Prédiagnostics de la
précarité énergétique

Fiche Outil

Diagnostic de Maurepas (78)
Dans le cadre de ses missions d’accompagnement des communes adhérentes,
l’Agence Locale de l’Energie et du Climat de Saint-Quentin-en-Yvelines a réalisé
en 2013 une étude sur l’exposition des ménages à la précarité énergétique
sur la commune de Maurepas à l’échelle de l’îlot urbain. Ce diagnostic est
intervenu dans le cadre de l’accompagnement d’un SLIME sur cette commune
afin d’aider les agents à mieux cibler leurs actions de terrain. Le diagnostic
de Maurepas s’appuie à la fois sur des données nationales publiques et sur
des données exclusives au territoire de Maurepas. En effet, certains quartiers
de la ville ont été créés à l’occasion du programme de ville nouvelle et
présentent une grande homogénéité dans les typologies de logements présents sur cette partie de la commune et dont
les caractérisations techniques ont pu être consolidées.

>> Données exploitées :
•

le recensement Population de l’Insee (RP 2008) ;

•

les données issues des diagnostics de performance énergétique Dialogie (méthode et logiciel de
comptabilisation) de certaines typologies de logements ;

•

les impayés et coupures d’électricité fournis par EDF ;

•

les allocations énergie du CCAS ;

•

la base de caractérisation des logements des quartiers de ville nouvelle.

Le diagnostic réalisé vise à évaluer les typologies de logements pour lesquels les ménages seraient exposés à la
précarité énergétique. La méthode développée caractérise des îlots du territoire en s’appuyant sur les données issues
d’une série de diagnostics de performance énergétique (DPE) des sept grandes typologies de logements présents sur
la commune, permettant d’intégrer à la fois les consommations théoriques d’énergie et les dépenses associées, puis
d’y adjoindre les revenus moyens des habitants des quartiers. Les résultats du diagnostic permettent de classer sur
trois grands îlots les grandes familles de logements prioritaires en termes d’action contre la précarité énergétique, ces
logements étant précartographiés de manière très précise via le cadastre urbain.
À ce jour, aucune actualisation de l’étude n’est prévue par l’ALEC ou par la commune.

Pour en savoir plus
Accès au rapport d’étude : le rapport n’est pas disponible publiquement.
Contact :
ALEC SQY - Sébastien Mellé - 01 34 52 26 34
sebastien.melle@energie-sqy.com

Taux de difficulté énergétique des ménages
(notation sur la base des allocations énergies annuelles et des impayés par an par ménage)

de 2010 à 2012

Répartition des typologies de logements Riboud sur l’îlot A021

