
Le site des Aujoux

Opération d’Habitat Adapté
à Montlouis sur Loire



Montlouis sur Loire en Région Centre



Montlouis dans l'agglomération



Quelques chiffres

-- 11 km de Tours et 13 km 11 km de Tours et 13 km dd’’AmboiseAmboise

-- 10 442 habitants (population 10 442 habitants (population municipalemunicipale))

-- deuxdeux grandsgrands axes axes routiersroutiers: RD 751, RD 140: RD 751, RD 140

-- 3 3 garesgares SNCF SNCF dontdont l'unel'une àà 300m 300m dudu site des site des 
AujouxAujoux



Le développement du projet

- une implantation ancienne de familles de voyageurs 
sur le site + quelques familles sédentaires 
présentes

- un secteur non équipé, en entrée de ville, dans 
lequel vit environ 15 familles (60 personnes)

- en 2007 et 2008 une première étude de faisabilité

- acquisitions foncières, recherche de partenariats, 
études techniques

- 2010 mise en place d'une MOUS (co financée – Etat, 
Département, CAF, Fondation de France et Ville) 
confiée à Tzigane Habitat



Le site …



Localisation géographique



Photo aérienne



Les propriétés foncières



Enquête sociale : localisation des familles



Inventaire des demandes



Exemple d'occupation actuel d'un terrain



Le montage du projet en 
partenariat

� L'opération est confiée à un bailleur 
social, Val Touraine Habitat, par bail 
emphytéotique – la maîtrise d’ouvrage

� L’architecte est Monsieur LOURS 
(ATRIUM) – la maîtrise d’oeuvre

� Les habitants sont partenaires du projet –
la maîtrise d’usage)

� La FICOSIL assure le volet social du projet 
(sous location – accompagnement des 
familles)



Un projet de 17 logements au total
Une première tranche de 10 logements
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Le concept



Les façades du projet



Exemple de plan de masse



Pour donner à voir …



Un chantier qui se termine …



Montage du projet

� La partie administrative et stratégique du projet 
a été menée par un groupe de travail 
partenarial co- présidé par la Préfecture et la 
Ville.

� Le dossier technique VRD a été élaboré par le 
bureau d'étude de la CCET

� Le projet architectural a été confié au cabinet 
Atrium

� Une démarche intégrée, animée dans son 
volet social, par un comité technique 
opérationnel



Les attributions

� Un dispositif de sous location avec ou 
sans ASLL

� Des critères d’attribution permettant une 
hiérarchisation du niveau de priorité
(système de notation)

� Une commission d’attribution



Montage financier

1 472 700   

37%541 700   Prêts CDC

63%931 000   

150 000   
Fonds propres

VTH

60 000   CCET (com com)

210 000   Conseil Général
Plus 200 k€ de 

foncier

416 000   ETAT - FEDERDont 401 k€ de viabilisation

95 000   ETAT - PLAi1 472 700   
Coût d'opération

TTC

Financements obtenusEstimations


