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I. La dynamique démographique

Le poids démographique de Gien à l’échelle locale
(département / bassin de vie / Pays Giennois)
Département
• La population de la Communauté des Communes Giennoises représente 3,8 % de la population
départementale.
• La commune de Gien, plus grosse commune de l’intercommunalité représente la 7e commune du Loiret en
nombre d’habitants.
Bassin de vie
• La Communauté des Communes Giennoises
est au cœur d’un bassin de vie composé de
50 communes, peuplé de plus de 69 000
habitants et répartis sur 1 752 km². La
population du bassin de vie représente près
de 3 % des habitants de la région Centre
Val‐de‐Loire et 10 % de la population du
département du Loiret. Avec ses 25 600
habitants, la CDCG représente 37 % de la
population totale du Bassin pour 20 % de
sa superficie.
Pays Giennois
• A l’échelle du Pays Giennois, la CDCG
représente 57 % de la population
intercommunale.

1. Evolution et répartition de la démographie
a) Evolution de la population intercommunale
La population de la CDCG a connu une
augmentation constante :
• Depuis 1968, la croissance globale a été
de + 6458 habs (+ 33,7 %) sur 45 ans.
• Cette croissance a été particulièrement
forte entre 1968 et la fin des années 80.
• A partir de 90, la démographie engage
une alternance de période de légère
croissance puis de décroissance tendant à
une relative stagnation de la population
intercommunale.
• Au final entre 1999 et 2013, la CDCG a
connu une croissance de + 504 habs (+2
%) mais ce chiffre reste en dessous de
celui de 1990 (‐ 391 habs soit ‐ 2 %).

1968

1975

1982

1990

1999

2007

2013

Population

19140

21686

24363

25989

25094

26023

25598

Taux
de
croissance
annuelle moyen

-

+ 1.9 % /an

+ 1.8 %
/an

+ 0.8 %
/an

- 0.4 %
/an

+ 0.5 %
/an

- 0.3 %
/an

Croissance de la population
globale en %

-

+ 13 %

+ 12 %

+7%

-3%

+4%

-2%

Evolution effective de la
population

-

+ 2546

+ 2677

+ 1626

- 895

+ 929

- 425

1. Evolution et répartition de la démographie
a) Evolution de la population intercommunale
• Le taux de croissance démographique annuelle moyen de la CDCG s’est inscrit en cohérence avec les
tendances départementales avec une baisse générale du rythme de croissance.
• Ce taux apparait moins stable (avec des fluctuations plus importantes) que les tendances du Loiret. Cela se
traduit notamment par des périodes de pertes de population entre 1990 et 1999 et entre 2007 et 2013.
• Le début des années 2000 a été marqué par une reprise de la croissance démographique.
• L’intercommunalité connait aujourd’hui une croissance négative ‐ 0,3 % / an alors que la croissance sur la
même période à l’échelle du Loiret était de + 0,4 % / an et de ‐ 0,2 % / an pour le Pays Giennois.

1. Evolution et répartition de la démographie
b) Répartition de population par commune
Une certaine diversité dans la concentration de population
par commune avec :
• Une forte concentration de la population sur la commune
de Gien qui, avec 14 519 habitants, accueille 57 % de la
population intercommunale.
• Des communes péri‐urbaines importantes (+ de 2000
habitants) que sont Coullons et Poilly‐lez‐Gien.
• Des communes périphériques moins importantes (entre
2000 et 500 habitants) : Saint‐Martin‐sur‐Ocre, Nevoy,
Saint‐Gondon, Saint‐Brisson‐sur‐Loire et Boismorand.
• Et enfin des communes rurales plus faiblement peuplées
(moins de 500 habitants) : Les Choux, Le Moulinet‐sur‐
Solin et Langesse.

2. Densité de population
b) A l’échelle des entités bâties
A l’échelle des entités bâties, la densité permet
d’observer la « densité vécue » :
• Les densités maximales sont atteintes sur la
commune de Gien où l’on retrouve une densité de
population à l’hectare bien plus forte que dans les
autres communes. On distingue notamment les
quartiers HLM des Montoires et des Champs de la
Ville ainsi que le centre historique
• Une certaine continuité bâtie le long de l’axe
ligérien.
• Les centralités secondaires sur les plateaux sont
moins denses. On distingue néanmoins les bourgs
de Coullons et d’Arrabloy plus dense que ceux de
Boismorand et de Les Choux.
• Les bourgs du Moulinet‐sur‐Solin et Langesse
présente eux une très faibles concentration de
population, caractéristique des tissus organisés sur
le principe du village‐rue.
• Les écarts bâtis et les petits hameaux peu denses
sont très présents sur le territoire.

3. Facteurs de croissance
a) Variation du taux de croissance annuel
• Le taux de croissance annuelle moyen est fluctuant. On observe une baisse générale de ce taux, jusqu’à
devenir négatif dès le début des années 1990, malgré un sursaut de croissance dans la première
moitié des années 2000.
• Les deux composantes du mouvement de la population, le solde naturel et le solde migratoire, ont vu
leur contribution évoluer dans le temps.
• Le solde migratoire se révèle déterminant dans l’évolution démographique du territoire.

(en % / an)

3. Facteurs de croissance
b) Le solde migratoire
•

Le territoire a connu une très forte attractivité pendant les
années 60 et 70 qui va décroitre à partir des années 80 et
devenir le négatif dès 1990.

•

La première moitié des années 2000 est marquée par une
inversion de cette tendance avec un regain d’attractivité du
territoire giennois.

•

Cette tendance ne se poursuivra pas après 2007 puisque le
solde migratoire redevient négatif avec un départ de l’ordre
de ‐0,4 % de la population par an.

•

Ce départ de population ne concerne que Gien et Le
Moulinet, les autres communes voyant toutes arriver une
nouvelle population venue de l’extérieur.

(en % / an)

3. Facteurs de croissance
c) Le solde naturel
•

Le mouvement naturel de population a un
impact plus faible et constant sur les évolutions
démographiques.

•

Le différentiel entre les naissances et les décès
est resté positif permettant d’atténuer les effets
du départ de population.

•

Son apport est devenu plus faible après 90 : ce
ne sont désormais que + 0,2 % / an de
croissance qui en sont à l’origine.

•

Les communes de Coullons et de Poilly
présentent un solde naturel négatif.

(en % / an)

4. Les ménages de la CDCG
a) Evolution du nombre de ménages et de leur taille
•

En 2013, la CDCG accueille 10966 ménages.

•

L’évolution du nombre de ménages sur le territoire permet de constater une croissance quasi‐continue de
1968 à 2012, plus constante que l’évolution démographique. Pourquoi ?

•

Une baisse peut être observée entre 2007 et 2013 avec – 44 ménages.

•

Les évolutions des ménages giennois sont à mettre en corrélation avec celle de la population : la baisse
démographique s’expliquant principalement par le desserrement qui les affectent, phénomène connu sur
l’ensemble du territoire national.

•

La taille moyenne des ménages est de 2,26 personnes. Cette taille se situe exactement au niveau de la
moyenne départementale (2,26 personnes / ménages).

•

Un ménage de l’intercommunalité a perdu en moyenne 0,7 personnes en 40 ans.

4. Les ménages de la CDCG
b) Taille moyenne des ménages par
commune
La taille moyenne des ménages est inégale suivant
les communes avec :
•

des communes fortement touchées par le
desserrement avec des ménages plus faiblement
composé notamment sur les périphéries nord‐
ouest et sud‐est : Langesse, Le Moulinet‐sur‐
Solin et St‐Brisson‐sur‐Loire avec une taille
moyenne inférieur ou également à 2,1 habitants
par ménage,

•

Des communes centrales se situant dans la
moyenne intercommunale, entre 2,2 et 2,3
habitants par ménages avec les communes de
Gien, Les Choux, Poilly‐lez‐Gien et Coullons,

•

Des communes présentant une moyenne plus
importante de 2,4 habitants par ménages :
Boismorand, Nevoy, Saint‐Gondon et St‐Martin‐
sur‐Ocre.

4. Les ménages de la CDCG
c) Types de ménages
Les ménages de la CDCG se constituent en
majorité de familles (65 % des ménages).
Au sens de l’INSEE, une famille est la partie d'un ménage
comprenant au moins deux personnes et constituée :
‐ soit d'un couple vivant au sein du ménage, avec le cas
échéant son ou ses enfant(s) appartenant au même
ménage ;
‐ soit d'un adulte avec son ou ses enfant(s) appartenant
au même ménage (famille monoparentale).

Le cas des personnes vivants seules dans leur
logements est une tendance très marquée sur le
territoire puisqu’elle concerne plus 1/3 des
ménages (34 %).
Cette représentation tend par ailleurs
augmenter (+ 0,9 % entre 2007 et 2013).

à

Elle peut être associée au phénomène de
vieillissement de la population.

5. Les ménages de la CDCG
c) Composition des familles
Pour les 7 068 familles de la CDCG (65 % des
ménages), celles‐ci se composent :
• En majorité de couples sans enfant avec
33724 ménages (33,5 % des ménages et 52 %
des familles). Il s’agit soit de jeunes couples
sans enfants soit de familles dont les enfants
ont quitté le foyer familial. Il peut être
observé une baisse du nombre de familles
sans enfant (‐0,9 %) ce qui tend à confirmer
la présence sur le territoire de jeunes couples
y créant leur famille.
31 % des familles possèdent au moins un enfants
(35 % des ménages) :
• Avec 13 % chacune, les familles avec 1 enfant
et celles de 2 enfants sont majoritaires.
Néanmoins, les familles de 1 enfant tendent à
être moins nombreuses (‐2,2 %) alors que
celles de 2 enfants augmentent (+0,6 %).
• Les familles composées de 3 enfants (4,8 %)
et de plus de 4 enfants restent stables (1,9 %)
et sont minoritaires.

5. Les ménages de la CDCG
d) Niveau de formation de la
population de plus de 15 ans
La population de la CDCG de plus de 15 ans dispose d’un
niveau de formation inférieur à celui du Loiret avec:
• Une plus forte représentation des personnes sans diplôme,
Brevet ou BEPC (+ 7,3 %) ou de niveau CAP‐BEP (+ 2,7 %),
• Un plus faible pourcentage de personne de plus de 15 ans
en cours de formation (‐ 2,8 %),
• Une représentation inférieure des niveaux BAC (‐ 0,7 %)
mais surtout enseignement post‐BAC (‐ 6,4 %).

5. Les ménages de la CDCG
d) Revenus des ménages
Les revenus (médiane du niveau de vie dit
NVM) sont globalement plus faibles que ceux
du reste du Loiret : 19370 € localement (contre
20677 € pour le département).
Des disparités existent entre les communes :
• La majorité des communes présente un
NVM plus élevé que la moyenne du Loiret :
•

•
•

Les communes de Nevoy, Le Moulinet,
Poilly et Saint‐Martin possèdent un revenu
supérieur à 22000 €.
Saint‐Gondon, Saint‐Brisson et Les Choux,
un revenu supérieur à 20 000 €
Coullons présente un niveau de vie situé à
la moyenne départementale.

• Seule la commune de Gien possède un
NVM plus faible (17626 €). Elle se
démarque par un plus grand nombre de
ménages plus modestes.

6. Structure des âges
a) Indice de jeunesse

L’indice de jeunesse permet de synthétiser le rapport
entre la population âgée de moins de 20 ans et celle
des 60 ans et plus sur le territoire intercommunal.
• A l’échelle intercommunale, l’indice de jeunesse a
connu une baisse logique au regard des tendances
nationales et locales : de 1.1 en 1999, celui‐ci est
désormais de 0.9 en 2013.
• L’indice est plus faible que celui du Loiret (1,2) et
tend à rapprocher la CDCG des départements
voisins du Cher, de la Nièvre et de l’Yonne dont les
indices sont tous inférieurs à 1.
• La CDCG comporte plus de 60 ans que de moins
de 20 ans.
• Elle a des difficultés à renouveler sa population.

6. Structure des âges
a) Indice de jeunesse
La majorité des communes de la CDCG présente un
indice de jeunesse inférieur à 1.
Sont particulièrement concernées les communes
rurales du nord‐ouest et sur la rive sud de la Loire :
Poilly‐lez‐Gien, Le‐Moulinet, Les Choux, Saint‐
Brisson et Saint‐Martin.
Les communes de Gien, Coullons et Langesse
présente également une part plus importante de +
de 60 ans.
Seules 3 communes présentent un indice positif :
Boismorand, Saint‐Gondon et Nevoy.

6. Structure des âges
b) Pyramide des âges
• La tranche décennale la plus représentée est celle des 50‐60 ans
qui représente 13,5 % de la population intercommunale.
• 24,5 % des personnes ont moins de 20 ans. Ce taux est plus faible
que dans le Loiret
• La population dite active (en âge de travailler, entre 15 et 65 ans)
représente 58 % de la population. Sa représentation tend à
diminuer à l’échelle de la CDCG puisqu’elle était de 60 % en 2007.
• Les plus de 70 ans représentent une part importante avec près de
15,5 %.
• Au regard de la moyenne départementale, la CDCG présente une
sous‐représentation des moins de 50 ans et tout particulièrement
des 20‐30 ans et une surreprésentation des plus de 50 ans très
marquée notamment sur les 60‐90 ans.

6. Structure des âges
c) Vieillissement de la population
La CDCG est confrontée au phénomène de vieillissement de sa population avec une baisse importante des 10‐50
ans (‐1625 personnes):
• Les 20‐40 ans sont les plus touchés par cette chute (‐1079 personnes) et plus spécialement les 20‐30 ans (‐586
personnes).
• A l’inverse, les plus de 50 ans voient leur nombre croitre et tout particulièrement les 50‐70 ans et les plus de 80
ans.
L’augmentation de ces deux tranches d’âges alerte sur :
• l’augmentation futur des personnes à la retraite.
• le besoin croissant en équipements et services d’accompagnement des personnes âgées.
On observe néanmoins une augmentation de moins de 10 ans marquée par la reprise des natalités.
Un des enjeux forts de la CDCG est d’attirer des jeunes ménages.

6. Structure des âges
e) Scolarité et formation
La structure des âges influe sur la fréquentation des établissements
scolaires. 3552 habitants sont en cours de formation :
•

La majorité des 6‐17 ans sont scolarisés (primaire, collège,
lycée).

•

Un décrochage scolaire est observé chez les 15‐17 ans avec 5,1
% des jeunes ne bénéficiant pas d’une formation en cours. Cette
part est plus importante que dans le reste du Loiret (4,3 %)

•

Il est observé une faible part des 18‐24 ans scolarisés. Celle‐ci
s’explique par les migrations effectuées par le déplacement des
jeunes vers les pôles d’enseignement supérieur proches
(Orléans/Tours/Paris). 72,6 % des jeunes de 18‐24 ans restant
sur le territoire ne bénéficient pas d’une formation en cours.

•

72 habitants de plus de 25 ans sont en formation : reprise des
études, reconversion professionnelle, etc.

Scolarisation et formation par
tranche d'âge en 2013

2-5 ans
6-10 ans
11-14 ans
15-17 ans
18-24 ans
25-29 ans
30 ans ou plus
Total de la population de plus de 2
ans

Population
Population totale de la
% de
scolarisée
tranche scolarisés
d‘âge

593
1122
881
594
290
10
62

837
1138
889
626
1058
875
13008

70.8 %
98.6 %
99.1 %
94.9 %
27.4 %
1.1 %
0.5 %

3552

18430

19.3 %

Un enjeu fort de la formation sur la CDCG est l’ouverture
de perspectives de formation pour les jeunes de plus de
18 ans et notamment de formations courtes.

Synthèse de enjeux
Constats
•
•
•
•
•

Une population stagnante, confrontée à des périodes de baisse.
Un solde migratoire négatif touchant principalement la commune centre de
Gien.
Des ménages majoritairement composés de personnes seules et de couples
sans enfants.
Une taille moyenne des ménages en baisse.
Un vieillissement de la population à anticiper.

Besoins induits
•
•
•
•
•

Le territoire doit permettre d’attirer une population nouvelle venue de
l’extérieur.
Réaffirmer le pôle résidentiel de Gien dans l’accueil des ménages.
L’offre résidentielle doit permettre de s’adapter aux besoins nouveaux des
ménages (plus petits logements).
Permettre le maintien et l’arrivée de jeunes ménages.
Une offre de service à destination des séniors afin d’anticiper le vieillissement.

Données clés
25598 habitants en
2013.
• Un taux de
croissance de + 0,1 /
an depuis 1999.
• Une baisse depuis
2007.
34 % des ménages
composés d’une
personne seule.
Une taille moyenne
des ménages de 2.3
personnes.
Un indice de
jeunesse de 0,9
27,6 % de la population
âgée de plus de 60 ans.

PLUi de la Communauté des Communes
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II. Les caractéristiques de l’habitat

PLUi de la Communauté des Communes
Giennoises

1. Une croissance du parc de logements qui bénéficie aux
communes rurales
Taux de variation annuel moyen des logements entre 1999
 En 2013, le parc de logements de la
Communauté de Communes de Gien
comptait 13 224 unités, soit une
augmentation globale de 9,8% par
rapport à 1999. Ce parc se répartit en
majorité sur les communes de Gien
(57%) et Coullons (10,1%).
 Entre 1999 et 2013, l’évolution la plus
importante en moyenne a été celle de la
commune de Boismorand alors
que la ville de Gien et les communes
des Choux et de Langesse ont connu
des variations négatives du nombre de
logements. Pour la ville de Gien, cela
s’explique
notamment
par
les
opérations de restructuration de
LogemLoiret par exemple.

et 2013

PLUi de la Communauté des Communes
Giennoises

2. Un parc de logements dominé par les résidences principales
a/ Structure du parc de logements
 En 2013, le parc intercommunal se
composait à :
• 82,9% de résidences principales
(soit 10966 logements).
• 5,4% de résidences secondaires (soit
718 logements)
• 11,6 % de logements vacants
(soit 1541 logements).
 Le profil du parc de logements de la
Communauté
des
Communes
Giennoises correspond globalement au
profil du département avec une légère
sur-représentation
des
logements
vacants (8.5% pour le Loiret).

Evolution des logements par typologie 1968-2013

PLUi de la Communauté des Communes
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b/ Les résidences principales
Une évolution ralentie
 A l’échelle du territoire de la Communauté
des Communes Giennoises, entre 2007 et
2013, le parc des résidences principales
enregistre une légère diminution de l’ordre
de -1.2% avec des évolutions différenciées
entre les communes.
 On constate que cette diminution a surtout
concerné la ville de Gien (-6.6%) et la
commune des Choux (-1.1%).
 A l’inverse, les communes de Nevoy et de
Boimorand pour le Nord, et l’ensemble
des communes situées au Sud de la
Loire ont bénéficié de cette « fuite » des
habitants vers les pôles ruraux.

Taux de variation annuel moyen des résidences
principales 1999 et 2013

PLUi de la Communauté des Communes
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b/ Les résidences principales
Répartition spatiale

 A l’échelle du territoire de la
Communauté
des
Communes
Giennoises, on constate en 2013, que la
commune de Langesse se démarque
par son faible taux de résidences
principales (56,1%) alors qu’à l’inverse,
la commune de Saint-Martin-surocre s’identifie par le taux de
résidences
principales
le
plus
important (90,4%).

Taux de résidences principales en 2013

PLUi de la Communauté des Communes
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c/ Les résidences secondaires
majoritaires au Nord du territoire
 Pendant les 30 dernières années,
l’évolution des résidences secondaire a
connu deux phases distinctes :
- Une phase de diminution régulière
entre 1982 et 2007, où le parc est passé
de 1017 à 660 résidences secondaires (35%).
- Entre 2007 et 2013, le parc des
résidences secondaire a progressé de
manière timide, passant de 660 à 718
unités.
 En 2013, les communes qui comptent une
proportion importante de résidences
secondaires
sont
globalement
les
communes rurales situées au Nord
du territoire dont Langesse qui avec
31% se démarque de la moyenne de la CC
Giennoises établie à 5,4%.

Taux de résidences secondaires en 2013

PLUi de la Communauté des Communes
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d/ Les logements vacants


En 2013, le territoire de la Communauté des
Communes Giennoises comptabilisait 1541
logements vacants, soit 11,6% du parc
total de logements.



Cette part des logements vacants est en
évolution depuis 2007 et reste importante.
On constate alors que la baisse des
résidences principales a bénéficié aux
logements vacants.



Cette
vacance
est
particulièrement
dominante sur la Ville de Gien ainsi que sur
la commune de Langesse pour lesquelles les
taux sont supérieurs à 11%. Cette
augmentation de la vacance peut s’expliquer
pour partie par les opérations de
restructuration
engagées
par
LogemLoiret, ou par l’inadaptation de
certains logements sociaux à la demande ou
par les lotissements EDF.

Taux de logements vacants en 2013,

PLUi de la Communauté des Communes
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3. De grands logements au confort avéré
a/ Une taille inadaptée a celle des
ménages


En 2013, le parc de résidences principales se
composait à plus de 32% de logements de
5 pièces et plus, et de 31,4% pour les
logements de 4 pièces. Les T1, T2 et T3
réunis, représentent 36,2% de ces logements
avec une très faible représentation des T1
(2%).



En comparant la taille des résidences
principales avec la taille moyenne des
ménages, on constate une inadéquation :
alors que près de 64% des ménages sont
composés d’une à deux personnes, le parc de
résidences principales de T1 à T3 ne
représente quant à lui que 36% des
logements.

Typologie des logements en 2013 selon le
nombre de pièces

CC Giennoises

Résidences
principales
Ménages
Source: INSEE 2016, RGP 2013

T1 et T2

T3

T4

T5 et +

1 pers.

2 pers.

3 pers.

4 pers.

11,9%

24,3%

31,4%

32,4%

33,6%

30,7%

35,7%

PLUi de la Communauté des Communes
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b/ Un confort de qualité


En 2013, sur le territoire de la CDCG,
85% du parc des résidences
principales présentent tous les
éléments de confort. Dans la part
restante, sont identifiées des logements
d’un confort partiel et sans confort (12%
et 3% du parc de résidences principales)
sur lesquelles doivent porter les efforts de
l’intercommunalité.

Classement des logements selon leur niveau de qualité en
2013

Confort des résidences principales en 2013
Sans confort
Part dans le parc total des
RP
Source: données FILOCOM, 2013

Confort
partiel
3%

Tout confort
12%

85%

Sur le territoire de la Communauté des Communes Giennoises, on constate que la majorité des logements ont été construits entre 1946 et 1990, soit la période d’après‐guerre,

PLUi de la Communauté des Communes
Giennoises
c/ Un confort énergétique
La situation énergétique du parc de logements peut être analysée à travers l’année de
construction du logement. En effet, au niveau national, l’âge du logement ainsi que son type,
conditionnent en grande partie les consommations énergétiques et les émissions de gaz à
effet de serre.

Ancienneté du logement




Sur le territoire de la Communauté
des Communes Giennoises, on
constate que la majorité des
logements a été construite
entre 1946 et 1990, soit la
période d’après-guerre, qui ne sont
pas les constructions bénéficiant du
meilleur isolement thermique.
Toutefois,
l’Opération
Programmée
d’Amélioration
de l’Habitat (OPAH) engagée sur
Gien
peut
améliorer
cette
performance énergétique.

PLUi de la Communauté des Communes
Giennoises
Mode de chauffage
Mode de chauffage des résidences principales
en 2013

Le graphique ci-contre montre toutefois
que le territoire de la Communauté des
Communes Giennoises est caractérisé par
une forte dépendance des ménages
au chauffage central individuel (53%),
émetteur de gaz à effet de serre, mais au
prix moins élevé que le chauffage
électrique.
Le même constat est fait à l’échelle
départementale, avec 45,8 % des ménages
utilisant le chauffage individuel.

PLUi de la Communauté des Communes
Giennoises

4. Une typologie des logements dominée par la propriété
a/ De plus en plus de propriétaires




Taux de propriétaires en 2013

Sur le territoire, 63,6% des ménages sont
propriétaires de leur logement contre 34,5%
de locataires. A l’image de la tendance nationale,
la part des propriétaires est en augmentation
puisque ce taux était de 61% en 2007.
La ville de Gien possède une part de
propriétaires inférieure au reste du
territoire. Cela s’explique notamment par les
forts taux de logements locatifs aidés qui sont
davantage représentés.
Statut d'occupation des résidences principales en 2013
CC Giennoises

%

Total Loiret

%

Propriétaires

6 978

63,6%

179 125

62,4

Locataires

3 782

34,5%

102 618

35,7

dont HLM louée
vide
Logé à titre gratuit

1 726

15,7%

42185

14,7

206

1,9%

5307

1,82

Source : Insee2016 -RGP 2013 - exploitation principale
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b/ Un développement de l’habitat axé sur le mode individuel,
consommateur d’espace
 Le parc de logements de la Communauté des Communes Giennoises se
compose en majorité de maisons individuelles (75,1%). Durant la période
1999-2013, le nombre de maisons individuelles a augmenté (1,7 pts) en
défaveur des appartements.
 Cette baisse du nombre d’appartements se reflète surtout à travers la ville de
Gien qui domine le parc en termes de logements collectifs
(opération de restructuration de LogemLoiret sur les Montoires, Les champs
de la Ville etc..).

2013
Boismorand
Les Choux
Coullons
Gien
Langesse
Le
Moulinet
Solin
Nevoy
Poilly lez Gien
Saint-Brisson
Loire

%

2007

%

Maisons
Appartements
Maisons
Appartements
Maisons
Appartements
Maisons
Appartements
Maisons
Appartements
sur Maisons

435
1
284
0
1181
148
4475
3054
65
0
93

99.8%
0.2%
100.0%
0.0%
88.9%
11.1%
59.4%
40.6%
100.0%
0.0%
100.0%

391
2
277
1
1085
138
4398
3103
66
1
86

99,5%
0.5%
99.6%
0.4%
88.7%
11.3%
58.6%
41.4%
98.5%
1.5%
100.0%

Appartements
Maisons
Appartements
Maisons
Appartements
sur Maisons

0
549
8
1170
18
535

0.0%
98.6%
1.4%
98.5%
1.5%
94.5%

0
522
2
1089
33
497

0.0%
99.6%
0.4%
97.1%
2.9%
92.7%

Appartements
Maisons
Appartements
Maisons

31
555
21
569

5.5%
96.4%
3.6%
99.5%

39
505
17
511

7.3%
96.7%
3.3%
99.4%

Appartements
Maisons

3
9911

0.5%
75.1%

3
9422

0.6%
73.4%

Appartements

3284

24.9%

3413

26.6%

Saint-Gondon
Saint-Martin-surOcre
Total CC Giennoises
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5. La structure du parc social, un déséquilibre spatial
a/ Définition du logement social
Les logements locatifs sociaux sont communément désignés par le prêt qui a
contribué à son financement :
• Prêt Locatif d’Intégration (PLAI)
• Le Prêt Locatif à Usage Social (PLUS)
• Le Prêt Locatif Social (PLS)
• Le Prêt à l’Amélioration de l’habitat (PAM).
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b/ Qui finance le logement social?
Les

logements

sociaux

peuvent

être

financés

par

:

• L’État ;
• Les collectivités territoriales (région, département, agglomération,
commune…) ;
• La Caisse des Dépôts et Consignations : c’est elle qui octroie les prêts à très
long terme en s’adossant sur les dépôts de l’épargne populaire comme le livret
A. Les prêts sur 30 ou 70 ans constituent près de 75 % du financement ;
• Action Logement (le 1% logement versé par les employeurs ) ;
• Le bailleur lui-même sur ses fonds propres.
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c/ Les obligation de la loi S.R.U.
Pour répondre aux besoins en logements des ménages, notamment les plus
modestes, le législateur a inscrit à l’article 55 de la loi SRU (loi relative à la
solidarité et au renouvellement urbains), l’obligation pour les communes de plus
de 3500 habitants (1500 en Ile-de-France) situées dans des territoires SRU,
c’est-à-dire des agglomérations ou des établissements publics de coopération
intercommunale (EPCI) de plus de 50 000 habitants comprenant au moins une
commune de plus de 15 000 habitants, de disposer de 20 % de logements locatifs
sociaux dans les résidences principales.
Sur le territoire de la Communauté des Communes Giennoises, aucune
commune ne relève de ses obligations.
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d/ L’intérêt du logement social dans le parcours résidentiel
Le logement social représente un intérêt certain pour les collectivité et
notamment dans le parcours résidentiel des ménages :
- Premier logement pour les jeunes couples,
- Offre pour les familles qui déménage et apport de nouveaux enfants pour les
écoles,
- Offre pour les personnes âgées qui recherchent des logements plus petits et
moins chers la retraite effective (revenus moins élevés).
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e/ Un parc social centré sur Gien
(données INSEE , RGP 2013)*





Taux de logement HLM en 2013

La Communautés des Communes Giennoises
présente un taux de logement social de 15,7 %
selon les données INSEE contre 20% en 1999
(part calculée par rapport aux résidences
principales).
On constate principalement la position
centrale de Gien (23.7%) et la bonne
représentativité de Coullons (15,2%) et des
Choux (6,1%) en la matière.

*Données INSEE qui diffèrent des données du RPLS-DREAL du fait d’un champ de logements sociaux plus restreint (logements HLM uniquement)

PLUi de la Communauté des Communes
Giennoises
 Avec 23,7% seule la ville de Gien se démarque. Ces logements sont pour la
plupart regroupés dans les mêmes secteurs, sous la forme d’opérations d’ensemble
principalement composées de logements collectifs.
 Depuis 1999, la ville de Gien enregistre une diminution de ce taux de logement
social en passant de 29,7% en 1999 à 23,7% en 2013. Cette diminution
s’explique principalement par les opérations de restructuration engagées par
LogemLoiret.
 Les autres communes possèdent des taux de logements sociaux beaucoup plus
faibles avec moins de 16% du parc des résidences principales. Toutefois, certaines
communes ont mis en place une politique de développement de leur parc HLM
avec une augmentation du taux de logements sociaux entre 1999 et 2013, comme à
Coullons (passage de 14,8% à 15,2%), Poilly-lez-Gien (passage de 0% à
1,3%) et Saint-Gondon (de 1,9% à 4,2% en 2013).


En tant que pôles structurants, Nevoy et Saint-Martin-sur-Ocre mériteraient
de développer cette offre sociale.
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f/ Les caractéristiques du parc social selon les données DREAL – RPLS
2015
Caractéristiques
 Le parc locatif social comptabilisait 2285 logements. Ces logements sont
constitués à 75,5% de collectifs et de 8% de logements vacants.
 Le parc locatif social public est représenté par Vallogis et LogemLoiret.
 Le parc locatif social privé est représenté principalement par :
• Coallia : cette association détient 3 bâtiments qui hébergent le centre d’accueil
des demandeurs d’asile (CADA), le foyer de travailleurs migrants (FTM) et qui
loue des logements à l’association départementale pour le développement des
actions en faveur des personnes handicapées et inadaptées (AIDAPHI).
• La résidence privée « Bellevue ».
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Taille des logements sociaux
On constate que 37,4% du parc de logements locatifs est constitué de logements de 4
pièces et plus. Par leur taille, les logements sociaux semblent donc mieux adaptés à
celle des ménages. Les petits logements sont donc plus représentés et les
grands logements moins nombreux.

CC Giennoises

Logements sociaux
Ménages
Source: DREAL centre, RPLS 2015

T1 et T2

T3

T4

T5 et +

1 personne

2 personnes

3 personnes

4
personnes
7,4%

23%

39,5%

33,6%

30,7

30%

35,7%
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Vacances
 Sur l’ensemble de la Communauté des Communes Giennoises, la vacance dans le
logement social est d’environ 8% ce qui est légèrement au-dessus du taux de 5/6%,
seuil estimé comme prenant en compte le phénomène de rotation des logements.
 L’étude de cette vacance à l’échelle de chaque commune révèle que ce sont les communes
rurales qui enregistrent le taux de vacance le plus important dans leur parc
locatif social et particulièrement les communes de Saint-Brisson sur-Loire (35,5%), Les
Choux (14,3%) et Coullons (10,2%). Les raisons (taille inadaptée, localisation, vétusté)?

Nombre total de logements
dont logements individuels
dont logements collectifs
Proportion
de
logements
vacants au 01/01/2015
Proportion
de
logements
vacants de plus de 3 mois au
01/01/2015
Nombre de mises en location en
2014
Source : SOeS- RPLS au 01/01/2015

CC
Giennois
es
2 285
560
1 725
8,0%

% dans
total
Loiret
4,6
4,6
4,6

5,5%

Loiret
Choux

49 590
12 267
37 323
3,9%
2,2%

Taux de de
vacance
14.3%

Coullons
Gien

7.5%

Nevoy

0.0%

Poilly-lez-Gien

0.0%

Saint-Brisson-sur-Loire

88

11,2

784

10.2%

Saint-Gondon
Source: DREAL centre, RPLS 2015

35.5%
0.0%
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g/ Les demandes /attributions en logements sociaux (USH Loiret)
Attributions
 Entre juillet 2015 et juin 2016, la Communauté des Communes Giennoises
dénombrait 192 logements sociaux attribués dont la majorité sur la commune de
Gien (158) et dont la majorité est des T3, T2 puis T4.
 La majorité des nouveaux locataires avait fait leur demande il y a moins d’un an ce
qui atteste de la fluidité du marché sur ce territoire.
Commune d'attribution
Gien

Nb attributions
158

Coullons

25

Saint‐Brisson‐sur‐Loire

3

Saint‐Gondon

2

Autres communes

4

TOTAL

192

Taille logement
T1
T2
T3
T4
T5
T6 et +
TOTAL

Nb attributions
7
55
76
46
6
2
192

Part en %
4%
29%
40%
24%
3%
1%
100%

PLUi de la Communauté des Communes
Giennoises

Attributions
De façon synthétique, il ressort que :
 32% des nouveaux occupants correspondent à des personnes de moins de 30 ans.
Ils sont souvent seuls ou en composition monoparentale (63% des
attributions).
 30% sont en CDI ou issus de la fonction publique néanmoins leur revenu est faible.
Composition
familiale
Isolé
Monoparental
Couple sans
enfant
Couple avec
enfants
Sans objet
CC du Giennois

Nb
attributions
79
42
25

Part
41%
22%
13%

43

22%

3
192

2%
100%

Situation
professionnelle de
l'attributaire
CDI (ou fonctionnaire)
CDD, stage, intérim
Artisan, profession
libérale
Chômage
Retraité
Apprentis
Autre
CC du Giennois

Nb attributions

Part

57
42
1

30%
22%
1%

25
15
2
50
192

13%
8%
1%
26%
100%
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Demandes
 En date du mois de juin 2016, la Communauté des Communes Giennoises a
enregistré 456 demandes en cours pour des logements sociaux avec 192
attributions, soit un taux de pression d’environ 2,4 demandes pour 1 offre.
 A titre de comparaison, selon les statistiques de l’USH de la région Centre Val de
Loire, en juin 2014, le taux de pression du Loiret était de 2,3 et était considéré
comme faible. Aussi, le taux de pression identifié pour la Communauté des
Communes Giennoises est de même nature et plutôt favorable.
Fin de période

Territoire

Nb de
demandes en
cours

Nb attributions

Taux de
pression de la
demande

Déc. 2015

CC GIENNOISES

427

218

2.0

Juin 2016

CC GIENNOISES

456

192

2.4
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Demandes
La demande en logement social porte majoritairement sur des T2 (31,8%) et T3
(35%) qui constituent plus de 65% des logements demandés.

Communes
Boismorand
Coullons
Gien
Nevoy
Poilly‐lez‐Gien
Saint‐Brisson‐sur‐
Loire
Saint‐Gondon
Saint‐Martin‐sur‐
Ocre
Total

T1

T2

T3

T4

T5 et plus

Chambre

0
4
42
0
2
1

0
9
123
3
7
1

0
10
136
0
8
2

0
0
74
1
2
0

1
0
15
0
0
1

0
0
6
0
0
0

0
0

0
2

1
3

1
1

0
0

0
0

49

145

160

79

17

6

PLUi de la Communauté des Communes
Giennoises
h/ Le parc selon les données
des bailleurs sociaux

Parc LogemLoiret Parc Vallogis
COULLONS
GIEN
LES-CHOUX
NEVOY
POILLY-LEZ-GIEN
SAINT-BRISSON-SURLOIRE
SAINT-GONDON
SAINT-MARTIN-SUR-OCRE
Total général

16/11/2016
27
1759
10
6
6

31/12/2016
159
51
0
8
16
20

11
25
8
1852

0
0
254
2106

Localisation du parc de logements
sociaux de LogemLoiret sur Gien
Source : étude ANRU 2015
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i/ Les objectifs du SCOT du Pays
Giennois en matière de logements
sociaux sur 20 ans
 Des
typologies
de
logements
intermédiaires pour faciliter le
parcours résidentiel.
 Un pourcentage de locatifs minimum
de 20% sur les pôles ruraux et les
villages.
 Un pourcentage minimum moyen de
locatifs sociaux de 20% sur les
pôles structurants, les pôles de
proximité et les pôles relais :
-

rattrapage pour les communes de SaintGondon, Poilly-lez-Gien, Nevoy, SaintMartin-sur-Ocre et St Brisson sur Loire.
Stabilisation de la part des logements
sociaux pour la commune de Coullons.
Rééquilibrage progressif pour la Ville de
Gien.
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6. Mobilité résidentielle
La Communauté des Communes Giennoises se distingue par une population
relativement peu mobile puisque 54% des ménages résidaient déjà sur le
territoire depuis 10 ans ou plus en 2013.
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7. Les autres modes d’hébergements
a/ L’accueil des personnes âgées et leur maintien à domicile : une offre à
diversifier
La Communauté des Communes Giennoises dispose de 4 établissements dédiés à
l’hébergement des personnes âgées (capacité de 407 places). Elle offre également des
services de soins à domicile.
Commune de Gien
• EHPAD « Résidence SANTEL »
• EHPAD « La Vigne »
• Centre de Jour « Les Cigognes »
Commune de Coullons
• EHPAD « La Chanterelle »
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b/ L’accueil des jeunes, apprentis et migrants
Les besoins en logement des jeunes concernent différents types de population :
• Les jeunes en rupture familiale ou conjugale,
• Les apprentis, les jeunes en contrat d’alternance et les stagiaires
• Les jeunes actifs pour un poste en intérim ou en CDD.
Les jeunes en demande de logement sur la Communauté des Communes Giennoises ne
bénéficient d’une offre peu développée mais existante.
Le Centre d’Hébergement d’Urgence (CHU) sur Gien
25 places + 45 complémentaires et transitoires

 Mise à l’abri immédiate et durée la plus courte possible
• Résidence Clémenceau
• Foyer Coalia
Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale (CHRS) sur Gien
3 appartements T3 – capacité de 10 personnes + 6 appartement d’urgence

• Résidence Clémenceau
Le service de suite
55 places réparties dans 18 logements sur Gien, Briare et Sully-sur-Loire

Pension de famille « Le Moulin à Vent » sur Briare
18 places
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b/ L’accueil des jeunes, apprentis et migrants
COALLIA :
(Données au 09 avril 2015 Coallia)

L’association détient trois bâtiments qui hébergent :
• le centre d’accueil des demandeurs d’asile (CADA),
• le foyer de travailleurs migrants (FTM) qui loue des logements à l’association
départementale pour le développement des actions en faveur des personnes
handicapées et inadaptées (AIDAPHI).
Nombre de
logements
FTM
161
AIDAPHI
CADA

47
16

Nombre de
Contrats de
location
88 (y compris
les 55
chambres
louées à
l’AIDAPHI)
2
0

Taux de
rotation des
12 derniers
mois en %

Nbre de
débiteurs
sup. 3QP

Nombre de
personnes

0
30 %

0

103
147
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c/ L’accueil des personnes handicapées
Globalement, le territoire de la Communauté des Communes Giennoises compte :
• 3 établissements pour l’hébergement des enfants et 1 service à domicile.
• 4 établissements pour l’hébergement des adultes handicapés et 1 service à
domicile.
Enfants handicapés :
• Institut Médico Educatif de Gien, rue Chantemerle.
• Etablissement d’accueil temporaire des enfants handicapés à Nevoy.
• Institut Médico Educatif de Nevoy, « les Petites Brosses ».
Adultes handicapés
• Foyer d’hébergement pour adultes handicapés « Le Clair Ruisseau » à Poilly-lezGien.
• Foyer d’hébergement pour adultes handicapés « les Hauts de Gien » à Gien.
• Foyer de vie de Gien.
• Foyer d’Accueil Médicalisé « Résidence la Fontaine » à Gien.
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d/ Les autres services d’aide sociale
Le territoire de la Communauté des Communes Giennoises propose enfin divers
établissements ou services d’action sociale tournés vers les familles en difficulté
ou en réinsertion sociale. Il s’agit :
• Centre Médico-social de Gien.
• Centre social de Gien.
• Centre d’accueil des demandeurs d’Asile et Foyers de travailleurs
migrants (ADOMA).
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e/ L’accueil des gens du voyage
Les aires d’accueil
Le territoire de la Communauté des Communes Giennoises est actuellement pourvu d’une
aire d’accueil de 24 places située à Gien (Route des Choux). Au regard du Schéma
départemental d’Accueil des gens du Voyage 2013-2019, la Communauté des Communes
Giennoises est reconnue comme ayant rempli ses obligations.

L’habitat adapté
 Le diagnostic territorial réalisé en 2011 dans le cadre de l’élaboration du nouveau Schéma
départemental d’accueil et d’habitat des gens du Voyage (2013-2019), fait état d’une
importante tendance à la sédentarisation des familles dans le Loiret.
 Pour cette raison, le Schéma départemental d’accueil des Gens du Voyage 2013-2019
préconise, au regard des besoins identifiés, la réalisation sur le territoire de la Communauté
des Communes Giennoises d’un habitat adapté pour 2 à 4 familles. Cet habitat peut
être réalisé sous la forme :
• De terrains locatifs bâtis ou non bâtis aménagés afin de permettre l’installation de
caravanes constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs.
• De logements locatifs sociaux adaptés dont la conception intègre la caravane et tient
compte de certains usages des gens du voyage.
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8. Synthèse de l’habitat et le logement
Constats
•
•

•
•

Un parc de logements peu diversifié (prépondérance du logement individuel ,
de grande taille ) sauf sur la ville de Gien qui concentre le logement locatif.
Un taux de vacance de 11,6% et en augmentation, en défaveur des résidences
principales depuis 2007 : l’incidence des opérations de réhabilitation du
logement social sur Gien et de l’inadaptation de certains logements à la
demande notamment dans le privé.
Un parc locatif social bien représenté sur Gien et Coullons et adapté à la taille
moyenne des ménages.
Un parc de résidences secondaires en légère augmentation notamment pour
les communes rurales du Nord du territoire.

Besoins induits
•
•
•
•

Adapter le parc de logements aux besoins et aux évolutions de la population :
petits logements, collectif et individuels groupés.
Equilibrer l’offre en logement social.
Réinvestir le parc de logements vacants en lien avec les objectifs de
renouvellement urbain et de reconquête dans l’enveloppe urbaine existante
(OPAH, mutation des cœurs d’îlot etc…).
Concentrer la construction dans les pôles du SCOT.

Données clés
13224 logements en
2013 dont :
• 82,9% de résidences
principales,
• 5,4% de résidences
secondaires,
• 11,6 % de logements
vacants.
Une vacance de 11,6%
et en hausse de puis
2007.
Un parc locatif social
développé sur Gien
avec des opérations
ANRU en cours.
Une
population
résidentielle
peu
mobile.
Des
objectifs
SCOT à respecter.

du
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III. Dynamique de la construction neuve
et consommation de l’espace
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1. Une dynamique en nette baisse depuis 2007








Entre 2005 et 2014, 1033 logements ont
été commencés au sein de la CC
Giennoises soit une moyenne annuelle de
115 logements/an.
Les Communes de Gien et de Poillylez-Gien, pôles structurants du
SCOT, ont accueillis le plus de nouvelles
constructions : respectivement 50.8% et
10.5%.
La
Communauté
des
Communes
Giennoises a connu une phase importante
de constructions jusqu’en 2007 (175
logements) pour connaître depuis une
chute continue.
Quelques opérations ponctuelles ont
permis d’inverser la courbe comme en
2014 pour Nevoy ou Gien.

Source : Sit@del – Logements commencés par commune 2005-2014)
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2005 2006 2007 2008 2009 2010

13
Boismorand
9
Les Choux
13
Coullons
25
Gien
Langesse
Le Moulinet-sur1
Solin
12
Nevoy
10
Poilly-lez-Gien
Saint-Brisson-sur6
Loire
7
Saint-Gondon
Saint-Martin-sur6
Ocre
Total CC
102
Giennoises

15
7
7
20
-

2
2
15
77

3
1
11
104
-

22
15

22
20

9
22

2
1
14
92
-

-

2011

1
3
13
59
-

-

2012

0
1
6
31

-

2013

2
0
6
60
1-

10
2
18
-

-

-

5
15

110
18

1
5

6
16

2
5

3
3

6
21

5
1

1
0

0
1

1
2

3
1

11

10

9

7

7

0

110

175

154

146

90

63

Source : Sit@del – Logements commencés par commune 2005-2014)

2014

-

Total 20052014
En % CC

1
3
39

39
3.8%
25
2.4%
90
8.7%
525 50.8%
1
0.1%

33
1

4
96
108

0.4%
9.3%
10.5%

1
1

1
1

33
57

3.2%
5.5%

1

3

1

55

5.3%

81

32

80

1033 100.0%
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Merci de votre attention

