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D ix logements ont été inaugurés le 12 septembre, rue de 
l’Ormeraye à Villebarou. Ce programme, situé à proximité 

du centre Bourg de Villebarou, est composé de 6 pavillons et 
4 appartements. 

Le promoteur 3 Vals Aménagement, qui a géré la construction 
de ces logements, avait à cœur de proposer des logements 
économes et écologiques : ainsi les 6 pavillons disposent de 
panneaux photovoltaïques, pour que les locataires bénéficient 
d’une réduction de leur facture d’électricité. Le coût total de 
l’opération s’établit à 1 754 400 €.

M algré une floraison maussade en raison de la météo, 
vous avez été nombreux(ses) à participer au concours 

de balcons fleuris duquel Terres de Loire Habitat est partenaire, 
à Blois.
Bravo à tous les locataires qui égayent leur quartier avec des 
compositions colorées ! 

Balcons fleuris

Inauguration à Villebarou

Convention 
« Mon logement 
adapté en Loir-
et-Cher »
D ans le cadre de sa démarche "séniors", Terres 

de Loire Habitat a engagé un partenariat avec la 
Mutualité Française Centre Val de Loire, pour prévenir la 
perte d’autonomie des personnes de plus de 60 ans et 
faciliter l’aménagement du domicile en vue d’y maintenir les 
personnes âgées. Cela se traduit notamment au travers de 
l’intervention d’une Conseillère en Économie Sociale et Familiale 
et Ergothérapeute, pour apporter la meilleure solution aux 
locataires en perte d’autonomie.

Enquête de satisfaction
E ntre le 7 octobre et le 29 novembre 2019, la société Règle de Trois réalise une enquête de satisfaction par téléphone, 

auprès d’un certain nombre de locataires de Terres de Loire Habitat. Il est essentiel de répondre aux questions, c’est 
rapide et anonyme ; cela nous permettra de mieux adapter nos démarches à vos attentes. Merci d’avance !

Il s’agit, pour Terres de Loire Habitat, de la dernière 
opération de reconstruction dans le cadre du 
Programme de Rénovation Urbaine de la Ville de 
Blois (voir page 4) : une page se tourne avec cette 
belle opération !
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Verre des voisins
L e 24 juillet, les habitant(e)s du chemin des Landes à Blois se sont 

réuni(e)s autour d'un "verre des voisins" organisé par Terres de Loire 
Habitat, avec la présence de partenaires locaux (Ville, Préfecture, Quartiers 
Proximité...). Un moment convivial qui a fait du bien dans la chaleur de 
l'été. Rendez-vous cet automne pour la seconde édition !

TAFORALT

Cultur'Hall 2019 : Programme

BLOIS
Mardi 1er octobre
  10 rue Lapérouse
  GENEVIEVE EMONET

Conte musical

Jeudi 10 octobre
   30 rue C. Colomb
  MERAKLIJE

Musique des Balkans

Jeudi 17 octobre
   7 Route de Châteaurenault
 KOGUIBA

Musiques du monde

Mardi 22 octobre
   17 rue Monge
 TAFORALT

Chansons franco-marocaines

VENDÔME
Jeudi 3 octobre
  60 rue Aristide Briand
  KOGUIBA

Musiques du monde

Mardi 15 octobre
  2 rue Flaubert
 GENEVIEVE EMONET

Conte musical

ROMORANTIN
Mardi 8 octobre
  20 rue Léonard de Vinci
  TAFORALT

Chansons franco-marocaines

Jeudi 24 octobre
  3 place de l'Europe
 MERAKLIJE

Musique des Balkans

Programmation

C ultures du Cœur et Terres de Loire Habitat sont heureux de renouveler, 
pour la 7e année, le festival Cultur’Hall ! Un moment convivial dans un lieu 

insolite, puisque chaque spectacle a lieu dans un hall d’immeuble. Cette année 
Cultur’Hall aura lieu en octobre, les mardis et jeudis, à partir de 18h00. C’est 
gratuit et ouvert aux petits comme aux grands !

KOGUIBA
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rue Jean Perrin avant...

PRU de Blois :  
Terres de Loire Habitat 
clôture le chantier
Entre 2005 et 2019, Terres de Loire Habitat s’est impliqué 
dans le Projet de Rénovation Urbaine (PRU) de Blois. Plus 
de 78 millions d’euros ont été investis dans ce projet 
d’envergure par l’organisme, pour redynamiser les quartiers 
nord et rééquilibrer l’agglomération. Retour sur ce projet 
qui se clôture.

Un projet de grande envergure
Signé en 2005, le Projet de Rénovation Urbaine de Blois portait sur les 
quartiers nord de la ville, soit 1/3 de la population blésoise. Il concernait 
plus particulièrement les secteurs Croix-Chevalier, Kennedy-Mirabeau 
et Coty. Le budget s’élevait à 253 millions d’euros, dont la moitié était 
consacrée à la construction. Le projet concernait aussi l’aménagement 
des espaces verts, des voiries et des équipements publics. De nombreux 
partenaires furent associés à ce projet piloté par la Ville de Blois, dont 
les bailleurs sociaux tels que Terres de Loire Habitat.

Un catalyseur d’énergie
Pour Terres de Loire Habitat, le Projet de Rénovation Urbaine de Blois 
a été un catalyseur d’énergie. Durant 14 ans, les projets de ce PRU ont 
mobilisé le personnel, stimulé les équipes, généré des enjeux qui ont 
fait évoluer les pratiques et les métiers. 

Les quartiers nord de Blois se sont transformés, avec des bâtiments 
plus modernes et des aménagements libérant l’espace. Pour les 
locataires, les travaux se sont traduits par l’amélioration du confort dans 
leur logement, le désenclavement et la redynamisation du quartier. Sur 
le reste de l’agglomération, les nouvelles constructions ont aussi été 
conçues de manière à s’intégrer harmonieusement au paysage urbain. 

Un important programme de travaux 
Les démolitions des 492 logements ont marqué les esprits, car c’est un 
pan de l’histoire du quartier qui a disparu pour de nombreux habitants. 
La dernière démolition pour Terres de Loire Habitat a eu lieu rue Maryse 
Bastié, en 2014.

Côté reconstruction, les projets se sont essentiellement traduits par 
la construction de pavillons. 68 % des logements ont été reconstruits 
sur Blois, les autres opérations étant diffuses sur l’agglomération. La 
dernière opération a été inaugurée à Villebarou le 12 septembre 2019.
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... et après, avec de nouveaux pavillons !

La réhabilitation des 765 logements s’est quant à elle étalée de 2005 à 
2014. Le PRUir lancé en 2019 permettra de compléter le dispositif avec 
des réhabilitations plus axées sur l’amélioration thermique (voir encart).

Les quartiers ont aussi bénéficié d’une restructuration de l’espace 
public. C’est dans ce contexte que 162 logements ont bénéficié de 
résidentialisation, avec une distinction plus claire des limites de propriété, 
pour plus d’intimité et de sécurité.

Une relation renforcée avec les locataires
Le Projet de Rénovation Urbaine a permis la mise en place d’une relation 
forte, primordiale avec le locataire. Dans le cadre des relogements et 
des travaux, le PRU a été l’opportunité pour les équipes de Terres de 
Loire Habitat d’un contact différent avec les locataires. 

En parallèle des travaux, de nombreuses actions ont été menées pour 
accompagner les habitants dans leur appropriation de leur cadre de vie. 
Le PRU de Blois a permis une amélioration de la propreté des espaces 
tant publics que privés, et une réduction des sources d’insécurité. Il 
subsiste néanmoins des situations parfois difficiles, car il n’y a pas 
de recette miracle qui garantisse la suppression des problèmes de 
tranquillité ; cela reste un travail de tous les instants.

Un nouveau projet, le PRUir

Signé en mars 2018, le PRUir de Blois poursuit la transformation 
des quartiers Nord de Blois. Pour Terres de Loire Habitat, le 
programme de travaux du PRUir devrait comporter la réhabilitation 
de 642 logements et la rénovation du foyer Lumière, pour un 
montant supérieur à 14 millions d'euros.

22,5M€

9M€ 11M€ 2,5M€

Investis par Terres de Loire Habitat

réhabilitation 
thermique

construction de
79 logements

démolition de
119 logements

LES PRU / PRUIR DE BLOIS / 
PRUIR DE ROMORANTIN

Le PRU de Blois

Toutes les opérations du Projet de 
Rénovation Urbaine de Blois, initié en 
2005, devaient être achevées pour le 
31 décembre 2018 afin de respecter le 
planning de l’ANRU.

La dernière opération de construction de 
10 pavillons rue de l’Ormeraye à Villebarou 
(ZAC des Mézières), réalisée en VEFA avec 
la société 3 Vals Aménagement, qui a 
commencé tardivement en 2018 en raison 
des  difficultés foncières antérieures, ne 
sera achevée qu’en 2019.

Avec la livraison de 52 logements en 
2018, Terres de Loire Habitat a ainsi 
atteint l’objectif de reconstruction de  
383 logements (394 prévus initialement).

Le PRUIR de Blois

La convention pluriannuelle de renouvellement 
urbain des quartiers nord de Blois a été signée 
le 30 mars 2018 après avoir été approuvée par 
le Conseil d’administration de Terres de Loire 
Habitat le 23 janvier 2018.

Le programme de travaux comporte la 
réhabilitation de 358 logements et la 
rénovation du foyer Lumière pour un 
montant estimatif de 9 151 000 euros.

L’année 2018 a été consacrée à l’initialisation 
des premières études, notamment pour le 
foyer Lumière dont les travaux devraient 
commencer début 2020.

Le PRUIR de Romorantin

Les études préliminaires du PRUIR de 
Romorantin ont démarré au cours de 
l’année 2018.

Le choix de l’équipe de maîtrise d’oeuvre 
pour la réhabilitation des 86 premiers 
logements sur le programme global 
des 285 a été arrêté. La réflexion avec 
l’architecte conseil financé par la ville a été 
également engagée.

Ainsi, le démarrage des travaux de 
construction des 21 logements de la 
Pyramide sera engagé au cours du  
1er semestre 2019. Ils correspondent à 
l’engagement de la recomposition de l’offre 
de 79 logements à la suite de ceux qui 
seront démolis dans le cadre du projet.

2018LES CHIFFRES CLÉS

Bilan du PRU de Blois

Projet du PRU de Romorantin

492
logements 

démolis

765
logements 
réhabilités

3   3
logements 

reconstruits
(394 prévus)

251
logements 

ont bénéficié de travaux d’amélioration 
de la qualité de service (sécurisation)

162
logements 

résidentialisés

Terres de Loire Habitat
RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018

12

Quartier des Favignolles, Romorantin

9
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Machine à laver qui ne fonctionne plus, pneu usé, 
canapé abîmé… De nombreux meubles et appareils 
électroménagers hors d’usage se retrouvent 
abandonnés dans les parties communes des 
immeubles ou sur l’espace public. Or, il existe des 
solutions !

Réparer ou recycler

Votre fer à repasser ne marche plus ? Avant de le jeter, essayez 
de le réparer ou de le recycler ! Un objet peut avoir plusieurs 
vies, il existe de multiples façons pour relooker vos vêtements, 
votre décoration ou vos meubles qui ne vous plaisent plus ou 
qui sont abîmés.

Revendre ou donner

Le meuble que vous voulez jeter, il peut servir à quelqu’un 
d’autre ! Vous pouvez le revendre via une petite annonce ou 
un dépôt-vente. Vous pouvez aussi le donner : de nombreuses 
associations récupèrent des vêtements ou du mobilier pour le 
réparer, le donner ou le revendre à bas prix.

Rapporter en magasin

Si vous achetez un appareil électroménager neuf, vous pouvez 
rapporter l’ancien appareil au magasin qui est tenu de vous le 
reprendre dans le cadre de l’éco-participation. Cela fonctionne 
aussi pour les livraisons à domicile.

Apporter à la déchetterie

Si l’objet que vous n’utilisez 
plus est hors d’usage, ayez 
le réflexe « déchetterie », c’est 
gratuit ! Les déchets apportés 
sont triés et recyclés, pour 
ceux qui ne sont pas toxiques.

Encombrants : des « monstres » 
pas comme les autres !

Les dépôts sauvages, c’est interdit !

Pour des raisons d’hygiène, de sécurité et de respect du 
cadre de vie, les dépôts sauvages d’encombrants sont 
interdits dans les parties communes et aux abords des 
immeubles. À défaut, comme écrit dans le règlement 
intérieur de Terres de Loire Habitat, les frais d’enlèvement 
des encombrants seront systématiquement facturés 
au locataire indélicat. Supprimer les dépôts sauvages, 
cela permet de préserver la nature et votre cadre de vie !

VMC : ventiler, c'est respirer !
La ventilation mécanique contrôlée (VMC) assure le renouvellement de l’air frais et réduit l’humidité.  
Cette aération participe à votre confort et vous permet de limiter vos consommations de chauffage. C’est 
aussi le meilleur moyen d’éviter la condensation.
 
• Nettoyez régulièrement les bouches d’aération avec un plumeau, un chiffon 

propre ou une éponge et de l’eau savonneuse ;
• Ne bouchez pas les bouches d’aération, pour éviter de dégrader votre logement 

via l’excès d’humidité, les moisissures et la création d’inconfort respiratoire ;
• Facilitez l’entretien de la VMC en laissant les technicien(ne)s entrer dans votre 

logement au moment de la visite d’entretien ;
• Si votre VMC ne fonctionne pas, prévenez rapidement votre agence.

Un logement bien aéré, c’est un confort assuré et des économies de 
chauffages réalisées !
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Créée en 2005, l’association ZUPdeCO a pour ambition de 
réduire le décrochage scolaire. L’antenne blésoise travaille 
avec les collèges Rabelais et Bégon, pour accompagner 
des collégien(ne)s en difficulté dans leurs apprentissages, 
grâce à l’engagement d’étudiant(e)s sur une action de 
tutorat solidaire.

Zup de Co : 
Le soutien 
scolaire solidaire

« Zup de Co propose des tutorats 
individuels ou collectifs aux collégien(ne)s 
en difficulté scolaire, dans les collègues 
Rabelais et Bégon. Il s’agit d’aide 
aux devoirs et de soutien dans les 
apprentissages, surtout en français et 
en maths. Les heures se déroulent au 
collège et le dispositif est gratuit. Nous 
travaillons aussi en collaboration avec 
les enseignant(e)s : nous sommes tous 
unis pour éviter le décrochage scolaire ! »

« En plus de ma mission de tutrice, je 
coordonne aussi le lien entre les élèves et 
les étudiant(e)s. En septembre, nous allons 
d’une part dans les collèges pour présenter 
le dispositif aux élèves et d’autre part dans 
les universités et grandes écoles pour 
recruter des étudiant(e)s. Il y a une forte 
demande de la part des collégien(ne)s, 
donc si vous êtes étudiant(e)s, rejoignez-
nous, c’est une belle expérience 
professionnelle et personnelle ! »

« Etudiante en Droit, je suis tutrice depuis  
3 ans. A travers ce dispositif, je me 
sens utile et je partage autant mes 
connaissances que mon expérience. Pour 
les élèves, cela leur permet aussi de se 
projeter dans les études. Le tutorat m’aide 
à m’exprimer, à développer des qualités 
de patience, de pédagogie… Un vrai plus 
sur le CV ! Je suis restée en contact avec 
ma première élève suivie, qui a obtenu le 
Brevet avec mention. Une vraie fierté ! »

CONTACT 

Aziza Meskini-El Haoudar

Coordinatrice Collèges Blois

aziza.meskini@zupdeco.org

Staicy HERVY

| Médiatrice étudiants

Léa RIVIERE

| Etudiante tutrice

John Junior LOUIS

| Ancien médiateur étudiants

140  
élèves 

accompagnés 
l’an dernier

40  
étudiant(e)s 

impliqué(e)s dans 
les tutorats

10  
personnes 

travaillant pour 
l’association



AGENDA DES SORTIES

Blois 

SPECTACLE : PILLOWGRAPHIES 
Le 17 octobre 2019

Venez trembler de peur… et de joie devant ce 
spectacle de danse de sept fantômes ! Les voici 
qui apparaissent sur la scène, draps fluides et 
immaculés, percés de deux trous noirs en guise 
d’yeux. Un ballet mystérieux qui enchantera 
petits et grands.
 Halle aux grains 
Renseignements : 02 54 90 44 00

FESTIVAL : BD BOUM 
Du 22 au 24 novembre 2019

L’incontournable festival 
de bande dessinée 
blésois revient pour sa 
36e édition. Il accueille 
des rencontres, des 
expositions et 220 
artistes en dédicace au 
salon de la bd. De quoi 
buller tout le week-end !
  Halles aux grains

Renseignements : Maison de la BD
02 54 42 49 22

CONFÉRENCE : « L’HABITAT DU 
FUTUR » 

Le 5 novembre 2019 à 20h30
Quelle sera notre maison de demain ? Le comité 
départemental de la Protection de la nature et 
de l’environnement (CDPNE) vous propose une 
conférence sur l’habitat du futur, confronté aux 
défis énergétiques et environnementaux.
 Bibliothèque Abbé-Grégoire
Renseignements : CDPNE - 02 54 51 56 70

Vendôme 

CINÉMA : LA PETITE FABRIQUE 
DE NUAGES 

Le 31 octobre 2019 à 14h30
Vu d’en bas ou vu 
d’en haut, le ciel est 
toujours le théâtre de 
spectacles extraordi-
naires. Petit oiseau 
ou grand rapace, il 

est toujours temps de rêver, la tête dans les 
nuages ! Projection de 5 courts métrages, 
suivie d’un atelier coloriage géant.
 Ciné Vendôme 
Renseignements : Ciclic - animation.ciclic.fr

EXPOSITION : APPRENDRE 
ET ENSEIGNER AUTREFOIS À 
VENDÔME

Du 02 juillet 2019 au 15 juin 2020
Venez découvrir les écoles primaires et le 
quotidien des écolières et écoliers à Vendôme, 
de la fin du 19e siècle aux premières décennies 
du 20e siècle !
  Musée de Vendôme - Cour du Cloître
Renseignements : 
musee@territoiresvendomois.fr

FESTIVAL : VENDÔME 
VILLE D'AFRIK

Du 16 au 23 novembre 2019
Comme un vent chaud venu du sud… Ce festival 
propose des rencontres, contes, expositions… 
autour de l’Afrique, dans différents lieux 
culturels de Vendôme. 
 Vendôme
Renseignements : vendafrik@gmail.com

Romorantin
 

SALON : SALON DE L’AUTOMNE 
ET DU CHAMPIGNON 

Les 12 et 13 octobre 2019
Venez fêter le retour de l’automne ! Au 
programme de nombreux ateliers, découvertes 
des arbres, des fruits sauvages, des animaux et 
champignons de Sologne. Le thème de l’année 
sera… le Renard.
 Centre-Ville de Romorantin
Renseignements : 
Sologne Nature Environnement
02 54 76 27 18

ANIMATION : LA SONORE 
Le 12 octobre 2019 - Séances toutes 

les 30min (sur réservation)
La Sonore est une caravane aménagée en 
petite chambre d’écoute, qui se déplace de 
ville en village. On peut y écouter une fiction, 
un documentaire, une histoire enfantine… Un 
programme riche pour ce « cinéma pour les 
oreilles », qui varie selon les lieux et les publics.
 Médiathèque municipale J. Thyraud
Renseignements : 02 54 94 41 86

THÉÂTRE : LE DERNIER SONGE 
DE SHAKESPEARE 

Le 6 novembre 2019 à 20h30
Léonard de Vinci est considéré comme un pion-
nier du « biomimétisme », qui consiste à trouver 
dans la nature des solutions innovantes pour 
des problèmes technologiques contemporains. 
Maquettes géantes de machines dessinées 
par Léonard de Vinci, créations artistiques de 
rêveurs sont inspirées par le biomimétisme.
  Pyramide Centre Culturel
Renseignements : 02 54 94 42 20
pyramide@romorantin.fr
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Selles St Denis Souday Bonneveau 
T5 - 60 000 €.  Maison de ville de caractère des 
années 30 de 123 m². Quatre chambres, grands 
rangements, garage et jardin privatif. DPE : D

T3 - 75 000 €. Pavillon de 92 m² sur 549 m² 
de terrain. 2 chambres, cuisine, séjour, salle 
de bain, garage. Bon état. DPE : D

T3 – 70 000 €. Maison de 81 m² sur 581 m² 
de terrain. 2 chambres spacieuses, cuisine, 
séjour, salle de bain, garage. Beaux volumes 
et bon état. DPE : E

ANNONCES – À VENDRE

D’autres logements à vendre ou à louer sur www.terresdeloirehabitat.fr 
CONTACT : Mme Dominique Philoreau - 02 54 52 29 28 – developpement@tdlh.fr


