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Orléans, le 21/04/2021

Plan de relance en région Centre-Val de Loire : 
près de 4M€ pour recycler les friches et limiter l’artificialisation des sols.

L’État consacre en région Centre-Val de Loire,  une enveloppe de près de 4 millions d'euros
pour requalifier des friches d'origine urbaine, industrielle ou commerciale. La création de 442
logements dont 210 logements sociaux et 13 700m² de surface économique  permettront de
dynamiser  les  territoires  retenus et  auront  un  véritable  effet  levier  pour  renforcer
l'attractivité des territoires.

Cette enveloppe permettra le financement de 10 opérations dans la région.

• l'aménagement  d'un  campus  numérique  et  d'un  incubateur  d'entreprise  à  Vierzon
(18),

• la requalification de l'îlot désaffecté Bon pasteur  à  Bourges  (18)  pour  la réalisation
notamment de 145 logements sociaux dont 115 dans une résidence de jeunes actifs, 

• le  traitement  d'une  friche,  à  Nogent-Le-Roi  (28)  pour  permettre  l'extension  d'une
entreprise,

• la  reconversion  de  l'ancien  site  industriel,  Côteau  Beaurepaire  à  Dreux  (28)  pour
la réalisation des logements, 
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• la requalification d'une friche industrielle, les Groges, dans la commune de Le Blanc
(36),  pour permettre l'installation d'entreprises,

• la  restructuration  d'un  ancien  EHPAD  à  Langeais  (37)  pour  la  réalisation  de  34
logements sociaux et 11 terrains à bâtir,

• la reconversion globale du site de l'ancienne fonderie Autocast à Bléré (37)   pour un
nouvel usage mixte, à la fois culturel, éducatif, touristique, et commercial, 

• la reconversion du quartier de la gare à Vendôme (41),
• la  réhabilitation  d'une  ancienne  maison  de  retraite  à  Neung-sur-Beuvron  (41)  pour

permettre la création de  12 logements pour les salariés,
• la  reconversion  d'une  friche  industrielle  en  entrée  de  ville  à  Chécy  (45)  pour  la

réalisation  de logements sociaux et de terrains à bâtir.

 
Une fois restructurés, ces espaces serviront à la construction de logements privés et sociaux,
de  centres  de  formation  ou  à  l'implantation  de  bâtiments  pour  l'accueil  d'activités
économiques.  Ce  sont  14  hectares  de  surfaces  artificialisées  qui  seront  requalifiés  et
permettront ainsi de préserver autant de terres agricoles ou forestières. 

Les 10 sites sélectionnés l'ont été sur la base de critères tels que la maturité des dossiers, le
nombre  de  logements  construits,  la  surface  économique  créée,  ou  encore  le  caractère
prioritaire du secteur au regard des programmes "territoires d'industrie", "action cœur de
ville", "petites villes de demain").

Les  espaces  artificialisés,  laissés  en  friches  et  sur  lesquels  de  nouveaux  projets  urbains
prennent vie, sont autant de terres agricoles, forestières qui ne seront pas consommées. 
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