e de PT) a o d s e
o e
entre 2010 et 2017 (data.gouv.fr)

-

107 PTZ an

e pa a da s l’a ie

Nombre de dossiers de propriétaires occupants ayant
fi i d’u e su ve tio pa l’ANAH e
o e e pa a
entre
Nombre de dossiers de propriétaires bailleurs ayant
fi i d’u e su ve tio pa l’ANAH e
o e e pa a
entre

OBJECTIFS DE PRODUCTION D’UNE OFFRE NOUVELLE

Dans l’existant et le neuf

Saint-Germain-des-Angles

Evreux Portes de Normandie

Nombre de logements sur la durée du PLUI-HD

14 logements

5 900 logements

Dont logements locatifs aidés (logements locatifs sociaux et

5 logements

1 180 logements

logements conventionnés dans le parc privé)

SAINT GERMAIN SUR AVRE
DONNÉES DE CADRAGE
CHIFFRES CLES
(Données stabilisées du recensement INSEE 2015)

Indicateur

Saint-Germain-sur-Avre

Evreux Portes de Normandie

1 195

111 814

- 0,55% par an

+ 0,40% par an

1,4

1,2

Poids des personnes seules en 2015 (Insee)

16,7%

33,6%

Poids des familles avec enfant(s) en 2015 (Insee)

45,4%

38,7%

Population en 2015 (Insee)
Tau d’ volutio

-2015 en moyenne annuelle (Insee)

Indice de jeunesse (moins de 20 ans rapporté aux 60 ans et
plus) en 2015 (Insee)

€

Revenu médian par Unité de Consommation en 2015 (Insee)
Nombre de résidences principales en 2015 (Insee)

€

460

47 384

Dont occupées par des propriétaires

92,5%

56,7%

Dont occupées par des locataires du parc privé

4,7%

21,6%

Dont occupées par des locataires du parc locatif
social

0%

20,0%

31
5,7%

4 101
7,7%

0

3 464

29,1%

25,6%

Nombre de logements vacants en 2015 (Insee)
Taux de vacance
Nombre de demandes de logement social en 2017 (demandelogement-social.gouv.fr)

Poids des propriétaires occupants (modestes et très
odestes ligi les au aides de l’ANAH e
5 (Filocom)

BILAN DES ACTIONS RÉCENTES EN MATIÈRE D’HABITAT
Évolution annuelle du nombre de résidences principales
entre 2010 et 2015 (Insee)

+ 4 par an

+ 339 par an

Nombre de logements commencés en moyenne par an
entre 2010 et 2017 (Sit@del)

2 logements par an

525 logements par an

Nombre de logements locatifs sociaux financés en
moyenne par an entre 2010 et 2017 (EPN)

-

123 logements par an

Nombre de PTZ accordés en moyenne par an dans le neuf
entre 2010 et 2017 (data.gouv.fr)

-

141 PTZ par an

No
e de PT) a o d s e
o e
entre 2010 et 2017 (data.gouv.fr)

-

107 PTZ an

e pa a da s l’a ie

Nombre de dossiers de propriétaires occupants ayant
fi i d’u e su ve tio pa l’ANAH e
o e e pa a
entre
Nombre de dossiers de propriétaires bailleurs ayant
fi i d’u e su ve tio pa l’ANAH e
o e e pa a
entre

OBJECTIFS DE PRODUCTION D’UNE OFFRE NOUVELLE

Dans l’existant et le neuf

Nombre de logements sur la durée du PLUI-HD
Dont logements locatifs aidés (logements locatifs sociaux et
logements conventionnés dans le parc privé)

Saint-Germain-sur-Avre

Evreux Portes de Normandie

57 logements

5 900 logements

1 logement

1 180 logements

SAINT LAURENT DES BOIS
DONNÉES DE CADRAGE
CHIFFRES CLES
(Données stabilisées du recensement INSEE 2015)

Indicateur

Saint-Laurent-des-Bois

Evreux Portes de Normandie

246

111 814

+ 0,67% par an

+ 0,40% par an

1,4

1,2

Poids des personnes seules en 2015 (Insee)

16,5%

33,6%

Poids des familles avec enfant(s) en 2015 (Insee)

47,1%

38,7%

Population en 2015 (Insee)
Tau d’ volutio

-2015 en moyenne annuelle (Insee)

Indice de jeunesse (moins de 20 ans rapporté aux 60 ans et
plus) en 2015 (Insee)

€

Revenu médian par Unité de Consommation en 2015 (Insee)
Nombre de résidences principales en 2015 (Insee)

€

85

47 384

Dont occupées par des propriétaires

94,0%

56,7%

Dont occupées par des locataires du parc privé

6,0%

21,6%

Dont occupées par des locataires du parc locatif
social

0,2%

20,0%

3
3,0%

4 101
7,7%

0

3 464

NR

25,6%

Nombre de logements vacants en 2015 (Insee)
Taux de vacance
Nombre de demandes de logement social en 2017 (demandelogement-social.gouv.fr)

Poids des propriétaires occupants (modestes et très
odestes ligi les au aides de l’ANAH e
5 (Filocom)

BILAN DES ACTIONS RÉCENTES EN MATIÈRE D’HABITAT
Évolution annuelle du nombre de résidences principales
entre 2010 et 2015 (Insee)

0 par an

+ 339 par an

Nombre de logements commencés en moyenne par an
entre 2010 et 2017 (Sit@del)

0 logement par an

525 logements par an

Nombre de logements locatifs sociaux financés en
moyenne par an entre 2010 et 2017 (EPN)

-

123 logements par an

Nombre de PTZ accordés en moyenne par an dans le neuf
entre 2010 et 2017 (data.gouv.fr)

-

141 PTZ par an

No
e de PT) a o d s e
o e
entre 2010 et 2017 (data.gouv.fr)

-

107 PTZ an

e pa a da s l’a ie

Nombre de dossiers de propriétaires occupants ayant
fi i d’u e su ve tio pa l’ANAH e
o e e pa a
entre
Nombre de dossiers de propriétaires bailleurs ayant
fi i d’u e su ve tio pa l’ANAH e
o e e pa a
entre

OBJECTIFS DE PRODUCTION D’UNE OFFRE NOUVELLE

Dans l’existant et le neuf

Nombre de logements sur la durée du PLUI-HD
Dont logements locatifs aidés (logements locatifs sociaux et
logements conventionnés dans le parc privé)

Saint-Laurent-des-Bois

Evreux Portes de Normandie

10 logements

5 900 logements

1 logement

1 180 logements

SAINT-MARTIN-LA-CAMPAGNE
DONNÉES DE CADRAGE
CHIFFRES CLES
(Données stabilisées du recensement INSEE 2015)

Indicateur

Saint-Martin-La-Campagne

Evreux Portes de Normandie

99

111 814

- 0,78% par an

+ 0,40% par an

1,1

1,2

Poids des personnes seules en 2015 (Insee)

12,8%

33,6%

Poids des familles avec enfant(s) en 2015 (Insee)

38,5%

38,7%

Population en 2015 (Insee)
Tau d’ volutio

-2015 en moyenne annuelle (Insee)

Indice de jeunesse (moins de 20 ans rapporté aux 60 ans et
plus) en 2015 (Insee)

€

Revenu médian par Unité de Consommation en 2015 (Insee)
Nombre de résidences principales en 2015 (Insee)

€

39

47 384

Dont occupées par des propriétaires

76,3%

56,7%

Dont occupées par des locataires du parc privé

21,1%

21,6%

Dont occupées par des locataires du parc locatif
social

0%

20,0%

3
7,0%

4 101
7,7%

0

3 464

Secret statistique

25,6%

Nombre de logements vacants en 2015 (Insee)
Taux de vacance
Nombre de demandes de logement social en 2017 (demandelogement-social.gouv.fr)

Poids des propriétaires occupants (modestes et très
odestes ligi les au aides de l’ANAH e
5 (Filocom)

BILAN DES ACTIONS RÉCENTES EN MATIÈRE D’HABITAT
Évolution annuelle du nombre de résidences principales
entre 2010 et 2015 (Insee)

+ 0,2 par an

+ 339 par an

Nombre de logements commencés en moyenne par an
entre 2010 et 2017 (Sit@del)

1 logement par an

525 logements par an

Nombre de logements locatifs sociaux financés en
moyenne par an entre 2010 et 2017 (EPN)

-

123 logements par an

Nombre de PTZ accordés en moyenne par an dans le neuf
entre 2010 et 2017 (data.gouv.fr)

-

141 PTZ par an

No
e de PT) a o d s e
o e
entre 2010 et 2017 (data.gouv.fr)

-

107 PTZ an

e pa a da s l’a ie

Nombre de dossiers de propriétaires occupants ayant
fi i d’u e su ve tio pa l’ANAH e
o e e pa a
entre
Nombre de dossiers de propriétaires bailleurs ayant
fi i d’u e su ve tio pa l’ANAH e
o e e pa a
entre

OBJECTIFS DE PRODUCTION D’UNE OFFRE NOUVELLE

Dans l’existant et le neuf

Saint-Martin-la-Campagne

Evreux Portes de Normandie

Nombre de logements sur la durée du PLUI-HD

4 logements

5 900 logements

Dont logements locatifs aidés (logements locatifs sociaux et

0 logement

1 180 logements

logements conventionnés dans le parc privé)

SAINT SÉBASTIEN DE MORSENT
DONNÉES DE CADRAGE
CHIFFRES CLES
(Données stabilisées du recensement INSEE 2015)

Indicateur

Saint-Sébastien-de-Morsent

Evreux Portes de Normandie

5 638

111 814

+ 3,10% par an

+ 0,40% par an

0,9

1,2

Poids des personnes seules en 2015 (Insee)

24,4%

33,6%

Poids des familles avec enfant(s) en 2015 (Insee)

42,6%

38,7%

Population en 2015 (Insee)
Tau d’ volutio

-2015 en moyenne annuelle (Insee)

Indice de jeunesse (moins de 20 ans rapporté aux 60 ans et
plus) en 2015 (Insee)

€

Revenu médian par Unité de Consommation en 2015 (Insee)
Nombre de résidences principales en 2015 (Insee)

€

2 135

47 384

Dont occupées par des propriétaires

68,6%

56,7%

Dont occupées par des locataires du parc privé

15,2%

21,6%

Dont occupées par des locataires du parc locatif
social

15,5%

20,0%

Nombre de logements vacants en 2015 (Insee)
Taux de vacance

62
2,8%

4 101
7,7%

Nombre de demandes de logement social en 2017 (demande-

146

3 464

20,8%

25,6%

logement-social.gouv.fr)

Poids des propriétaires occupants (modestes et très
odestes ligi les au aides de l’ANAH e
5 (Filocom)

BILAN DES ACTIONS RÉCENTES EN MATIÈRE D’HABITAT
Évolution annuelle du nombre de résidences principales
entre 2010 et 2015 (Insee)

+ 63 par an

+ 339 par an

Nombre de logements commencés en moyenne par an
entre 2010 et 2017 (Sit@del)

56 logements par an

525 logements par an

Nombre de logements locatifs sociaux financés en
moyenne par an entre 2010 et 2017 (EPN)

14 logements par an

123 logements par an

Nombre de PTZ accordés en moyenne par an dans le neuf
entre 2010 et 2017 (data.gouv.fr)

6,3 PTZ par an

141 PTZ par an

No
e de PT) a o d s e
o e
entre 2010 et 2017 (data.gouv.fr)

3,1 PTZ par an

107 PTZ an

e pa a da s l’a ie

Nombre de dossiers de propriétaires occupants ayant
fi i d’u e su ve tio pa l’ANAH e
o e e pa a
entre
Nombre de dossiers de propriétaires bailleurs ayant
fi i d’u e su ve tio pa l’ANAH e
o e e pa a
entre

OBJECTIFS DE PRODUCTION D’UNE OFFRE NOUVELLE

Dans l’existant et le neuf

Saint-Sébastien-de-Morsent

Evreux Portes de Normandie

Nombre de logements sur la durée du PLUI-HD

155 logements

5 900 logements

Dont logements locatifs aidés (logements locatifs sociaux et

45 logements

1 180 logements

logements conventionnés dans le parc privé)

SAINT VIGOR
DONNÉES DE CADRAGE
CHIFFRES CLES
(Données stabilisées du recensement INSEE 2015)

Indicateur

Saint-Vigor

Evreux Portes de Normandie

327

111 814

+ 0,37% par an

+ 0,40% par an

1,7

1,2

Poids des personnes seules en 2015 (Insee)

12,6%

33,6%

Poids des familles avec enfant(s) en 2015 (Insee)

46,2%

38,7%

Population en 2015 (Insee)
Tau d’ volutio

-2015 en moyenne annuelle (Insee)

Indice de jeunesse (moins de 20 ans rapporté aux 60 ans et
plus) en 2015 (Insee)

€

Revenu médian par Unité de Consommation en 2015 (Insee)
Nombre de résidences principales en 2015 (Insee)

€

119

47 384

Dont occupées par des propriétaires

90,8%

56,7%

Dont occupées par des locataires du parc privé

9,2%

21,6%

Dont occupées par des locataires du parc locatif
social

0%

20,0%

8
6,0%

4 101
7,7%

0

3 464

NR

25,6%

Nombre de logements vacants en 2015 (Insee)
Taux de vacance
Nombre de demandes de logement social en 2017 (demandelogement-social.gouv.fr)

Poids des propriétaires occupants (modestes et très
odestes ligi les au aides de l’ANAH e
5 (Filocom)

BILAN DES ACTIONS RÉCENTES EN MATIÈRE D’HABITAT
Évolution annuelle du nombre de résidences principales
entre 2010 et 2015 (Insee)

+ 1 par an

+ 339 par an

Nombre de logements commencés en moyenne par an
entre 2010 et 2017 (Sit@del)

1 logement par an

525 logements par an

Nombre de logements locatifs sociaux financés en
moyenne par an entre 2010 et 2017 (EPN)

-

123 logements par an

Nombre de PTZ accordés en moyenne par an dans le neuf
entre 2010 et 2017 (data.gouv.fr)

-

141 PTZ par an

No
e de PT) a o d s e
o e
entre 2010 et 2017 (data.gouv.fr)

-

107 PTZ an

e pa a da s l’a ie

Nombre de dossiers de propriétaires occupants ayant
fi i d’u e su ve tio pa l’ANAH e
o e e pa a
entre
Nombre de dossiers de propriétaires bailleurs ayant
fi i d’u e su ve tio pa l’ANAH e
o e e pa a
entre

OBJECTIFS DE PRODUCTION D’UNE OFFRE NOUVELLE

Dans l’existant et le neuf

Saint-Vigor

Evreux Portes de Normandie

Nombre de logements sur la durée du PLUI-HD

15 logements

5 900 logements

Dont logements locatifs aidés (logements locatifs sociaux et

3 logements

1 180 logements

logements conventionnés dans le parc privé)

TOURNEVILLE
DONNÉES DE CADRAGE
CHIFFRES CLES
(Données stabilisées du recensement INSEE 2015)

Indicateur

Tourneville

Evreux Portes de Normandie

336

111 814

- 0,58% par an

+ 0,40% par an

1,6

1,2

Poids des personnes seules en 2015 (Insee)

14,5%

33,6%

Poids des familles avec enfant(s) en 2015 (Insee)

46,8%

38,7%

Population en 2015 (Insee)
Tau d’ volutio

-2015 en moyenne annuelle (Insee)

Indice de jeunesse (moins de 20 ans rapporté aux 60 ans et
plus) en 2015 (Insee)

€

Revenu médian par Unité de Consommation en 2015 (Insee)
Nombre de résidences principales en 2015 (Insee)

€

124

47 384

Dont occupées par des propriétaires

87,5%

56,7%

Dont occupées par des locataires du parc privé

12,5%

21,6%

Dont occupées par des locataires du parc locatif
social

0%

20,0%

2
1,4%

4 101
7,7%

0

3 464

NR

25,6%

Nombre de logements vacants en 2015 (Insee)
Taux de vacance
Nombre de demandes de logement social en 2017 (demandelogement-social.gouv.fr)

Poids des propriétaires occupants (modestes et très
odestes ligi les au aides de l’ANAH e
5 (Filocom)

BILAN DES ACTIONS RÉCENTES EN MATIÈRE D’HABITAT
Évolution annuelle du nombre de résidences principales
entre 2010 et 2015 (Insee)

1 par an

+ 339 par an

Nombre de logements commencés en moyenne par an
entre 2010 et 2017 (Sit@del)

1 logement par an

525 logements par an

Nombre de logements locatifs sociaux financés en
moyenne par an entre 2010 et 2017 (EPN)

-

123 logements par an

Nombre de PTZ accordés en moyenne par an dans le neuf
entre 2010 et 2017 (data.gouv.fr)

-

141 PTZ par an

No
e de PT) a o d s e
o e
entre 2010 et 2017 (data.gouv.fr)

-

107 PTZ an

e pa a da s l’a ie

Nombre de dossiers de propriétaires occupants ayant
fi i d’u e su ve tio pa l’ANAH e
o e e pa a
entre
Nombre de dossiers de propriétaires bailleurs ayant
fi i d’u e su ve tio pa l’ANAH e
o e e pa a
entre

OBJECTIFS DE PRODUCTION D’UNE OFFRE NOUVELLE

Dans l’existant et le neuf

Nombre de logements sur la durée du PLUI-HD
Dont logements locatifs aidés (logements locatifs sociaux et
logements conventionnés dans le parc privé)

Tourneville

Evreux Portes de Normandie

15 logements

5 900 logements

0 logement

1 180 logements

