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Plan de relance en région Centre-Val de Loire :
4,3 M€ d’aide en faveur des logements sociaux 

Régine ENGSTRÖM, préfète de la région Centre-Val de Loire, a arrêté la programmation régionale 2021
des  crédits  du  plan  de  relance,  destinés  à  la  restructuration  et  à  la  rénovation  thermique
des logements sociaux, après la consultation du comité régional du logement et de l’hébergement. Une
enveloppe régionale de 4,3 M€ de subventions permettra la réalisation de 8 opérations de rénovation
sur 321 logements, pour un montant total de travaux de 18 M€. 
Ces opérations seront engagées avant la fin de l’année à Sancoins (avec 2 opérations -18), Vierzon (18),
Orval (18), Châteaudun (28), Chinon (37), Vendôme (41), et Gien (45).

Restructurer des logements et les rendre accessibles : Il s’agira par exemple de transformer de simples
chambres en studios dans des résidences accueillant de jeunes travailleurs ou de rendre accessibles des
cuisines et des salles de bain pour des personnes à mobilité réduite.

Lutter contre les passoires thermiques : Ces travaux porteront sur l’isolation thermique des bâtiments
par l’extérieur pour atteindre un bon niveau de la classe énergie.

La résidence Clémenceau à Vendôme, dans le Loir-et-Cher, sera un des premiers projets financés en
2021. Un bâtiment de ce foyer de jeunes travailleurs va être entièrement restructuré pour créer 44
logements, avec une étiquette énergétique B visée après travaux. Cette opération d’un coût estimé à
1,7 M€ va bénéficier d’une subvention maximale de 595 000 € du plan de relance.
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Exemple de la résidence Clémenceau à Vendôme (41)
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