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Aménagements durables en milieu rural :
opérations exemplaires en région Centre-Val
de Loire
Livre
DIRECTION REGIONALE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'AMENAGEMENT
ET DU LOGEMENT CENTRE-VAL DE LOIRE
Date de publication 01/11/2019
Les fiches de bonnes pratiques ont pour but de valoriser des actions et
initiatives en faveur du développement durable en région Centre-Val de Loire.
"Une bonne pratique n’est pas uniquement une pratique qui est bonne, mais
une pratique ayant fait ses preuves et permis d’obtenir de bons résultats, et
qui est dès lors recommandée comme modèle. C’est une expérience réussie,
testée et validée, au sens large, répétée, qui mérite d’être partagée afin qu’un
plus grand nombre de personnes se l’approprient." (Source : www.fao.org)
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• Oeuvre
Type de document
• Document de communication
Description physique
8 p.
Date de publication
01/11/2019
Public visé
Grand public
Thématique
• URBANISME
Sujets
• projet d'aménagement et de développement durable
• REMISE EN ETAT
• PRODUCTION D'ENERGIE
• VALORISATION
• DURABILITE DES MATERIAUX
• CENTRE-VAL DE LOIRE

Les quartiers durables en région Centre
Livre
DREAL CENTRE
Edité par DREAL CENTRE. ORLEANS - 2011
Date de publication 01/12/2011
Ce répertoire s'inscrit dans la dynamique de capitalisation et d'animation que
la DREAL a souhaité mettre en place au bénéfice des acteurs régionaux
de l'aménagement. Pour chaque département de la région, ce répertoire
présente les projets ayant été candidats à l'un ou l'autre des deux appels à
projets écoquartiers. En annexe, quelques démarches recensées en région
de projets qui n'ont pas été candidats sont succinctement listés. Ce répertoire
est un outil vivant et donnera lieu à des actualisations. Toutes les collectivités
volontaires pourront y inscrire leurs propres projets.
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Langue
français
Description physique
Papier, 93 p.
Date de publication
01/12/2011
Public visé
Grand public
Thématique
• AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
• AMENAGEMENT DU TERRITOIRE > Occupation des sols
(données et études)
Sujets
• ACTION REGIONALE
• AMENAGEMENT DE L'ESPACE
• AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
• AMENAGEMENT DURABLE
• ESPACE VERT
• PLAN D'AMENAGEMENT
• ETALEMENT URBAIN
• CENTRE-VAL DE LOIRE
• CHER
• EURE-ET-LOIR
• INDRE
• INDRE-ET-LOIRE
• LOIR-ET-CHER
• LOIRET
• BOURGES
• CHARTRES
• CHATEAUROUX
• AZAY-LE-RIDEAU
• JOUE-LES-TOURS
• RICHE (LA)
• MONTLOUIS-SUR-LOIRE
• TOURS
• VEIGNE
• VILLAINES-LES-ROCHERS
• CHAUSSEE-SAINT-VICTOR (LA)
• VILLEBAROU
• CHALETTE-SUR-LOING
• CHATEAUNEUF-SUR-LOIRE
• CHECY
• INGRE
• MAREAU-AUX-PRES
Fonds
• ETUDES CENTRE
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Etat des lieux et leviers d'actions
envisageables pour une stratégie de
promotion de la nature en ville en région
Centre-Val de Loire
Livre
CEREMA Direction territoriale Normandie-Centre
Edité par CEREMA. Normandie-Centre - 2015
Date de publication 01/09/2015
Cette étude a pour objectifs principaux de recueillir, auprès d’un panel
d’acteurs en région Centre-Val de Loire, un panorama des actions déjà
actions mises en oeuvre pour promouvoir la nature en ville et d'effectuer un
recensement de pistes et de leviers d'actions potentiellement mobilisables
pour agir localement en faveur de la nature en ville
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Type de document
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Document numérique, 141 p.
Date de publication
01/09/2015
Contributeurs
• DIRECTION REGIONALE DE L'ENVIRONNEMENT, DE
L'AMENAGEMENT ET DU LOGEMENT CENTRE-VAL DE
LOIREDREAL CENTRE-VAL DE LOIRE001
Public visé
Spécialiste
Thématique
• PAYSAGE
Sujets
• AMENAGEMENT DU PAYSAGE
• ECOLOGIE DU PAYSAGE
• PAYSAGE URBAIN
• URBANISME
• PATRIMOINE NATUREL
• CENTRE-VAL DE LOIRE
• LOIRET
• ORLEANS
• OLIVET
• CHER
• BOURGES
• EURE-ET-LOIR
• CHARTRES
• INDRE
• CHATEAUROUX
• INDRE-ET-LOIRE
• CHEDIGNY
• TOURS
• LOIR-ET-CHER
• BLOIS
Fonds
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• ETUDES CENTRE

Droit au logement opposable (DALO) : bilan
de la mise en oeuvre Région Centre-Val de
Loire 2017
Livre
DIRECTION REGIONALE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'AMENAGEMENT
ET DU LOGEMENT CENTRE-VAL DE LOIRE
Au 31 décembre 2017, 790 recours ont été déposés en Centre-Val de Loire
(719 recours « logement » et 71 recours « hébergement »). La région se
positionne au 10ème rang national en terme de recours annuels déposés.
En 2017 : - 719 recours logement déposés - 246 décisions favorables des
commissions de médiation - 200 demandeurs logés ou n’étant plus à reloger 53 demandeurs reconnus prioritaires restant à reloger.
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• Sujet
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• Oeuvre
Type de document
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Langue
français
Description physique
Document numérique, 4 p.
Public visé
Grand public
Thématique
• CONSTRUCTION HABITAT
Sujets
• ANALYSE STATISTIQUE
• DONNEE STATISTIQUE
• HABITAT SOCIAL
• LOI INSTITUANT LE DROIT AU LOGEMENT OPPOSABLE
ET PORTANT DIVERSES MESURES EN FAVEUR DE LA
COHESION SOCIALE 2007-290
• CENTRE-VAL DE LOIRE
• CHER
• EURE-ET-LOIR
• INDRE
• LOIR-ET-CHER
• LOIRET
Fonds
• ETUDES CENTRE
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Construction de logements : des règles à
respecter
Livre
DREAL CENTRE
Edité par DREAL CENTRE-VAL DE LOIRE - 2016
Date de publication 01/06/2016
L'obtention de votre permis de construire confirme le respect par votre projet
des règles d'urbanisme applicables à votre terrain (Code de l'Urbanisme
CU), mais il vous appartient de vous assurer du respect des règles de
construction (Code de la Construction et de l'Habitation CCH). Le respect
de ces règles permet aux occupants de bénéficier, au sein des bâtiments et
des logements neufs, de conditions satisfaisantes : de sécurité, de qualité
d'usage, d'accessibilité et de performance énergétique.

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
• Etude et rapport internes
Langue
français
Description physique
Document numérique, 4 p.
Date de publication
01/06/2016
Cotes
• TER.CONS.16/3507
Public visé
Grand public
ISBN
978-2-11-138852-9
Thématique
• CONSTRUCTION HABITAT
Sujets
• CONSTRUCTION
• HABITAT INDIVIDUEL
• REGLEMENTATION ACOUSTIQUE
• REGLEMENTATION TECHNIQUE
• REGLEMENTATION THERMIQUE
• PERFORMANCE ENERGETIQUE
• ACCESSIBILITE
• PREVENTION DES INCENDIES
Fonds
• ETUDES CENTRE
Site
Centre-Val de Loire
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Emplacement
DREAL Centre-Val de
Loire

Cote
TER.CONS.16/3507
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Le secteur de la construction et du
logement : les principales tendances
Livre
DIRECTION REGIONALE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'AMENAGEMENT
ET DU LOGEMENT CENTRE-VAL DE LOIRE
Edité par DREAL CENTRE-VAL DE LOIRE - 2015
Date de publication 01/03/2015
En région Centre-Val de Loire, le secteur de la construction et du logement
est marqué par un net repli de la construction neuve de logements depuis
5 ans et un marché de la promotion immobilière privée en baisse d'activité
depuis 2008. Parallèlement, les marchés fonciers et immobiliers ont connu
une croissance sur la période 2010-2013, avec notamment une hausse des
prix des terrains à bâtir en région. Dans ce contexte, le nombre de logements
sociaux de la région est resté plutôt stable. Une des préoccupations actuelles
et qui s'amplifiera, porte sur l'amélioration de la performance énergétique du
parc de logement et notamment, la consommation énergétique du parc locatif
social.
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• Sujet
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• Oeuvre
Type de document
• Etude et rapport internes
Langue
français
Description physique
Document numérique, 6 p.
Date de publication
01/03/2015
Collection
Les cahiers cartographiques du Profil Environnemental Régional
Cotes
• PER.CSTCC.15/3598
Public visé
Grand public
ISSN
24919012
Thématique
• CONSTRUCTION HABITAT
Sujets
• COMMERCIALISATION
• CONSOMMATION DES MENAGES
• PARC DE LOGEMENT
• PRET A LA CONSTRUCTION
• PEDAGOGIE
• RESEAU D'INFORMATION
• AGREMENT
• CENTRE-VAL DE LOIRE
Site
Centre-Val de Loire
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DREAL Centre-Val de
Loire

Cote
PER.CSTCC.15/3598
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Paysages et patrimoine : les atouts d'un
territoire
Livre
DIRECTION REGIONALE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'AMENAGEMENT
ET DU LOGEMENT CENTRE-VAL DE LOIRE
Edité par DREAL CENTRE-VAL DE LOIRE - 2018
Date de publication 02/04/2018
Les paysages sont le fruit d'un ensemble de phénomènes naturels (liés à la
topographie, la géologie, la végétation...) et de l'action de l'homme sur ces
territoires à travers l'histoire. Éléments essentiels du cadre de vie, le maintien,
voire la restauration de paysages de qualité constitue un enjeu pour le bienêtre des populations. Les paysages font partie intégrante du patrimoine
régional, au même titre que les centres urbains, les monuments historiques,
les jardins... Ces paysages et éléments patrimoniaux constituent un capital,
une ressource, qu'il est essentiel de préserver et de valoriser.
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Type de document
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Langue
français
Description physique
Document numérique, 30 p.
Date de publication
02/04/2018
Collection
Les synthèses du profil environnemental régional
Public visé
Grand public
ISSN
24918997
Thématique
• PAYSAGE
Sujets
• AMENAGEMENT DU PAYSAGE
• POLITIQUE DU PAYSAGE
• CLASSEMENT DE SITE
• PROTECTION DES SITES
• SITE NATUREL
• CENTRE-VAL DE LOIRE
Fonds
• ETUDES CENTRE
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