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INTRODUCTION 

Un deuxième PLH commun pour un nouveau périmètre 

intercommunal 
 
Par une délibération du 7 février 2013, la Communauté de Communes Val d’Amboise a engagé la 
procédure d’élaboration de son second Programme Local de l’Habitat (PLH). Ce PLH est élaboré à 
l’échelle du nouveau territoire issu de la fusion, au 1er janvier 2014, de la Communauté de Communes 
Val d’Amboise et de la Communauté de Communes des Deux Rives. Cette nouvelle intercommunalité 
porte désormais le nom de Communauté de Communes du Val d’Amboise (CCVA). 
 
Le PLH définit, pour les 6 prochaines années et à l’échelle des 14 communes membres, une politique 
de l’habitat tenant compte des enjeux propres du territoire dans le domaine social, urbain, des      
déplacements, de l’économie, de l’environnement et de l’aménagement du territoire. 
  
Le PLH de la Communauté de Communes du Val d’Amboise est le résultat d’une initiative propre au    
territoire anticipant les évolutions réglementaires futures. Son contenu s’inscrit dans le cadre défini par 
les articles L302-1 et R302-1 du Code de la  Construction et de l’Habitation, permettant de définir, de 
mettre en œuvre et d’animer une véritable politique partenariale en lien avec les communes, les 
services de l’Etat (DDT, ANAH), le Conseil Départemental d’Indre-et-Loire1, le Conseil Régional du 
Centre Val de Loire1, les acteurs du monde du logement, du secteur économique, du social.... 
 
La CCVA souhaite inscrire sa nouvelle politique de l’habitat dans une perspective de développement 
durable. Elle vise en premier lieu à répondre aux besoins de la vie quotidienne des habitants du 
territoire. Elle souhaite également intégrer de nouveaux champs d’intervention dans sa politique 
locale de l’habitat, à travers une réflexion sur l’urbanisme à l’échelle communautaire, l’intégration 
d’objectifs environnementaux et patrimoniaux dans ses interventions, une nouvelle place accordée aux 
habitants dans les projets urbains et un plus grand suivi partagé de la politique menée.  
 
Les grandes orientations structurant les actions du second Programme Local de l’Habitat de la 
Communauté de Communes du Val d’Amboise sont déclinées à travers les 4 axes suivants : 

 Développer et diversifier l’offre de logement et d’hébergement pour répondre à des besoins 
spécifiques. 

 Faciliter l’essor d’une mixité de l’offre résidentielle afin de contribuer au « vivre ensemble ». 

 Poursuivre l’amélioration qualitative du parc privé et des logements locatifs sociaux. 

 Intégrer les bénéfices du développement durable dans la conduite et le suivi de la politique 
locale de l’habitat. 

 

                                                             
1 Dans le diagnostic, les dénominations Conseil Général d’Indre-et-Loire et Conseil Régional Centre sont utilisées 
car portant sur une photographie du territoire et des interventions de ces collectivités locales avant le 
changement de leur dénomination. Le document d’orientations et le programme d’actions tiennent compte du 
nouveau nom de ces deux collectivités locales : Conseil départemental d’Indre-et-Loire et Conseil régional du 
Centre Val de Loire. 
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Le contexte réglementaire 

La réglementation, définie notamment à travers les articles L302-1 et R302-1 du Code de la 
Construction et de l’Habitation, précise la portée et le contenu d’un PLH. 
 
Le programme local de l'habitat est établi par un établissement public de coopération intercommunale 
pour l'ensemble de ses communes membres.  
Le programme local de l'habitat définit, pour une durée de six ans, les objectifs et les principes d'une 
politique visant à répondre aux besoins en logements et en hébergement, à favoriser le 
renouvellement urbain et la mixité sociale et à améliorer l'accessibilité du cadre bâti aux personnes 
handicapées en assurant entre les communes et entre les quartiers d'une même commune une 
répartition équilibrée et diversifiée de l'offre de logements.  
Ces objectifs et ces principes tiennent compte de l'évolution démographique et économique, de 
l'évaluation des besoins des habitants actuels et futurs, de la desserte en transports, des équipements 
publics, de la nécessité de lutter contre l'étalement urbain et des options d'aménagement déterminées 
par le schéma de cohérence territoriale ou le schéma de secteur lorsqu'ils existent, ainsi que du plan 
départemental d'action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées et, le cas 
échéant, de l'accord collectif intercommunal défini à l'article L. 441-1-1.  
Le programme local de l'habitat comporte un diagnostic sur le fonctionnement des marchés du 
logement et sur la situation de l'hébergement, analysant les différents segments de l'offre de 
logements, privés et sociaux, individuels et collectifs, de l'offre d'hébergement, ainsi que l'offre 
foncière. Ce diagnostic inclut un repérage des situations d'habitat indigne, au sens du troisième alinéa 
de l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, et des 
copropriétés dégradées.  
Le programme local de l'habitat définit les conditions de mise en place d'un dispositif d'observation de 
l'habitat sur son territoire.  
Le programme local de l'habitat indique les moyens à mettre en œuvre pour satisfaire les besoins en 
logements et en places d'hébergement, dans le respect du droit au logement et de la mixité sociale et 
en assurant une répartition équilibrée et diversifiée de l'offre de logements, en précisant : 

 les objectifs d'offre nouvelle ; 

 les actions à mener en vue de l'amélioration et de la réhabilitation du parc existant, qu'il soit 
public ou privé, et les actions à destination des copropriétés en difficulté, notamment les 
actions de prévention et d'accompagnement. A cette fin, il précise les opérations 
programmées d'amélioration de l'habitat, le cas échéant, les opérations de requalification des 
copropriétés dégradées et les actions de lutte contre l'habitat indigne ; 

 les actions et opérations de requalification des quartiers anciens dégradés au sens de l'article 
25 de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre 
l'exclusion ; 

 les actions et opérations de rénovation urbaine et de renouvellement urbain, notamment 
celles mentionnées par la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation 
pour la ville et la rénovation urbaine, impliquant la démolition et la reconstruction de 
logements sociaux, la démolition de logements situés dans des copropriétés dégradées, 
assorties d'un plan de revalorisation du patrimoine conservé et des mesures envisagées pour 
améliorer la qualité urbaine des quartiers intéressés et des services offerts aux habitants ainsi 
que de la prise en compte du relogement des habitants et des objectifs des politiques de 
peuplement ; 

 la typologie des logements à construire au regard d'une évaluation de la situation économique 
et sociale des habitants et futurs habitants et de son évolution prévisible. Cette typologie doit 
notamment préciser l'offre de logements locatifs sociaux (prêts locatifs sociaux et prêts locatifs 
à usage social) et très sociaux (prêts locatifs aidés d'intégration) ainsi que l'offre privée 
conventionnée ANAH sociale et très social. […] 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=5B935A6A6EA3B4FEE50F14881E7D9BD4.tpdjo12v_3?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006825398&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=5B935A6A6EA3B4FEE50F14881E7D9BD4.tpdjo12v_3?cidTexte=JORFTEXT000000159413&idArticle=LEGIARTI000006351268&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=5B935A6A6EA3B4FEE50F14881E7D9BD4.tpdjo12v_3?cidTexte=JORFTEXT000000159413&idArticle=LEGIARTI000006351268&dateTexte=&categorieLien=cid
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 les réponses apportées aux besoins particuliers des personnes mal logées, défavorisées ou 
présentant des difficultés particulières ; 

 les réponses apportées aux besoins particuliers des étudiants. 
Le programme local de l'habitat comprend un programme d'actions détaillé par commune et, le cas 
échéant, par secteur géographique. Le programme d'actions détaillé indique pour chaque commune ou 
secteur : 

 le nombre et les types de logements à réaliser ; 

 les moyens, notamment fonciers, à mettre en œuvre pour atteindre les objectifs et principes 
fixés ; 

 l'échéancier prévisionnel de réalisation de logements et du lancement d'opérations 
d'aménagement de compétence communautaire ; 

 les orientations relatives à l'application du b de l'article L. 123-2, des 15° et 16° de l'article L. 
123-1 et de l'article L. 127-1 du code de l'urbanisme. 

Un programme local de l'habitat est élaboré dans les communautés de communes compétentes en 
matière d'habitat de plus de 30 000 habitants comprenant au moins une commune de plus de 10 000 
habitants, dans les communautés d'agglomération, dans les métropoles et dans les communautés 
urbaines. 
  
Le programme local de l'habitat comprend, pour l'ensemble des communes membres de 
l'établissement public de coopération intercommunale compétent : 

 un diagnostic sur le fonctionnement du marché local du logement et sur les conditions 
d'habitat dans le territoire auquel il s'applique ; 

 un document d'orientation comprenant l'énoncé des principes et objectifs du programme ; 

 un programme d'actions détaillé pour l'ensemble du territoire auquel il s'applique et pour 
chaque commune et, le cas échéant, secteur géographique défini à l'intérieur de celui-ci ». 

 
Par ailleurs, les PLH doivent être compatibles avec les schémas de cohérence territoriale et ils 
s'imposent aux plans locaux d'urbanisme (PLU). Ainsi, le présent PLH doit établir son articulation avec 
le SCOT ABC. 

Méthodologie 
Ce second Programme Local de l’Habitat a été élaboré à partir d’une étroite association des acteurs de 
l’habitat et la mobilisation de différentes sources d’informations : 
 

 Des entretiens auprès des communes et les services des deux EPCI et des relevés de terrain. 

 Des entretiens auprès d’un large panel d’acteurs du monde du logement et de partenaires 
institutionnels. 

 L’exploitation de bases de données (DREAL, bailleurs sociaux, INSEE, Clameur, Perval,…) et 
études documentaires (PLH précédents, études antérieures réalisées par les EPCI, schémas 
départementaux, documents cadres de l’Etat, Porter à Connaissance de l’Etat,….). 

 Les enseignements issus du bilan des précédents PLH. 

 Des enquêtes écrites auprès des 23 plus grandes entreprises du territoire et de 10 
établissements d’accueil des personnes âgées présents sur le territoire et sur les EPCI voisins. 

 Différents lieux de co-construction du PLH : 
o Comité de Pilotage et Comité Technique ; 
o Des groupes de travail d’acteurs de l’habitat ; 
o Un séminaire communautaire à destination de l’ensemble des élus communautaires de 

la précédente mandature ayant porté les précédents PLH ; 
o Un séminaire communautaire à destination de l’ensemble des élus communautaires de 

la nouvelle mandature. 
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1.1 Présentation du territoire  

1. 1 .1 Un nouveau périmètre pour une politique intercommunale 

de l’habitat 
La fusion des Communautés de 
Communes Val d’Amboise (9 
communes) et des Deux Rives (5 
communes) en un nouvel 
Etablissement Public de Coopération 
Intercommunal (EPCI) a fait l’objet 
de l’arrêté préfectoral n°201284-
0001 qui en fixe le périmètre. La 
fusion a eu lieu le 1er janvier 2014. 
Le territoire ainsi constitué regroupe 
un périmètre totalisant 14 
communes et 27 443 habitants en 
2010.  
Il s’agit des communes d’Amboise, 
Cangey, Chargé, Limeray, Lussault-
sur-Loire, Montreuil-en-Touraine, 
Mosnes, Nazelles-Négron, Neuillé-le-
Lierre, Noizay, Pocé-sur-Cisse, Saint-
Ouen-les-Vignes, Saint-Règle et 
Souvigny-de-Touraine 
Ce périmètre est caractérisé par une 
continuité territoriale absente dans 
les périmètres antérieurs des EPCI. 
Ce périmètre est dorénavant 
conforme à la notion de bassin de 
vie et d’habitat. 
 

 
 
 
 

1. 1 .2 Un territoire sous influence 
 
La population totale du territoire issu de la fusion des deux EPCI est de 27 443 habitants (recensement 
officiel de l’INSEE-2010). Avec une superficie d’environ 254 km², la densité de population de la CCVA 
est relativement élevée, évaluée à 108 hab/km² (115 hab/km² en France métropolitaine, 96 hab/km² 
en Indre et Loire et 58 hab/km² dans le reste du SCOT ABC) soulignant son caractère en grande partie 
urbain. 
  
Les communes de la CCVA appartiennent à l’aire urbaine de Tours définie en 2010 par l’INSEE. Par 
rapport à 1999, l’extension de l’attraction de Tours s’est accrue, avec une polarisation croissante de 
l’ensemble des communes de l’agglomération de Tours. 

 
 
 
 

Carte de la composition du nouvel EPCI 

CC Val d’Amboise (9) 

CC des Deux Rives (5) 
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Evolution de la classification des espaces en Aire Urbaine entre 1999 et 2010 d’après l’INSEE 

  
Source : Datar, 2013. 
 

 
Le graphique ci-contre illustre les 
caractéristiques de ce territoire 
fortement soumis à l’influence de 
l’agglomération de Tours. Comme on 
le voit, l’évolution de la CCVA au 
cours de la période 1999-2010 est 
principalement marquée par un 
accroissement de sa population active 
avec, pour corollaire, un 
développement important des 
résidences principales.  
Les emplois ont relativement bien 
accompagné le développement 
démographique du territoire. 
Enfin, la fonction touristique et de 
villégiature se réduit, avec un nombre 
de résidences secondaires en 
diminution.   
    
 
La CCVA appartient au périmètre du Schéma de Cohérence Territoriale de l’Amboisie, du Blérois et du 
Castelrenaudais  (SCOT ABC) qui comprend également les Communautés de Communes de Bléré Val 
de Cher et du Castelrenaudais. 
Le Pays Loire Touraine comporte, outre le périmètre du SCOT ABC, la Communauté de Communes du 
Vouvrillon et celle de l’Est Tourangeau. 
Les territoires de comparaison suivants seront dès lors analysés au cours du diagnostic du PLH : 
périmètre du SCOT hors CCVA, CC du Vouvrillon et CC de l’Est Tourangeau, cette dernière étant 
limitrophe à la CCVA mais faisant partie du SCOT de l’Agglomération Tourangelle.  
  

Source : INSEE – RGP 1999 et 2010 
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Carte de localisation des limites du SCOT ABC et du Pays Loire Touraine 
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1. 1. 3 Un patrimoine paysager et historique remarquable 
 
La CCVA présente trois régions 
géographiques distinctes analysées 
dans l’Atlas des Paysages d’Indre-et-
Loire (DREAL Centre, 2000) et qui 
présentent des identités paysagères 
et patrimoniales très marquées : 

1. Au Nord de la Loire, les 
Gâtines du Nord : « Cette 
vaste unité se caractérise par 
un habitat très dispersé avec 
quelques hameaux. Les 
maisons aux volumes simples 
présentent généralement 
une forme urbaine en L, sans 
accès direct sur les routes 
principales. Elles sont 
systématiquement 
accompagnées d’une mare. 
Les toitures jouent sur le 
mélange de l’ardoise et de la 
tuile. Les murs jouent sur le mélange de tous les matériaux avec de la brique en décoration sur 
les façades. La brique est d’autant plus présente dans l’est de l’unité ». 
 

2. Le Val de Loire : « Une zone d’habitat linéaire au pied des coteaux et falaises : volumes bas et 
sobres, présence d’escaliers latéraux, façades en pierre de taille, toits en ardoises. Habitat 
troglodyte, dans les falaises calcaires. Cet habitat se caractérise par des volumes simples mais 
souvent imposants, des façades en pierres de tuffeau, des toitures hautes en ardoises sur les 
bâtiments principaux, tuiles plates sur les dépendances, parfois ardoises et tuiles en mélange 
sur la même toiture. Des murs hauts ferment la cour, l’entrée est soulignée par deux piles 
ornementées (tuffeau et briques, moellons enduits et chaperon en tuffeau....). 
Ce noyau d’habitat traditionnel a été le support à un développement récent de résidences dont 
l’architecture est souvent très hétéroclite, rassemblant tous les éléments rencontrés sur le Val 
de Loire et ailleurs. 
Bourgs et villages en pied de coteau : Le bourg présente une structure urbaine linéaire, 
appuyée sur les falaises calcaires avec un habitat troglodyte. Le bourg est coincé entre la levée 
et le coteau et ne peut donc s’étendre en épaisseur. Les extensions se font donc généralement 
en linéaire le long du coteau ou alors ponctuellement sur les bords de plateau, totalement 
détachées du bourg. Exemple : Chargé, Mosnes, Limeray, Cangey... » 
 

3. Au Sud de la Loire, le Plateau d’Amboise : « Habitat dispersé au niveau des plateaux et 
clairières agricoles constitué par des maisons simples et sobres : taille réduite, peu profonde, 
toiture majoritairement en tuiles brunes. Présence de quelques gerbières. Seuls deux villages 
animent le plateau (Saint-Règle et Souvigny de Touraine). La structure urbaine ancienne est 
simple (structure de hameau), les maisons comportent fréquemment un étage, une toiture à 
deux pentes, et sont alignées sur la rue. Ils subissent tous les deux une très forte pression 
urbaine liée à la proximité d’Amboise. Cette pression se traduit, à Saint-Règle par une 
urbanisation linéaire continue le long de la route. Mitage du paysage de la vallée de l’Amasse 
par juxtaposition de maisons de lotissement périurbain ; à Souvigny-de-Touraine, la lisière 
urbaine est constituée par un lotissement totalement situé sur le haut du plateau et détaché 
du centre- bourg ». 

Les unités paysagères du département d’Indre-et-Loire 

Source : Dreal Centre, Atlas des Paysages, 2000. 
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« La dimension paysagère doit 
permettre d’intégrer des 
opérations de logements 
nouveaux dans un 
environnement paysager de 
qualité et la rénovation du bâti 
ancien dans le respect des 
éléments identitaires et 
patrimoniaux des unités 
paysagères ». Porter à 
Connaissance de l’État, Août 
2013. 

« La ville d’Amboise est située à la charnière de deux unités paysagères : historiquement 
tournée vers la Loire et participant à l’image de la vallée, elle se développe maintenant 
largement sur le plateau. La ville d’Amboise bénéficie d’un cadre naturel fort, constitué par la 
vallée de la Loire au nord, la forêt d’Amboise au sud et la vallée de l’Amasse à l’est. Ce cadre 
naturel est complété au niveau du centre-ville par un ensemble d’espaces de qualité qui 
participe et renforce l’image de cette ville historique. Cependant, la ville est rapidement sortie 
de son enceinte historique et présente des couronnes successives d’urbanisation associant 
lotissements et zones d’activités, aussi bien sur les coteaux de l’Amasse que sur le plateau en 
lisière de la vaste forêt. La déviation d’Amboise permet de percevoir ces différentes strates 
d’urbanisation et présente une mosaïque de paysages, chaque séquence ayant une relation 
plus ou moins forte avec la ville d’Amboise. Récemment, les extensions urbaines se sont 
étendues vers l’est jusqu’aux hameaux de l ’Ormeau et du Vigneau. A ce niveau, un contraste 
visuel très fort existe entre hameaux, nouvelles constructions et plateau agricole calé par la 
forêt ». 

 
La précédente description des unités paysagères illustre la diversité 
des formes urbaines et des paysages architecturaux de la CCVA.  
Le Val de Loire est inscrit sur la liste du patrimoine mondial de 
l'UNESCO depuis 2000 dans la catégorie des "paysages culturels 
vivants". A l'exception de Montreuil-en-Touraine, Neuillé-le-Lierre, 
Saint-Ouen-les-Vignes et Saint-Règle, les autres communes de la 
Communauté de Communes du Val d'Amboise ont signé la charte 
d'engagement au patrimoine mondial de l'UNESCO. 
 
Pour faire face à cet engagement international et à l'objectif de 
préservation et de valorisation du bien inscrit, un plan de gestion 
pour le Val de Loire patrimoine mondial de L’UNESCO a été réalisé et 
arrêté par le Préfet de la région Centre le 15 novembre 2012. Sa 
vocation est de garantir la qualité et la spécificité des paysages du Val 
de Loire (la Valeur Universelle Exceptionnelle). À ce titre, plusieurs 
enjeux paysagers majeurs de l'aménagement du territoire ont pu être formulés lors de l'élaboration de 
documents de planification (PLU, AVAP et ZAP d'Amboise). Il s’agit notamment du traitement des 
lisières entre l’urbain et le rural ainsi que l’harmonisation  du front bâti. 
 

Habitat traditionnel avec brique et ardoise à 
Neuillé-le-Lierre 

Centre-ville d’Amboise 
Bourg en pied de coteau et habitat 
troglodytique à Nazelles-Négron 
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1. 1. 4 D’importantes contraintes liées aux espaces naturels 
 
Le territoire de la CCVA comporte plusieurs espaces protégés. Le sujet est abordé dans la mesure où la 
mise en place de dispositifs réglementaires peut avoir un impact limitant le développement de 
l’urbanisation sur certains secteurs. Ces éléments réglementaires sont pris en compte dans les 
documents d’urbanisme ; ils sont donc évoqués ici pour information.  
  

La biodiversité sur la CCVA 

 
 

 Les ZNIEFF (type 1 et 2) sont souvent très morcelées et comprises à l’intérieur de zones plus 
vastes (Natura 2000). On notera que les ZNIEFF n'ont pas de valeur juridique directe. 
Cependant, du fait de la présence d'espèces protégées, les dispositions légales relatives à leur 
protection s'appliquent dans la plupart des ZNIEFF. 

 Les zones Natura 2000 (directive habitats et directive oiseaux) sont très présentes dans la 
moitié Sud de l’intercommunalité. Dans tous les sites constitutifs du réseau européen Natura 
2000, les États membres s'engagent à maintenir dans un état de conservation favorable les 
habitats et espèces concernés. 

 
On souligne la présence de 9 sites naturels inscrits et classés :  

1. Vallée de la Loire (Natura 2000 directives Habitat et Oiseaux) : Amboise, Cangey, Chargé, 
Nazelles-Négron, Noizay et Pocé-sur-Cisse. 

2. Forêts  de  ravin  du  coteau  de  la  Loire  entre  Mosnes  et  Chargé (Znieff type 1) : Chargé 
3. Chenaie-Charmaie  de  la  briqueterie (Znieff type 1) : Amboise et Chargé 
4. La  Loire  entre  l'ile  de  la  Noiraye  et  la  Friliere (Znieff type 1) : Amboise, Nazelles-Négron et 

Noizay. 
5. Vallee  de  la  Loire  de  la  gaillardiere  à  Saugeons (Znieff type 1) : Cangey 
6. Forêt  de  ravin  du  paradis (Znieff type 1) : Amboise 
7. Massif  forestier  d’Amboise (Znieff type 2) : Amboise, Saint Règle et Souvigny de Touraine 
8. Loire  tourangelle (Znieff type 2) : Amboise,  Cangey,  Chargé,  Nazelles-Négron,  Noizay,  Pocé-

sur-Cisse.   
9. Loire  blésoise (Znieff type 2) : Cangey 
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La SAU se maintient sur la 
CCVA. La viticulture a participé 
à l’organisation des formes 
urbaines et de l’habitat. Il s’agit 
d’une richesse pour le cadre de 
vie qui a un impact sur la 
demande de logements 
(saisonniers) et la gestion du 
foncier. 

1. 1. 5 Un espace agricole protégé 
 
Le territoire de la CCVA est caractérisé par une importante présence de l’agriculture, tant en termes de 
surfaces agricoles que d’activités et d’identité. 
En effet, comme le montre le tableau suivant, la surface agricole utile a, globalement, légèrement 
augmenté sur la CCVA (+ 0,8 %) alors qu’elle a diminué de 2,7% sur le reste du département. En 
revanche, le nombre d’exploitation a diminué à un niveau 
comparable à la moyenne départementale. Les terres cultivées de 
vignes représentent près de 10 % de la SAU de la CCVA, près de   
15 % dans les communes du pôle urbain central et des pôles relais. 
Cette moyenne cache une identité viticole très marquée dans 
certaines communes comme Limeray et Lussault-sur-Loire. 84 % 
des terres viticoles sont concernées par une AOP (Amboise, 
Touraine). Aucune campagne d’arrachage n’a été lancée ces 
dernières années sur la CCVA. Au contraire, la viticulture et les AOP 
sont considérées par les communes comme des richesses, comme 
le témoigne l’instauration d’une Zone Agricole Protégée dans le 
PLU d’Amboise.  
L’habitat traditionnel est marqué par l’activité agricole et la viticulture : maisons vigneronnes, faible 
urbanisation sur les coteaux à grande valeur agricole, troglodytes,… 
 

Caractéristiques de l’activité agricole dans la CCVA en 2010 
 SAU Nbre exploitations Part des vignes 

dans la SAU en 
2010 en % 

Part de l'AOP 
dans la surface 

de vigne en 2010 
en % 

Communes ha en 2010 Variation 
2000-2010 

Nbre 2010 Variation 
2000-2010 

Pôle urbain central 1761,3 155,78 42 -28 14,7 96,7 

Pôles relais 3237,3 -386,5 68 -24 14,6 80,1 

Autres communes avec TC 2269,05 70,37 34 -11 6,3 69,5 

Autres bourgs ruraux 4310,78 252,99 58 -15 6,3 86,3 

CCVA 11578,43 92,64 202 -78 9,9 84,0 

Source : Agreste - Recensement agricole 2000 et estimations pour les communes non diffusibles, Agreste - Recensement agricole 2010 et 
estimations pour les communes non diffusibles 

 
Part des vignes dans la SAU en 2010 Part de l’AOP dans la surface des vignes en 2010 
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1. 1. 6 Les risques naturels à prendre en compte dans le 

développement urbain 
Sont présentés ici les principaux risques naturels pouvant influer sur l’expansion urbaine par les 
contraintes qu’ils impliquent dans la définition d’une politique d’urbanisme ainsi que dans les règles 
d’urbanisme applicables. 
 

A. Le risque d’inondation 
Le territoire est concerné par le Plan de Prévention des Risques d’inondation du Val de Cisse approuvé 
le 29 janvier 2001. Il concerne les 9 communes bordant la Loire. 

 
Les zones inondables du PPRI du Val de Cisse 

 
 
Ces zones inondables constituent d’importantes contraintes par le développement de l’urbanisation, 
en particulier pour les communes du Nord de la Loire. La partie Sud des centres-bourgs de ces 
communes, le plus souvent située en contre-bas de l’axe formé par la RD1 et la RD431, est inondable 
en zone bleu (constructible sous condition) ou rouge (inconstructible). 
Les enjeux pour la collectivité liés aux zones inondable sont triples : 

- Pour les constructions actuelles, la réduction de la vulnérabilité des logements existants. 
Cette mesure peut concerner en particulier le parc locatif social. 

- Pour les opérations futures, le choix de localisations des sites envisagés ainsi que les mesures 
à prendre afin de faire en sorte que les logements ne subissent aucun endommagement ; 

- La maîtrise des terrains encore constructibles car non inondables et/ou la mise en place des 
règles d’urbanisme adaptées. 

 
B. Les caves et mouvements de terrain 

Selon les services de l’Etat, toutes les communes à l'exception des communes de Montreuil-en-
Touraine et de Souvigny-de-Touraine sont concernées soit par le risque des « cavités souterraines » 
(effondrements, affaissement de terrain, …), ou par le risque « mouvements de terrain » (de type 
effondrement, éboulement, glissement ou érosion). Ces risques sont en particulier liés aux cavités 
souterraines historiquement aménagées par l’homme sur les coteaux de la Loire. Ces cavités 
constituent encore aujourd’hui des lieux de stockage (pour les particuliers, les artisans ou les 
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viticulteurs) et d’habitat troglodytiques. L’habitat troglodytique, s’il s’est fortement réduit ces 
dernières années avec de nombreuses caves à présent vacantes, est toujours recherché pour de 
l’habitat permanent ou en résidence secondaire. Selon les relevés du BRGM, la CCVA regroupe au 
minimum 700 caves. Les ¾ sont situées sur les communes d’Amboise, Limeray, Saint Règle, Nazelles-
Négron et Noizay. Selon les services de l’Etat, l'habitat nouveau devrait être prévu, sauf exceptions, en 

dehors de ces zones à risques. 

 

 



Programme Local de l’Habitat 

Programme Local de l’Habitat adopté le 17 septembre 2015 

 
22 

C. Le gonflement des argiles 
La CCVA  est concernée par le risque de mouvements différentiels de terrain consécutifs à la 
sécheresse et à la réhydratation des sols aléas fort à faible.  
 

 
 

D. L’assainissement 
Certains systèmes d’assainissement de la CC du Val d'Amboise sont proches de leurs limites de bon 
fonctionnement et rejettent ponctuellement, notamment lors de forts épisodes pluvieux, des eaux 
brutes dans le milieu naturel (ex : Montreuil-en-Touraine). 
Des solutions sont recherchées par les communes pour résoudre ces dysfonctionnements et permettre 
l’accueil de nouvelles populations. 
 
 

E. Le bruit dû aux infrastructures routières 
11 communes de la CCVA présentent des tronçons de route identifiés comme étant source de bruit sur 
une zone qui s’étend de part et d’autre de l’infrastructure dont la largeur varie selon sa catégorie (250 
m pour les voies de catégorie 2 et 100 m pour les voies de catégorie 3).  
L’enjeu n’est pas de geler ou de contraindre l’urbanisation dans ces secteurs mais bien de s’assurer que 
cette urbanisation se fera pour tous en toute connaissance de cause, dans des conditions techniques 
maîtrisées pour éviter la création de nouveaux points noirs dû au bruit et à la multiplication des 
réclamations et des contentieux.   
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Classement sonore des infrastructures routières 

 
Source : Préfecture d’Indre-et-Loire, octobre 2013. 

 
 
 
 
 
 

1. 1. 7 Les modes de transport : des alternatives à la voiture pour les 

déplacements domicile-travail   
 

A. La desserte routière 
La CCVA bénéficie d’un bon réseau viaire qui la rend facilement accessible aux véhicules et permet une 
diffusion des flux à l’intérieur du territoire. 
En effet, sur un plan routier et autoroutier la CCVA est traversée : 

• selon un axe est/ouest par la RD 952 qui relie l'Ouest de la France au bassin parisien, 
• selon un axe nord/sud par la RD 31 axe structurant qui relie la CCVA aux autres pôles du SCoT 

ABC et au-delà, qui connecte la CCVA au nord sur l'A10 et au sud sur l'A85 et la RD 140 ouvrant 
ainsi de grandes possibilités de communication, touristiques et économiques, vers le centre de 
la France, l'ouest et l’Île de France. 
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La desserte routière de la CCVA 

 
Source : Site via Michelin - 2013 

 
B. Un réseau de transports interurbains  

Le réseau de transports collectifs routiers organisé par le Conseil général d’Indre-et-Loire ("Fil Vert") 
dessert 7 des 14 communes de l’intercommunalité. Ces communes totalisent 79 % de la population 
2010 de la CCVA. 
Une ligne relie Amboise à Château Renault, les deux autres relient Tours à Amboise et Tours à Château-
Renault via Noizay. 
Malgré une couverture importante du réseau de transports collectifs, l’offre reste limitée avec une 
fréquence variable allant de 8 aller-retour par jour pour la ligne TA (en journée type de semaine), 6 
pour la ligne A  et 18 pour la ligne C. 
L’offre du samedi est plus faible sur l’ensemble des lignes.  
L’utilisation de ce réseau est facilitée par un tarif unique sur l'ensemble des lignes, l’interopérabilité 
avec Fil Bleu (réseau de bus de l’agglomération de Tours) et le TER. Cependant, les possibilités offertes 
par la voiture (souplesse d'utilisation, rapidité, confort, ...) freinent encore l'usage plus important de ce 
mode de transport collectif. 
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Des espaces situés à proximité 
des arrêts de bus et des gares 
présentent d’importants 
enjeux pour la densification et 
le développement de l’habitat. 

Plan du réseau Fil vert au sein de la CCVA 

 
Source : Conseil Général d’Indre-et-Loire, Octobre 2013. 
 

C. Un réseau de transport urbain au sein d’Amboise  
La Ville d'Amboise s'est dotée d'une ligne de transport en commun qui dessert une quinzaine d'arrêts 
entre la zone d'activités de la Boitardière et la gare avec une fréquence de deux allers/retours le matin, 
deux autres lors de la pause méridienne et enfin deux derniers en fin de journée. Ces horaires ont été 
établis de façon à être en correspondance avec les horaires de la SNCF.  
Des discussions sont en cours pur étendre cette ligne vers Nazelles-Négron. 
 

D. La desserte ferroviaire 
Sur le plan ferroviaire, la CC du Val d'Amboise est portée par la 
proximité de l'agglomération tourangelle. La ligne 
Nantes/Tours/Blois/Orléans et Paris qui la traverse dans un axe 
ouest/est avec de nombreux arrêts à Amboise s'avère être un axe 
primordial du réseau ferré régional. 
3 communes disposent de gares : Amboise, Noizay et Limeray. La 
qualité de service entre ces arrêts est néanmoins différente : 

- Gare d’Amboise : 28 allers vers Tours et 32 retours. L’interconnexion avec Amboise et la ZA de 
la Boitardière via le réseau de bus urbain. 

- Gare de Noizay : 2 allers vers Tours et 3 retours. Dans cette dernière commune, la desserte en 
train est considérée comme un atout pour l’attractivité résidentielle bien que la fréquence ait 
diminué ces dernières années. Une bande piétonne sera prochainement aménagée pour 
desservir et relier la gare au centre-ville. 
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- Gare de Limeray : 4 allers vers Tours et 3 retours. Dans cette dernière commune, seule une 
halte subsiste, la gare ayant été vendue en logement. Ce faible niveau de service a conduit à un 
report sur la gare d’Amboise, accessible en voiture. 

 
Carte de la desserte TER dans la CCVA 

 
 
 

E. Les déplacements doux 
Selon le SCOT ABC, le  territoire ne possède aucun véritable réseau de pistes cyclables en zones 
urbaines. On relève néanmoins un réseau assez important de chemins de randonnées pédestres et 
cyclo touristiques balisés : 

- La Loire à Vélo, qui dessert, sur la CCVA, les communes de Mosnes, Chargé, Amboise et 
Lussault-sur-Loire. L’itinéraire emprunte essentiellement la lisière sud de la tâche urbaine et 
traverse le centre-ville d’Amboise. Un itinéraire de raccordement à la gare d’Amboise existe. 
Plusieurs communes ont fait part de projets visant à créer des barreaux à cet itinéraire 
principal (ex : Montreuil-en-Touraine)  

- Quatre itinéraires à Amboise, qui convergent vers le centre-bourg et desservent les zones 
d’extension sud de la commune. 
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Carte de la Loire à Vélo sur la CCVA 

 
Source : La Loire à Vélo, octobre 2013. 

 
Par ailleurs, certaines communes ont réalisé des aménagements en centre-bourg ou dans des 
extensions urbaines facilitant des interconnexions piétonnes ou en vélo (ex : Amboise, Montreuil-en-
Touraine, Pocé-sur-Cisse et Saint-Règle). Ces aménagements ont été définis par les aménageurs des 
lotissements en lien avec les collectivités locales. 
 

Aménagements piétons d’interconnexion entre quartiers à Saint-Règle Aménagements piétons d’interconnexion entre quartiers à Amboise 

  
 
 
 
 

  



Programme Local de l’Habitat 

Programme Local de l’Habitat adopté le 17 septembre 2015 

 
28 

1. 1. 8 Approche sectorielle du territoire   
 
Dans les PLH précédents de la CCVA 
et de la CC2R, le programme 
d’actions a défini deux types de 
communes pour fixer les objectifs de 
construction neuve : 

- Le pôle d’emploi formé des 
communes d’Amboise, 
Nazelles-Négron et Pocé-sur-
Cisse ; 

- Les autres communes. 
 

 
 
 
 
Or, depuis cette période, le SCOT ABC 
modifié le 7 octobre 2011 a défini 4 
types de territoires qui doivent guider 
les développements urbains et 
ruraux. A l’échelle de la CCVA, il   
s’agit : 

- du pôle urbain central : 
Amboise, Pocé-sur-Cisse et 
Nazelles-Négron ; 

- des pôles relais : Noizay, 
Cangey et Limeray ; 

- les autres communes 
desservies par les transports 
en commun (lignes de bus ou 
gare de la SNCF) : Saint-Ouen-
les-Vignes, Lussault-sur-Loire et Neuillé-le-Lierre ; 

- les autres bourgs ruraux : Souvigny-de-Touraine, Saint-Règle, Chargé, Mosnes et Montreuil-en-
Touraine. 

 
Cette sectorisation sera utilisée dans la suite du PLH afin d’être en cohérence avec le SCOT et ses 
orientations figurant dans le Document d’Orientations et d’Objectifs conformément à l’article L 122-1-
15 du Code de l’Urbanisme.  
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1.2 Équipements et services  

1. 2. 1 Une offre inégale sur l’ensemble du territoire   
 
 

 
                 Source : INSEE, Base Permanente des Equipements, octobre 2013. 
 
 

Ce graphique montre que les équipements publics et privés sont situés à plus de 70 % au sein du pôle 
urbain central, dont 50 % à Amboise. Cette concentration est 
particulièrement visible pour les activités de commerce, de 
service et de santé. Amboise regroupe une offre commerciale 
très étendue, mais cette offre est également significative à 
Pocé-sur-Cisse et Nazelles-Négron.  
Dans les autres communes, des commerces et services de 
proximité ont pu être maintenu grâce à une intervention des 
communes, avec l’appui de la CCVA (politique de soutien au 
dernier commerce comme à Noizay, Montreuil-en-Touraine – 
à l’étude-, …) ou à des initiatives privées (ex : Mosnes). 
L’offre en services de santé est concentrée sur Amboise, qui 
dispose notamment d’un Centre Hospitalier Intercommunal. Il 
s’agit d’un équipement de proximité très attractif pour le 
territoire.   
 
 
 

1. 2. 2 Analyse de l’offre en équipements scolaires   
 
Dans un territoire péri-urbain, les infrastructures scolaires guident souvent le choix des ménages dans 
leur recherche de logement. Au cours de la période 2007-2013, il s’avère en effet que certaines 
communes se sont davantage développées en raison précisément de la possibilité offerte aux parents 
de scolariser leurs enfants sur place. 
  
 

Commerce en centre-bourg à Souvigny-de-
Touraine 
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A. L’enseignement du 1er degré 
 
A la rentrée 2012, on compte 2 834 élèves de la 
maternelle au primaire, scolarisés sur le 
territoire de la CCVA.  
Sur l’ensemble des 14 communes de 
l’intercommunalité, 10 disposent d’une école et 
quatre appartiennent à un regroupement 
pédagogique intercommunal (RPI). Au total, 
l’accueil des enfants scolarisés se réalise sur 106 
classes. 
 
Les communes appréhendent différemment 
l’interaction entre effectifs scolaires et accueil 
de nouveaux ménages. Ainsi, si certaines 
communes interrogées ne souhaitent pas devoir 
agrandir leurs équipements scolaires (ex : 
Chargé, Pocé-sur-Cisse), d’autres étudient ou 
anticipent l’extension de la capacité d’accueil de 
leurs écoles (ex : Montreuil en Touraine, 
Neuillé-le-Lierre, Mosnes,…). 
       

 
 

 

B. L’enseignement du 2nd degré 
 
Le territoire de la CCVA possède 3 collèges et 2 lycées, tous situés sur la commune d’Amboise. Leurs 
effectifs sont globalement en légère baisse depuis 2006. 
 

Répartition des effectifs scolaires du 2d degré à la rentrée 2012 et évolution depuis 2006 

Établissement Patronyme 
Nombre de 
classes 2012 

Évolution 
2006/2012 

Nombre 
d'élèves 

2012 

Évolution 
2006/2012 

Lycée LEONARD DE VINCI 32 -4 918 -133 

Collège CHOISEUL 33 -2 793 -9 

Lycée professionnel JEAN CHAPTAL 23 -8 330 -96 

Collège ANDRE MALRAUX 17 1 396 6 

Collège STE CLOTILDE ST JOSEPH 8 4 197 136 

  TOTAL 2d degré 113 -9 2634 -96 

 
 
Le territoire dispose également d’un lycée agricole et viticole à Amboise.  

Répartition des effectifs scolaires du 1er degré à la rentrée 
2012 

Communes Effectifs Nb de classes 

Amboise 1273 44 

Cangey 118 5 

Chargé 129 5 

Nazelles-Négron 332 13 

Neuillé-le-Lierre 104 4 

Noizay 105 4 

Pocé-sur-Cisse 188 7 

Saint-Règle 71 3 

Souvigny-de-Touraine 51 2 

Limeray 123 5 

Lussault-sur-Loire 80 3 

Montreuil-en-Touraine 73 3 

Mosnes 70 3 

Saint-Ouen-les-Vignes 117 5 

TOTAL 1
er

 degré 2 834 106 

Source : Académie d’Orléans-Tours – août 2013. 
Évolution sur plusieurs années non disponible. 

Source : Académie d’Orléans-Tours – août 2013. 
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1.3 Contexte économique  

1. 3. 1 Un secteur industriel grand pourvoyeur d’emplois    
 
La CCVA est caractérisée par une part importante des actifs qui travaille dans l’industrie. Parmi les 
principales entreprises, on peut citer Pfizer PGM (plus de 500 salariés), TI Automotiv (plus de 300 
salariés) ou encore Mechachrome (200 salariés). Il s’agit d’un secteur d’activité globalement fragilisé 
en cette période de crise comme le confirme les échanges réalisés auprès de certaines de ces 
entreprises à l’occasion de ce diagnostic. 
Le secteur de l’hôtellerie et de la restauration est également fortement représenté, regroupant 7 % 
des emplois de la CCVA contre 4 % au niveau départemental. 

 
Répartition des secteurs de l’emploi sur le territoire intercommunal 

 Agriculture Industrie Construction Commerce Transports et 
entreposage 

Services Emploi public 

CCVA 190 2 940 628 981 157 1 485 2 258 

   - part du total 2% 34% 7% 11% 2% 18% 26% 

Indre-et-Loire 1% 17% 8% 14% 7% 22% 31% 

Source : INSEE- Connaissance Locale de l’Appareil Productif – 2010, octobre 2013. 

 
 

1. 3. 2 Une croissance modérée du nombre d’emplois     
 
Le tableau suivant souligne que le nombre d’emplois sur la CCVA a augmenté de 9 % entre 1999 et 
2010, alors que dans le reste du périmètre du SCOT ABC il est stable. Cette augmentation est 
néanmoins bien plus faible que sur les EPCI voisins plus proches de l’agglomération de Tours, ou de la 
moyenne départementale. 
 

Evolution comparée du nombre d’emplois et de la population active entre 1999 et 2010 

Territoires 

Emplois au lieu de travail Population active 15-64 ans 
Taux de chômage 
de la population 
active 15-64 ans 

1999 2010 
Evolution 
1999-2010 

1999 2010 
Evolution 
1999-2010 

1999 2010 

CCVA 10 172 11 048 9% 11 166 12 535 12% 12,7% 11,3% 

SCOT hors CCVA 9 968 9 911 -1% 14 448 17 323 20% 10,7% 9,5% 

CC Vouvrillon 6 090 8 725 43% 9 258 10 576 14% 8,8% 6,2% 

CC Est Tourangeau 5 071 6 719 32% 10 579 12 097 14% 9,4% 7,0% 

Indre-et-Loire 213 599 242 759 14% 249 973 274 590 10% 8,7% 7,6% 

Source : INSEE- RGP 2010   
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1. 3. 3 Une dépendance relativement faible vis-à-vis des emplois 

extérieurs      
 

Emploi local et population active 

Territoires 
Emplois au lieu de travail 

Population active ayant un emploi 
15-64 ans 

Indicateur de concentration 
d'emploi* 

1999 2010 
Evolution 
1999-2010 

1999 2010 
Evolution 
1999-2010 

1999 2010 
Evolution 
1999-2010 

CCVA 10 172 11 048 9% 9 714 11 114 14% 104,7 99,4 -5 

   Amboise 5 786 6 560 13% 4 097 4 635 13% 141,2 141,5 0 

   Nazelles-Négron 2 235 2 075 -7% 1 563 1 476 -6% 143,0 140,5 -2 

   Pocé-sur-Cisse 1 047 1 033 -1% 602 731 21% 173,9 141,4 -33 

SCOT hors CCVA 9 968 9 911 -1% 12 858 15 681 22% 77,5 63,2 -14 

CC Vouvrillon 6 090 8 725 43% 8 387 9 923 18% 72,6 87,9 15 

CC Est Tourangeau 5 071 6 719 32% 9 551 11 251 18% 53,1 59,7 7 

Source : INSEE- RGP 2010. * L’indicateur de concentration de l’emploi est égal au nombre d’emploi dans la zone pour 100 actifs ayant un emploi résidant dans la zone. 

 
Globalement, la CCVA est économiquement moins dépendante que les autres territoires de 
comparaison limitrophes, puisque qu’elle regroupe un nombre d’emplois presque similaire au nombre 
d’actifs occupés. Ce rapport est bien moins favorable dans les EPCI limitrophes. 
 
 

1. 3. 4 Une concentration géographique des emplois      
 
Les emplois du territoire sont localisés à 88 % au sein de 3 communes : Amboise, Nazelles-Négron et  
Pocé-sur-Cisse. Elles constituent le pôle urbain central identifié par le SCOT ABC. Ces communes 
regroupent plus d’emplois qu’elles n’ont d’actifs occupés sur leur commune, c'est-à-dire qu’elles sont 
génératrices d’emplois pour le reste de la CCVA mais également pour les territoires environnants. 
Au sein de ces communes, d’importantes zones d’activités regroupent la plupart des grandes 
entreprises pourvoyeuses d’emplois et 35 % des emplois de l’ensemble du territoire. 
 

Liste des zones d'activités situées dans la CCVA 

Commune Nom de la zone 
Superficie 
totale (ha) 

Superficie 
disponible 

(ha) 

Nbre 
d'entreprises 

Nbre 
d'emplois 

Desserte 
bus 

Amboise ZA de la Boitardière 177 86 77 1 413 Oui 

Pocé sur Cisse ZA le Prieuré 60,67 0 17 734 Non 

Nazelles Négron ZI N°1 Les Poujeaux 69 0 74 1 545 Non 

Nazelles Négron ZI les Sables St Maurice 12 0 9 143 Non 

Neuillé le Lierre Les Billanges 3,5 0 1 1 Non 

Mosnes ZA de Mosnes 2,08 0 3 15 Non 

Source : Extrait de Basile – OE2T, octobre 2013. 

 
Les principales possibilités d’accueil de nouvelles entreprises artisanales ou industrielles sur la CCVA 
sont situées au sein de la ZA de la Boitardière, seule zone d’activités desservie par un transport en 
commun depuis la gare SNCF d’Amboise et le centre-ville d’Amboise. 
Ce foncier situé au sein d’une zone d’activités constitue le principal potentiel d’accueil d’entreprises au 
sein du SCOT ABC. 
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L’habitat fait partie intégrante 
des facteurs 
d’accompagnement de la 
politique de développement 
économique du territoire. Il 
vise également à adapter son 
offre aux incertitudes 
économiques 

1. 3. 5 Des atouts et des faiblesses pour l’habitat      
 
L’Observatoire de l’Économie et des Territoires de Touraine (OE2T) a réalisé en avril 2012 une « Etude 
sur l’emploi dans le bassin d‘Amboise ». Cette étude met en évidence les atouts et les faiblesses du 
territoire en matière économique. Certains concernent directement l’habitat et le logement. 
 
Atouts 

- Un positionnement géographique stratégique. 
- Des dispositifs d’accueil et d’aide au développement des entreprises et des emplois. 
- Des potentiels de développement et d’emplois (tourisme, services aux seniors, viticulture). 
- Des activités industrielles encore préservées et des démarches de développement de 

l’apprentissage industriel. 
- Un recrutement majoritairement local. 
- Un appareil de formation présent ou facilement accessible. 
- Une bonne structuration des acteurs locaux. 
- De bonnes relations entre les structures d’insertion et les entreprises. 
- Des expériences de Gestion Prévisionnelle des Emplois et Compétences (ex : RH Project). 
- Quelques solutions innovantes aux problèmes de mobilité.  
- Des réponses partielles au logement des jeunes (FJT). 

 
Faiblesses 

- Un chômage important et en évolution rapide (récurrent en 
automne et hiver). 

- Des fragilités liées au poids de l’emploi industriel (recul des 
emplois, avenir incertain). 

- Les saisonnalités (souvent concurrentielles, instables, 
problèmes de logement). 

- Des flux touristiques encore insuffisamment valorisés.  
- Des ressources humaines locales parfois inadaptées. 
- Une mobilité contrainte par le manque de transports en 

commun adaptés. 
- Une faible représentation syndicale dans les petites entreprises. 
- Des décalages de tempo entre les acteurs locaux (entre collectivités et entreprises). 
- La pénibilité des emplois agricoles et du BTP. 

 
Par ailleurs, l’enquête réalisée auprès d’entreprises locales dans le cadre du PLH a montré que les 
difficultés rencontrées par les salariés en matière de logements, lorsqu’elles sont connues par les 
employeurs, portent : 

- Pour les saisonniers ou stagiaires : sur l’accès au FJT ou à des petits logements locatifs dans le 
parc privé. 

- Pour les salariés : sur le faite de trouver des logements à des niveaux de loyers réduits dans le 
parc locatif privé. 

- Pour les salariés qui font appel au CIL : sur l’accès au parc locatif social, même si une solution 
est la plupart du temps apportée, les délais restent parfois longs.  
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1.4 Évolution démographique  

1. 4. 1 Un développement démographique qui redémarre depuis 

1999…      
 
Avec 27 443 habitants en 2010 (données INSEE-2010), la population de la Communauté de Communes 
du Val d’Amboise représente 4,6 % de la population du département d’Indre-et-Loire et 43 % de celle 
du SCOT ABC. 
 
On distingue, à partir du découpage territorial du SCOT ABC, 4 sous-zones : 

 un pôle urbain central : Amboise, Pocé-sur-Cisse et Nazelles-Négron qui représente 66 % de la 
population de la CCVA ; 

 des pôles relais : Noizay, Cangey et Limeray ; 
 les autres communes desservies par les transports en commun (lignes de bus ou gare SNCF) : 

Saint-Ouen-les-Vignes, Lussault-sur-Loire et Neuillé-le-Lierre ; 
 les autres bourgs ruraux : Souvigny-de-Touraine, Saint-Règle, Chargé, Mosnes et Montreuil-en-

Touraine. 
 

Evolution et répartition de la population depuis 1968 

Commune Pop 1968 
Part dans 
la CCVA 
en 1968 

Pop 1999 
Part dans 
la CCVA 
en 1999 

Pop 2010 
Part dans 
la CCVA 
en 2010 

Variation 
1968-2010 

Var pop 
1999-2010 

Amboise 8 625 49% 11 461 46% 12 846 47% 49% 12% 

Cangey 631 4% 773 3% 1 083 4% 72% 40% 

Chargé 525 3% 946 4% 1 159 4% 121% 23% 

Limeray 896 5% 945 4% 1 173 4% 31% 24% 

Lussault-sur-Loire 386 2% 692 3% 717 3% 86% 4% 

Montreuil-en-Touraine 433 2% 642 3% 768 3% 77% 20% 

Mosnes 639 4% 737 3% 742 3% 16% 1% 

Nazelles-Négron 2 038 12% 3 635 15% 3 522 13% 73% -3% 

Neuillé-le-Lierre 417 2% 582 2% 765 3% 83% 31% 

Noizay 862 5% 1 156 5% 1 155 4% 34% 0% 

Pocé-sur-Cisse 1 070 6% 1 582 6% 1 628 6% 52% 3% 

Saint-Ouen-les-Vignes 496 3% 941 4% 1 031 4% 108% 10% 

Saint-Règle 228 1% 348 1% 482 2% 111% 39% 

Souvigny-de-Touraine 274 2% 366 1% 372 1% 36% 2% 

Pôle urbain central 11 733 67% 16 678 67% 17 996 66% 53% 8% 

Pôles relais 2 389 14% 2 874 12% 3 411 12% 43% 19% 

Autres communes avec TC 1 299 7% 2 215 9% 2 513 9% 93% 13% 

Autres bourgs ruraux 2 099 12% 3 039 12% 3 523 13% 68% 16% 

CCVA 17 520 100% 24 806 100% 27 443 100% 57% 11% 
Source : INSEE-RGP 2010 

 
Le poids démographique du territoire au sein du département n’a cessé d’augmenter en 42 ans, 
passant de 4 % en 1968 à 4,6 % en 2010. En effet, le rythme de croissance démographique de la CCVA 
sur cette période a été plus important que celui constaté à l’échelle départementale et sur les autres 
territoires de comparaison hormis la CC de l’Est Tourangeau.  
Au sein de la CCVA depuis 1968, la croissance démographique a été particulièrement élevée dans les 
bourgs ruraux et les autres communes avec transports collectifs, leur poids cumulé passant de 19 % 
en 1968 à 21 % en 1999 et 22 % en 2010. Sur la période plus récente 1999-2010, le rythme de 
croissance des communes du pôle urbain central et des pôles relais s’est  accéléré. 
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 Source : INSEE-RGP 1968-2010 

 
Variation annuelle de la population 

Variation annuelle 
1968- 
1975 

1975- 
1982 

1982- 
1990 

1990-
1999 

1999-
2010 

Pôle urbain central 3,33% 0,56% 0,54% 0,04% 0,69% 

Pôles relais -0,37% 1,01% 1,12% 0,05% 1,57% 

Autres communes avec TC 1,15% 2,79% 1,53% 0,13% 1,15% 

Autres bourgs ruraux -0,50% 3,10% 1,43% 0,07% 1,35% 

CCVA 2,28% 1,04% 0,79% 0,05% 0,92% 

SCOT hors CCVA 0,73% 1,20% 1,06% 0,04% 1,32% 

CC Vouvrillon 0,75% 2,58% 1,87% 0,10% 1,10% 

CC Est Tourangeau 3,87% 4,42% 2,44% 0,12% 1,13% 

Indre-et-Loire 1,28% 0,80% 0,56% 0,04% 0,59% 

             Source : INSEE-RGP 1968-2010 
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Le PLH va être l’occasion pour 
les communes de s’interroger 
sur leur souhait de 
développement dans les six 
années à venir ainsi que sur les 
possibilités d’accompagnement 
dont elles disposent, en termes 
d’infrastructures et de services. 
Il s’agit aussi pour elles 
d’inscrire ce développement à 
une échelle intercommunale. 

 
 
Les variations annuelles de population 1999-2010 à l’échelle communale, illustrent les tendances 
précédentes. Parmi les communes ayant connu les plus fortes variations positives de population, on 
peut différencier : 

 Les communes à croissance stable : Noizay et Nazelles-
Négron. 

 Les communes à croissance modérée (moins de 0,6 % par 
an) : Lussault-sur-Loire, Souvigny de Touraine, Mosnes et 
Pocé sur Cisse. 

 Les communes à croissance très rapide (0,61 % à 1,56 % par 
an) : Amboise et Saint Ouen-les-Vignes.  

 Les communes à croissance explosive (de 1,57 % à 3,11 %) : 
Saint-Règle, Chargé, Limeray, Cangey, Montreuil-en-
Touraine et Neuillé-le-Lierre. 

 
Les territoires de comparaison présentés dans le graphique ne 
suivent pas non plus la même évolution : dans la période 1999-
2010, le rythme de croissance de ces territoires de comparaison a 
été bien plus élevé que la moyenne de la CCVA. 
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1. 4. 2 … qui repose sur un solde migratoire positif     
 
Au cours de la période 1999-2010, la population de la CCVA a augmenté de 2 637 nouveaux habitants 
dont 29 % issus du solde naturel (753 habitants) et 71 % du solde migratoire (1 884 habitants). Par 
rapport au recensement de 2007, la population a augmenté de 774 habitants. 
 

Solde naturel 1999-2010    Solde migratoire 1999-2010 

 
 

Le solde naturel est positif sur toutes les communes de la CCVA. 
Le solde migratoire est négatif sur 6 communes (Noizay, Lussault-sur-Loire, Souvigny-de-Touraine,  
Mosnes,  Nazelles-Négron et Pocé-sur-Cisse). Ces deux dernières sont pourtant des pôles de services 
et, surtout des pôles d’emplois. La baisse du nombre d’emplois constatée dans ces deux communes 
depuis 1999 explique en partie cette évolution. 
Le solde migratoire est en revanche positif sur les autres communes, en particulier Amboise (+1 227 
habitants) ainsi que les communes desservies par la RD 1 en direction de l’A10, de Château Renault et 
de Bléré. 
  
 

1. 4. 3 La poursuite du vieillissement de la population     
 
Le développement démographique du territoire a 
profité à toutes les tranches d’âge de la population 
excepté les jeunes de 15 à 29 ans, soit en particulier les 
classes d’âges en décohabitation et les jeunes couples. 
 
Les classes d’âges qui se sont le plus développées sont 
les 45-59 ans ainsi que les plus de 75 ans. 
 
 
 
 
 
 
 

Source : INSEE-RGP 1999-2010 
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Le vieillissement constaté 
de la population est 
particulièrement marqué 
dans le pôle urbain 
central. 

Actuellement, la CCVA regroupe une part de plus de 60 ans (26 %) plus importante que l’ensemble 
des territoires de comparaison (entre 20 % et 24 %). Cette part était en 1999 de 24 %.  
Le pôle urbain central est particulièrement concerné, puisque 28% de la population a plus de 60 ans, 
contre  26 % en moyenne sur la CCVA et 20 % dans les autres communes avec TC. 
 

Part de chaque tranche d’âge dans la CCVA en 2010 

  0-14 ans 15-29 ans 30-44 ans 45-59 ans 60-74 ans 75 ans et plus 

Pôle urbain central 18% 18% 18% 19% 16% 12% 

Pôles relais 22% 13% 23% 22% 12% 9% 

Autres communes avec TC 23% 13% 23% 21% 14% 6% 

Autres bourgs ruraux 21% 13% 22% 22% 13% 8% 

CCVA 19% 16% 19% 20% 15% 11% 

SCOT hors CCVA 20% 15% 21% 21% 14% 9% 

CC Vouvrillon 21% 14% 21% 22% 13% 8% 

CC Est Tourangeau 21% 15% 22% 22% 14% 6% 

Indre-et-Loire 18% 19% 19% 20% 14% 10% 

       Source : INSEE-RGP 2010 

 
L’indice de vieillissement2 des communes souligne de fortes disparités : les communes du Nord sont 
plus jeunes que les communes du centre et du centre-ouest. 

 
 

  

                                                             
2 L’indice de vieillissement est le rapport de la population des 65 ans et plus sur celle des moins de 20 ans. Un 
indice autour de 100 indique que les 65 ans et plus et les moins de 20 ans sont présents dans des proportions 
similaires. Plus l’indice est faible, plus le rapport est favorable aux jeunes, plus il est élevé, plus il est favorable 
aux personnes âgées. 
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1. 4. 4 Des ménages de plus en plus nombreux et petits     
 
En 2010, on dénombre 11 619 ménages installés sur la 
CCVA, soit un accroissement annuel moyen de 1,38% 
depuis 1999.  
Parmi ces nouveaux ménages, on compte des familles 
mais également des personnes seules (en hausse de 26% 
depuis 1999) dont le nombre a augmenté plus 
rapidement que celui des ménages avec famille (+12%).  
La CCVA compte 8% de familles monoparentales en 2010 
(contre 6% en moyenne dans les autres territoires de 
comparaison) 
Par rapport aux autres territoires de comparaison, la part 
des plus de 65 ans vivant seuls est plus importante, mais leur nombre augmente moins vite. 

 
Evolution du type de ménages 

 CCVA Reste SCOT + CCET + CCV 

  
1999 2010 Variation 

Part en 
2010 

1999 2010 Variation 
Part en 

2010 

Ménages 9 988 11 619 +16% 100% 27 136 33 161 +22% 100% 

Ménages 1 personne 2 707 3 416 +26% 29% 5 644 7 889 +40% 24% 

Ménages avec famille 7 134 8 007 +12% 69% 21 192 24 660 +16% 74% 

Famille monoparentale 822 897 +9% 8% 1 644 2 129 +29% 6% 

Personne 65-79 ans vivant seule 846 802 -5% 7% 1 812 1 803 -1% 5% 

Personne 80 ans ou plus vivant seule  435 713 +64% 6% 944 1 585 +68% 5% 

Source : INSEE-RGP 2010 
 
Ces phénomènes sociologiques ont 
pour corollaire une diminution de la 
taille moyenne des  ménages. Ces 
caractéristiques sociologiques de la 
croissance démographique appellent 
une réflexion et une réponse 
particulière en matière de besoins en 
logement, pour des ménages de plus 
en plus petits et de plus en plus âgés. 
 
 
 
 
 
 

Source : INSEE-RGP 1982-1990-1999-2010 
 
Actuellement, la taille moyenne des ménages de la CCVA  est de 2,36 personnes (elle était de 2,76 en 
1982). Malgré cette diminution, les ménages du territoire conservent une taille supérieure à celle 
enregistrée à l’échelle départementale (2,23) et sa situation par rapport aux autres territoires de 
comparaison est restée la même. En revanche, au sein de l’intercommunalité, on constate que le pôle 
urbain central regroupe des ménages de taille plus petite ; les autres secteurs ont une taille moyenne 
de ménages plus élevée, avec plus de familles.  
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1. 4. 5 Une faible mobilité résidentielle    
 
La population de la CCVA connaît une mobilité résidentielle relativement faible : 25 % de ses 
habitants ont changé de commune d’habitation dans les 5 dernières années. Ce chiffre est 
légèrement inférieur à la moyenne départementale (27 %) et celle d’autres territoires de comparaison. 
Ce taux de mobilité est, en revanche, élevé dans les autres bourgs ruraux de la CCVA, où il est de 34%. 
Ces résultats s’expliquent : 

- par l’âge moyen des habitants de la CCVA, car plus l’âge est élevé, moins il y a de mobilité 
résidentielle ; 

- par le caractère attractif des communes périurbaines pour accéder à un logement. 

 
Source : INSEE-RGP 2008, dernière année disponible. 
 
L’origine géographique des personnes ayant changé de domicile n’est disponible que pour les 
communes d’Amboise, de Chargé et de Nazelles-Négron où les flux sont supérieurs à 100.  
33 % des flux sont internes à la CCVA et ont pour origine la ville d’Amboise. 30 % des habitants 
habitaient Tours 5 ans auparavant. 
Fait marquant, 13 % des habitants vivaient dans un autre pays, contre 12 % au niveau départemental. 
L’attractivité résidentielle du Val de Loire pour des étrangers peut expliquer cette légère 
surreprésentation. 
Quant aux habitants de la CCVA ayant changé de domicile en 2008 dans les 5 années précédentes,  
28 % se sont installés à Tours, 23 % sont allés à Amboise. 
 

 
 Source : INSEE-RGP 2008 
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1. 4. 6 Les projections de population et des ménages à l’horizon 

2042    
 
Dans le cadre du présent PLH, des projections de la population et des ménages à l’horizon 2042 ont été 
réalisées (Projections OMPHALE selon 3 hypothèses). Ces projections n’étant disponibles qu’à l’échelle 
de territoires regroupant au minimum 40 000 habitants, elles ont été réalisées à l’échelle du SCOT ABC. 
A l’échelle de la CCVA, ces données doivent donc être prises comme des indicateurs qui seront utilisés 
dans la suite de l’étude PLH (définition des scénarios au cours de la phase « Orientations » du PLH). 
 

 
 

 
 

PLH 

PLH 
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Hausses attendues 2010-2020 à l'échelle du SCOT ABC 

 Population Ménages Pop 15-29 ans Pop > 65 ans 

Pop haute 10% 13% 8% 28% 

Pop centrale 9% 12% 7% 26% 

Pop basse 7% 11% 6% 24% 

 
Les projections OMPHALE indiquent l’échéance du présent PLH (d’ici 2020), la population devrait 
s’accroître sur le SCOT ABC de 7 % à 10 % et les ménages de 11 % à 13 %. Compte tenu du taux de 
croissance de la population enregistré entre 1999 et 2010 sur la CCVA, supérieur à celui des autres 
territoires du SCOT ABC, ces projections peuvent être considérées comme plancher pour la CCVA. 
 
Le nombre de plus de 65 ans devrait, quant à lui, augmenter de 24 % à 28 % selon les scénarios sur le 
périmètre du SCOT ABC. L’augmentation des 15-29 ans devrait être inférieure à celle de l’ensemble 
de la population (entre 6% et 8%). 
 

  

PLH 
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1.5 Synthèse pour l’habitat  

1. 5. 1 Les faits marquants depuis les précédents PLH   
 

 La fusion prévue des 2 EPCI au 1er janvier 2014 qui permettra un diagnostic et, à présent, une 
mise en œuvre commune d’une politique locale de l’habitat. 

 SCOT ABC modifié en 2011 et introduisant une nouvelle approche territoriale du 
développement urbain. 

 Extension de l’aire urbaine de Tours à la plupart des communes de la CCVA. 

 Une augmentation globale de la surface agricole utile, qui ne doit pas cacher d’importantes 
baisses dans certaines communes et la diminution générale du nombre d’exploitants. 

 Une desserte en TER fragile, mais un développement des autres réseaux de transports 
alternatifs à la voiture : réseau de bus urbain sur Amboise, pistes cyclables… 

 Un nombre d’emplois en hausse modérée, mais qui reste supérieur à la population active bien 
que l’écart se réduise. 

 Une croissance démographique (+774 habitants depuis 2007) qui conforte le poids d’Amboise 
et des communes du pôle urbain central, grâce à l’arrivée de nouveaux habitants. 

 Un vieillissement de la population qui se poursuit. 

 Des ménages toujours plus petits et plus nombreux. 
 
 

 1. 5. 2 Enjeux pour un habitat durable      
   

Atouts  Faiblesses 

 Un patrimoine paysager, historique et agricole 
remarquable et facteur d’attractivité résidentielle. 

 Très bonne desserte routière sur les grands axes. 

 Relativement bon équipement en commerces et 
services sur le territoire. 

 Une dépendance relativement faible vis-à-vis des 
emplois extérieurs du territoire. 

 Un pôle urbain central qui reste attractif. 

 Une faible mobilité géographique résidentielle. 

 Des contraintes liées à la gestion des risques 
naturels (zones inondables, cavités,…). 

 Un foncier viticole préservé. 

 Difficiles liaisons entre la vallée de la Loire et les 
coteaux Nord. 

 Des problèmes d’assainissement dans certaines 
communes. 

 Une part importante de personnes de plus de 75 
ans. 

Opportunités Menaces 

 Nouveau périmètre de mise en œuvre d’une 
politique locale de l’habitat 

 Desserte en TER, amélioration des dessertes locales 
en bus et des parcours cyclables. 

 D’importantes réserves foncières pour le 
développement d‘activités économiques. 

 Un développement démographique qui devrait se 
poursuivre à long terme. 

 Risque d’inondation et de mouvements de terrains 
(cavités). 

 Le difficile équilibre entre équipements scolaires et 
accroissement démographique dans les 
communes les plus rurales. 

 Des grandes entreprises fragilisées. 

 Des communes rurales avec peu ou pas de services 
qui se développent fortement. 

 Un vieillissement de la population qui se poursuit. 

 Des ménages plus petits et plus nombreux, 
nécessitant de construire plus de logements. 

 Une part croissante des plus de 65 ans dans le 
futur. 
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2. LA SITUATION SOCIO-ECONOMIQUE 

DE LA POPULATION 
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2.1 Des classes moyennes et modestes majoritaires  

La population active (15-64 ans) de la CCVA est majoritairement représentée, en proportions 
équivalentes, par des employés et des ouvriers. Ces 2 catégories socio-professionnelles totalisent 59 % 
de la population active.  
Comparativement à la population active des territoires limitrophes, on remarque une sous-
représentation des professions intellectuelles supérieures et des professions intermédiaires. Le 
nombre d’actifs appartenant à ces CSP a néanmoins augmenté de façon significative depuis 1999. 
 

 
Source : INSEE-RGP 2010 

 

 
Source : INSEE-RGP 2010 
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2.2 Des revenus relativement contraints  

2. 2. 1 Un revenu fiscal moyen peu élevé et plus de foyers non 

imposables     
 
En 2010, le revenu fiscal moyen des foyers fiscaux de la CCVA s’élève à 23 130 € avec un taux de foyers 
non imposables de 45 %.  
Ce revenu fiscal moyen est dans la moyenne départementale, supérieur aux autres territoires du SCOT 
ABC mais inférieur à certains des EPCI limitrophes. Depuis 2007, les revenus moyens ont augmenté au 
même rythme qu’à l’échelle départementale, mais le nombre de foyers non imposables a augmenté 
de façon plus importante. 
A l’échelle de la CCVA, les revenus les plus faibles sont situés dans le pôle urbain central. Le nombre de 
foyers fiscaux non imposables y a augmenté de façon élevée. 
 
 Revenus moyens en 2010 Foyers fiscaux non 

imposables 

 

Revenus 
moyens en 

2010 

Écart à la moyenne 
départementale 

Évolution du 
revenu 

depuis 2007 
Part en 2010 

Évolution du 
nombre 

depuis 2007 

Pôle urbain central          22 082 €  -4% 3,2% 47% 10% 

Pôles relais          24 874 €  8% 9,7% 41% 5% 

Autres communes avec TC          26 056 €  13% 5,5% 38% -3% 

Autres bourgs ruraux          25 011 €  8% -0,1% 39% 11% 

CCVA          23 130 €  0% 4,3% 45% 9% 

SCOT hors CCVA          22 344 €  -3% 2,5% 46% 8% 

CC Vouvrillon          28 192 €  22% 6,3% 37% 5% 

CC Est Tourangeau          26 700 €  16% 2,1% 35% 7% 

Indre-et-Loire          23 085 €   4,6% 45% 6% 
Source : IRCOM 2011 (revenus 2010), DGFIP, novembre 2013. 
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2. 2. 2 Une augmentation du nombre de retraités     
 
Au cours de la période 2007-2010, le territoire de la CCVA enregistre 391 nouveaux retraités, dont 
72% habitent dans le pôle urbain central. 
Il s’agit d’une augmentation relativement élevée de 7 %, supérieure à celle de l’Indre-et-Loire.  
C’est dans les communes rurales avec ou sans transport en commun que l’augmentation est la plus 
importante. 
Les revenus des retraites sont globalement bien inférieurs au revenu fiscal moyen des autres foyers. 
On constate cependant que le montant des retraites et pensions sur la CCVA est globalement plus 
élevé que celui de la moyenne départementale. 
 
 Revenus moyens 2010 des retraités et pensionnés 

 
Nombre en 2010 

Revenus moyens 
en 2010 

Écart à la 
moyenne des 

revenus 

Part en 2010 des 
foyers concernés sur 

l'ensemble des 
foyers fiscaux 

Évolution du 
nombre 

depuis 2007 

Pôle urbain central 4 053          21 306 €  5% 39% 7% 

Pôles relais 650          19 721 €  -3% 35% 3% 

Autres communes avec TC 463          22 267 €  10% 34% 10% 

Autres bourgs ruraux 657          21 005 €  3% 34% 8% 

CCVA 5 823          21 171 €  4% 38% 7% 

SCOT hors CCVA 7 118          19 224 €  -5% 35% 7% 

CC Vouvrillon 3 811          20 670 €  2% 34% 7% 

CC Est Tourangeau 4 573          22 243 €  10% 34% 11% 

Indre-et-Loire 119 191          20 311 €  0% 36% 5% 
Source : IRCOM 2011 (revenus 2010), DGFIP, novembre 2013. 

 

 

2. 2. 3 Des bas revenus de plus en plus présents dans le parc locatif 

privé 
 

Rappels des plafonds de ressources pour accéder à un logement locatif social hors Ile-de-France au 
1

er
 janvier 2013 

Composition du foyer 
Logement financé 
à l'aide d'un PLAI 

Logement financé 
à l'aide d'un PLUS 

Logement financé 
à l'aide d'un PLS 

Catégorie 1 (1 pers) 10.908 € 19.834 € 25.784 € 

Catégorie 2 (2 pers) 15.894 € 26.487 € 34.433 € 

Catégorie 3 (3 pers) 19.111 € 31.853 € 41.408 € 

Catégorie 4 (4 pers) 21.266 € 38.454 € 49.990 € 

Catégorie 5 (5 pers) 24.881 € 45.236 € 58.806 € 

Catégorie 6 (6 pers) 28.040 € 50.981 € 66.275 € 

Par pers. suppl. + 3.127 € + 5.687 € + 7.393 € 

Source : Arrêté du 28 décembre 2012 relatif aux plafonds de ressources des bénéficiaires de la législation sur les 
HLM et des nouvelles aides de l'État. 

 
Le graphique qui va suivre permet de constater l’importance du parc privé dans toutes les tranches 
des revenus : même pour les 2 tranches de revenus les plus faibles, le parc privé accueille plus de la 
moitié des ménages concernés.  
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Source: filocom 2007 et 2009, MEDDE d'après DGFiP, août 2013. 

 
En moyenne, les ménages aux revenus les plus faibles (< 20 000 €) sont logés à 36% dans le parc 
locatif social en 2011, part  identique en 2007. En revanche, ils sont en moyenne de plus en plus 
nombreux dans le parc locatif privé (23 % en 2007 et 27 % en 2011) et de moins en moins nombreux 
chez les propriétaires occupants (42 % en 2007 et 37 % en 2011). 

 

2.3 Une population soumise à d’importants déplacements 

2. 3. 1 Mobilité et déplacements  
Le mode de vie des habitants de la CCVA est caractérisé par une grande mobilité en particulier à 
l’occasion des déplacements domicile-travail : en 2010, 68 % de la population active travaille hors de 
sa commune de résidence, soit 7 722 actifs. On peut dire que cette situation est stable depuis 2007 
puisqu’à l’époque 67 % des actifs travaillaient en dehors de leur commune de résidence (au niveau 
départemental, le rapport est passé de 65 % à 66%). 

 
  Source : INSEE 2013 – RGP 2010 
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Les déplacements (flux entre 2 communes > 100) les plus importants sont enregistrés vers Amboise 
(34 %), Tours (30 %) et Nazelles-Négron (16 %). Ils ont principalement pour origine Amboise, Pocé-sur-
Cisse, Saint Ouen-les-Vignes et Cangey. 
Les actifs allant travailler vers Tours, et qui correspondent à des flux entre Tours et une commune de la 
CCVA supérieur à 100 flux,  habitent surtout à Amboise (63%), Nazelles-Négron (21%) et Noizay (17%).  
Ces 3 communes sont facilement raccordées à la capitale départementale via la RD 952 et la voie 
ferrée. 
Ainsi, selon les entreprises de la CCVA interrogées, 63 % de leurs salariés habitent une commune de la 
CCVA (16 % proviennent de l’agglomération de Tours et 10 % du reste du département). 
 

 
Source : INSEE 2013 – RGP 2007 et 2010. 

 
 

2. 3. 2 Modes de transport : la voiture individuelle gagnante 
 
Pour se rendre à leur travail, les actifs 
privilégient à 81% le transport 
individuel, soit environ 9 150 
personnes utilisant voiture, camion ou 
fourgonnette. Les transports en 
commun ne sont empruntés que par 
4% des actifs, soit 491 personnes 
environ.  
 
Sur la ville d’Amboise, qui dispose 
d’une liaison TER et d’un réseau de 
bus, la part des déplacements en 
transports collectifs est de 6 %. De 
même, la densité urbaine et la 
diversité des fonctions urbaines 
entraînent une part élevée de 
déplacements domicile-travail réalisés 
à pied ou en 2 roues. 

          Source : INSEE 2013 – RGP 2010 
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2.4 Synthèse pour l’habitat  

2. 4. 1 Les faits marquants depuis les précédents 1er PLH   
 

 Une hausse des catégories socio-professionnelles supérieures qui ne doit pas cacher une 
prépondérance des CSP intermédiaires et modestes. 

 Une augmentation de 9 % du nombre de foyers fiscaux non imposables liée à la hausse du 
nombre de retraités (+7 %), supérieure à la moyenne départementale. 

 Des ménages aux revenus faibles (< 20 000 €) logés de plus en plus dans le parc locatif privé, et 
de moins en moins de propriétaires occupants. 

 
 

2. 4. 2 Enjeux pour un habitat durable      
   

Atouts  Faiblesses 

 Des revenus moyens conformes à la moyenne 
départementale. 

 Une part des actifs travaillant sur leur commune de 
résidence supérieure aux EPCI limitrophes. 

 D’importants écarts des revenus moyens des 
ménages entre les communes. 

 Des ménages aux faibles revenus de plus en plus 
logés dans le parc locatif privé. 

Opportunités Menaces 

 La majorité des actifs de la CCVA qui ne travaille pas 
sur leur commune de résidence exerce sur une 
commune de la CCVA.  

 Une hausse des ménages non imposables 
supérieure à la moyenne départementale. 

 Des ménages aux faibles revenus de plus en plus 
logés dans le parc locatif privé. 

 25% des ménages propriétaires occupants sont 
éligibles aux aides de l’ANAH, dont 34% ont plus 
de 75 ans. 
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3. LES CARACTERISTIQUES DU PARC 

DE LOGEMENTS 
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3.1 Développement du parc de logements 

3. 1. 1 Un rythme de croissance qui s’accélère depuis 1999 
 
En 2010, le parc de logements de la CCVA compte 13 351 logements.  
Ce chiffre résulte d’une progression ancienne, qui s’est accélérée depuis 1999 et, en particulier, depuis 
2007. 
On évalue la croissance à une production d’environ 178 nouveaux logements / an entre 1999 et 2010 
et 201/an entre 2007 et 2010. 
 

Nombre de logements par secteur géographique 
Evolution du nombre de logements par secteurs entre 1982 et 2010 

 
1982 1990 1999 2007 2010 

Variations annuelles 

1982-1990 1990-1999 1999-2007 2007-2010 

Pôle urbain central 6 318 6 915 75 96 8 587 8 887 1,14% 1,05% 1,54% 1,15% 

Pôles relais 1 294 1 337 1 390 1 558 1 667 0,41% 0,43% 1,43% 2,29% 

Autres communes avec TC 805 900 1 029 1 120 1 158 1,40% 1,50% 1,07% 1,12% 

Autres bourgs ruraux 1201 1305 1375 1483 1638 1,04% 0,58% 0,95% 3,37% 

CCVA 9 618 10 457 11 390 12 748 13 351 1,05% 0,95% 1,42% 1,55% 

SCOT hors CCVA 12 229 13 301 14 351 16 259 17 105 1,06% 0,85% 1,57% 1,70% 

CC Vouvrillon 5 902 6 853 7 733 8 943 9 240 1,88% 1,35% 1,83% 1,09% 

CC Est Tourangeau 5 791 6 934 8 354 9 886 10 446 2,28% 2,09% 2,13% 1,85% 

Indre-et-Loire 216 006 235 855 263 543 288 756 298 562 1,10% 1,24% 1,15% 1,12% 

Source : INSEE 2013 – RGP 1982-1990-1999-2007-2010 
 

Depuis 2007, on note que les communes des pôles relais et des autres bourgs ruraux ont connu une 
forte accélération de leur rythme de développement. A l’inverse, le rythme de croissance du parc de 
logements sur les communes du pôle urbain central diminue. 
 

 
                    Source : INSEE 2013 – RGP 1982-1990-1999-2007-2010 

 
 
Les caractéristiques du parc de logements de la CCVA sont proches de celles des territoires de 
comparaison : 

 une large majorité de résidences principales ; 
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 peu de résidences secondaires (5 %), mais une surreprésentation de ces dernières dans 
l’ensemble des communes hors du pôle urbain central ; 

 une part de logements vacants supérieure à la moyenne départementale et des territoires de 
comparaison. 
 

Répartition du parc de logements en 2010 

 

Nombre 
de 

logements 

dont résidences 
principales 

dont résidences 
secondaires et 

logements 
occasionnels 

dont  
logements  

vacants 

Nombre % Nombre % Nombre % 

Amboise 6 318 5 575 88% 194 3% 549 9% 

Cangey 469 400 85% 37 8% 31 7% 

Chargé 519 461 89% 13 3% 45 9% 

Limeray 614 490 80% 66 11% 58 9% 

Lussault-sur-Loire 378 298 79% 44 12% 35 9% 

Montreuil-en-Touraine 324 290 90% 12 4% 22 7% 

Mosnes 405 325 80% 42 10% 38 9% 

Nazelles-Négron 1 785 1 569 88% 88 5% 128 7% 

Neuillé-le-Lierre 332 292 88% 20 6% 20 6% 

Noizay 584 473 81% 59 10% 52 9% 

Pocé-sur-Cisse 784 699 89% 41 5% 44 6% 

Saint-Ouen-les-Vignes 448 405 90% 35 8% 8 2% 

Saint-Règle 205 187 91% 9 5% 8 4% 

Souvigny-de-Touraine 185 151 82% 22 12% 12 6% 

Pôle urbain central 8 887 7843 88% 324 4% 721 8% 

Pôles relais 1 667 1363 82% 163 10% 142 8% 

Autres communes avec TC 1 158 995 86% 99 9% 63 5% 

Autres bourgs ruraux 1638 1415 86% 99 6% 125 8% 

CCVA 13 351 11 616 87% 685 5% 1 051 8% 

SCOT hors CCVA 17 105 14 843 87% 1 049 6% 1 212 7% 

CC Vouvrillon 9 240 8 470 92% 268 3% 501 5% 

CC Est Tourangeau 10 446 9 798 94% 263 3% 386 4% 

Indre-et-Loire 298 562 264 564 89% 13 194 4% 20 805 7% 

Source : INSEE 2013 – RGP 2010 
 

Entre 2010 et 2012 compris, les chiffres transmis par la base de données nationale « Sitadel » font état 
de 284 logements commencés (et 386 autorisés). On peut donc évaluer le parc de la CCVA à environ   
13 635 logements en janvier 2013.  
Le parc de logements, en 2010, est caractérisé par la présence d’un parc de logements collectifs plus 
important que dans les EPCI limitrophes. 
 

Répartition des logements par type en 2010 

 Maisons Appartements 

Pôle urbain central 69% 31% 

- dont Amboise 61% 39% 

Pôles relais 97% 3% 

Autres communes avec TC 97% 3% 

Autres bourgs ruraux 99% 1% 

CCVA 78% 22% 

SCOT hors CCVA 88% 12% 

CC Vouvrillon 90% 10% 

CC Est Tourangeau 88% 12% 

Indre-et-Loire 64% 36% 

                                   Source : INSEE 2013 – RGP 2010 
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3. 1. 2 Des résidences principales de réalisation ancienne et de 

grande taille 
 
En 2010, le parc de résidences principales comptait 11 616 unités, soit 87 % du parc total. 
 
Près de 30 % des résidences principales datent d’avant 1949, cette part atteignant 41 % dans les pôles 
relais. En revanche, le parc du pôle urbain central est plus récent, marqué par une surreprésentation 
des logements construits dans les années 1949-1974. Il s’agit ici principalement des opérations 
construites dans les quartiers de Malétrenne Plaisance et de la Verrerie. 
 

Répartition des résidences principales par année de construction en 2008 

Territoires 
Avant 1949 1949-1974 1975-1989 1990-2008 

Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % 

Amboise 1 339 25% 2 132 39% 1 051 19% 918 17% 

Cangey 144 37% 36 9% 93 24% 116 30% 

Chargé 120 27% 71 16% 117 27% 127 29% 

Limeray 176 38% 98 21% 88 19% 102 22% 

Lussault-sur-Loire 93 31% 63 21% 89 30% 52 17% 

Montreuil-en-Touraine 96 36% 17 6% 80 30% 77 29% 

Mosnes 192 61% 44 14% 45 14% 31 10% 

Nazelles-Négron 307 20% 479 31% 477 30% 305 19% 

Neuillé-le-Lierre 114 41% 20 7% 58 21% 86 31% 

Noizay 221 48% 64 14% 101 22% 73 16% 

Pocé-sur-Cisse 242 36% 145 22% 136 20% 150 22% 

Saint-Ouen-les-Vignes 142 35% 43 11% 102 25% 118 29% 

Saint-Règle 38 23% 15 9% 49 30% 61 37% 

Souvigny-de-Touraine 82 55% 13 9% 28 19% 27 18% 

Pôle urbain central 1 889 25% 2 756 36% 1 664 22% 1 373 18% 

Pôles relais 542 41% 197 15% 282 21% 292 22% 

Autres communes avec TC 350 36% 126 13% 250 25% 256 26% 

Autres bourgs ruraux 528 40% 161 12% 319 24% 324 24% 

CCVA 3 309 29% 3 240 29% 2 515 22% 2 246 20% 

Source : INSEE 2013 – RGP 2008, dernière année disponible en novembre 2013 pour l’âge des logements. 

 
 
Par ailleurs, le parc de résidences principales se 
compose à 40 % de grands logements de 5 pièces et 
plus. Les T1, T2 et T3 réunis représentent 32 % de ces 
logements. Au niveau de l’Indre-et-Loire, la part des 
logements T5 est de 37 %, celles des logements T1 à T3 
de 38 %. Les petits logements sont fortement 
représentés dans le pôle urbain central.  
Depuis 1999 sur la CCVA, le nombre de petits 
logements est resté stable, alors que celui des grands 
logements a augmenté de 42 %. 
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Part des résidences principales par taille 
 Part en 2010 Variation du nombre 1999-2010 

 
T1 T2 T3 T4 

T5 et 
Plus 

T1 T2 T3 T4 
T5 et 
Plus 

Pôle urbain central 3% 12% 23% 28% 34% -15% 16% 3% 9% 35% 

Pôles relais 1% 5% 14% 29% 52% 157% -32% -27% 12% 60% 

Autres communes avec TC 1% 4% 16% 25% 54% -39% -33% -11% 2% 51% 

Autres bourgs ruraux 1% 4% 15% 28% 52% -47% -24% 14% 9% 46% 

CCVA 2% 10% 20% 28% 40% -14% 6% 0% 9% 42% 

SCOT hors CCVA 2% 7% 18% 28% 45% -22% -14% -4% 13% 56% 

CC Vouvrillon 1% 6% 14% 26% 53% -40% -11% -6% 5% 51% 

CC Est Tourangeau 2% 7% 16% 32% 58% 30% 26% 3% 9% 47% 

Indre-et-Loire 7% 12% 20% 25% 37% -1% 5% 5% 6% 36% 

Source : INSEE 2013 – RGP 1999 et 2010. 

 
En mettant en parallèle la taille des résidences principales avec la taille des ménages et bien qu’en 
prenant compte des modes de vie actuels (ex : un T3 pour un ménage de 2 personnes), on constate 
une inadéquation. En effet, près de 70 % des ménages sont composés d’1 à 2 personnes alors que le 
parc de résidences principales de T1 à T3 ne représente que 32 % des logements. Inversement, 40 % 
des logements sont de grande taille et ne répondent à priori qu’à la demande de seulement 19 % des 
ménages. Le tableau ci-dessous n’a pour autant rien de normatif, chacun restant libre de choisir le 
nombre de pièces qui lui convient. 
 

Comparaison entre la taille des ménages et celle des logements 

Territoire de la CCVA 
1 et 2 pièces 3 pièces 4 pièces 5 pièces et plus 

1 personne 2 personnes 3 personnes 4 personnes et plus 

Résidences principales 12% 20% 28% 40% 

Ménages 31% 38% 12% 19% 

Source : INSEE 2013 – RGP 2010 

 
 

3. 1. 3 Une amélioration de la qualité des habitations à conforter 
 

A. Les éléments de confort 
 
En 2011, 1 861 logements (soit 14 % des logements de la CCVA) ont été recensés avec un confort 
partiel ou sans confort3 : 

 539 logements sans confort (ni baignoire, ni douche, ni WC), dont 91 logements locatifs et 448 
logements occupés par leur propriétaire. 

 1 322 logements avec un confort partiel (installation sanitaire incomplète ou absence de 
chauffage central). 

Ces logements, s'ils ne sont pas toujours à classer comme indignes, peuvent relever de la non-
décence4. 
N.B : le niveau d’inconfort réel est sans doute surestimé dans le parc privé ancien. En effet, les travaux 
d’installation d’éléments de confort ne sont pas toujours déclarés aux services fiscaux. 
 
 

B. La qualité des logements 
 

Une classification des logements a été établie par la DGFiP à partir d’une nomenclature type 

                                                             
3 Source : Filocom 2011. 
4 Un logement décent doit répondre à des critères relatifs à la sécurité et à la santé du locataire. 
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comportant 8 catégories définies en fonction de l’impression d’ensemble dégagée, depuis les 
immeubles de grand luxe (catégorie 1) jusqu’aux très médiocres (catégorie 8). Les catégories 7 
(Médiocre) et 8 (Très médiocre) permettent d’appréhender les logements présentant de mauvaises 
conditions d’habitat. 
 

Classement cadastral des logements de niveau 7 et 8 en 2007 et 2011 

 
2007 2011 

Localisation en 
2011 

Variation 2007-
2011 

Amboise 239 205 22% -14% 

Cangey 40 32 3% -20% 

Chargé 58 48 5% -17% 

Limeray 71 67 7% -6% 

Lussault-sur-Loire 80 69 8% -14% 

Montreuil-en-Touraine 38 27 3% -29% 

Mosnes 40 37 4% -8% 

Nazelles-Négron 190 167 18% -12% 

Neuillé-le-Lierre 28 23 3% -18% 

Noizay 111 99 11% -11% 

Pocé-sur-Cisse 63 59 6% -6% 

Saint-Ouen-les-Vignes 29 25 3% -14% 

Saint-Règle 31 28 3% -10% 

Souvigny-de-Touraine 33 30 3% -9% 

Pôle urbain central 492 431 47% -12% 

Pôles relais 222 198 22% -11% 

Autres communes avec TC 177 154 16% -13% 

Autres bourgs ruraux 160 133 15% -17% 

CCVA 1051 916 100% -13% 
         Source: filocom 2007 et 2011, MEDDE d'après DGFiP. 
 

En 2011, le classement cadastral du niveau de confort relevait 916 logements de qualité médiocre ou 
très médiocre. Ces logements sont situés à 47 % dans les communes du pôle urbain central. A l’échelle 
de la CCVA, leur nombre a diminué de 13 % depuis 2007.   
On recense, en 2011, 16 copropriétés regroupant 2 à 4 logements considérées en état médiocre ou 
très médiocre dans les classements cadastraux. Ces petites copropriétés sont situées à Amboise (12), 
mais aussi à Cangey (2) et à Noizay (2). 
N.B : là encore l’information est à utiliser avec précaution. En effet, contrairement aux constructions 
nouvelles, aux additions de construction et aux changements d’affectation, les travaux d’amélioration 
intérieure ne sont pas soumis à déclaration obligatoire. 
 

C. Le Parc Privé Potentiellement Indigne (PPI)5 
 

Sur le territoire de la CCVA en 2011,  434 logements locatifs ou occupés par leur propriétaire, sont 
potentiellement indignes6. Ce chiffre n'a pas diminué depuis 2005. Cela correspond à 3,6 % du parc de 
résidences principales de la CCVA, contre 3,9 % en moyenne dans le département. 
Ce chiffre résulte du croisement du classement cadastral du logement de catégorie 6 avec un revenu 
des occupants inférieur à 30 % des plafonds HLM, soit en catégorie 7 ou 8 avec un revenu des 
occupants inférieur à 60 % des plafonds HLM. La ville d'Amboise concentre 1/3 de ce parc privé 
potentiellement indigne (PPPI). 
Il faut noter que ces chiffres PPPI sont vraisemblablement surévalués en raison du différentiel entre la 
réalité et le classement des logements, cependant il peut être considéré que 20 à 30 % au moins de ces 
logements potentiellement indignes le sont réellement. 

                                                             
5 Juridiquement, un habitat indigne est un local utilisé aux fins d’habitation et impropre par nature à cet usage 
ainsi qu’un logement dont l’état, ou celui du bâtiment dans lequel il est situé, expose les occupants à des risques 
manifestes pouvant porter atteinte à leur sécurité physique ou à leur santé. 
6 Source : Filocom 2011. 
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Ce parc privé potentiellement indigne concerne 823 personnes. 72% de ces logements concernent des 
propriétaires occupants et 55% des ménages ont une personne de référence âgée de plus de 60 ans. 
Parmi ces logements, l’ANAH recense 34 copropriétés dégradées dont 31 sont situées à Amboise, 1 à 
Nazelles-Négron, 1 à Pocé sur Cisse et 1 à Souvigny-de-Touraine. 20 de ces copropriétés ont été 
construites avant 1949. La plupart de ces copropriétés sont situées en centre-ville. A Amboise, elles 
sont situées sections cadastrales n°BA et AM (cf. carte ci-dessous).  
 
En 2013, sur l’ancien périmètre de la CC Val d’Amboise, l’étude pré-opérationnelle du PIG a évalué, sur 
la base d’entretiens avec les élus communaux, à 63 le nombre de logements indignes qui 
nécessiteraient des travaux d‘amélioration des conditions de vie7. Dans le cadre du présent diagnostic, 
les élus de l’ex-CC des Deux Rives ont identifié environ 5. Soit un total de 68 à l’échelle de la CCVA. 
 

Ruelle dans le centre-ville d’Amboise 
Localisation des secteurs d’Amboise présentant le plus de copropriétés dégradées 

(source fond de carte : cadatsre.gouv.fr) 
  

 

 
D. Le profil des ménages éligibles aux aides de l’ANAH 

 
Rappels des plafonds de ressources pour bénéficier des aides de l’ANAH 

pour les propriétaires occupants 

Composition du foyer 
Catégorie très 

modeste 
Catégorie 
modeste 

Catégorie 1 (1 pers) 14 173 € 18 170 € 

Catégorie 2 (2 pers) 20 728 € 26 573 € 

Catégorie 3 (3 pers) 24 930 € 31 957 € 

Catégorie 4 (4 pers) 29 123 € 37 336 € 

Catégorie 5 (5 pers) 33 335 € 42 736 € 

Par pers. suppl. +4 200 € + 5 382 € 

                                     Source : Anah, juillet 2013. 
 

Les propriétaires éligibles aux aides de l’ANAH (selon des conditions de ressources et pour les 
logements de plus de 15 ans) sont au nombre de 2 907, soit environ 25 % des ménages de la CCVA.  
 

                                                             
7 Source : Pact d’Indre-et-Loire, Etude pré-opérationnelle au PIG. 
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Le profil de ces ménages est le suivant : 
- 62 % de ces ménages relèvent de la catégorie « Très Modeste » de l’ANAH (20 728 € pour un 

ménage de 2 personnes, 29 123 € pour un ménage de 4 personnes) ; 
- 76 % résident dans des logements individuels ; 
- 62 % concernent des logements de 4 pièces ou plus ; 
- 43 % sont des logements construits avant 1914 ; 
- 29 % ont un niveau de confort nul ou partiel ; 
- 7 % (soit 204 logements) sont classés au cadastre comme médiocre ou très médiocre ; 
- 34 % des personnes référentes (988) ont plus de 75 ans, mais 29 % ont entre 40 et 59 ans. 

 
 

E. L’état des façades : à la croisée entre l’habitat et le patrimoine touristique 
 
Au niveau communal, des « opérations-façades » ont eu lieu ces dernières années ou sont en cours : 

-  La Ville d’Amboise est aujourd’hui engagée sur un soutien à la rénovation de l’habitat : elle a 
lancé depuis 1996 une « opération façades » en complément de son intervention en matière 
de rénovation des espaces publics. Cette opération façade, animée par le Pact d’Indre-et-Loire, 
a permis  d’étudier 522 projets et d’en réaliser 
dans ce cadre 324. La Ville d’Amboise 
accompagne les porteurs de projets 
financièrement pour la réalisation des études et 
des travaux (à hauteur de 20 % à 40 % d’un 
montant plafonné). 

- La commune de Pocé-sur Cisse a réalisé pendant 
16 ans, jusqu’en 2011, une opération-façades 
animée par le  Pact d’Indre-et-Loire et 
permettant de bénéficier de subventions 
communales. Plus de 100 façades ont été traitées 
par cet outil. 

- Une opération façades avait été réalisée à 
l’échelle de la CC2R entre 2005 et 2007, soit avant le PLH avec un nombre de réalisations 
« satisfaisant ». 

 
 Sur l’ensemble de la CCVA, les relevés de terrains réalisés pour le 
présent diagnostic fait état d’un potentiel indicatif de 228 façades 
dont l’état nécessiterait un traitement. Le ravalement des façades 
participe à l’amélioration globale des conditions de vie, du cadre de 
vie et du patrimoine architectural… également patrimoine 
touristique. Certaines communes soulignent un besoin pour une 
telle dynamique de réhabilitation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Potentiel de façades à traiter en 
centres-bourgs 

Amboise* 40 

Cangey 10 

Chargé 31 

Limeray 21 

Lussault-sur-Loire 15 

Montreuil-en-Touraine 7 

Mosnes 22 

Nazelles-Négron 13 

Neuillé-le-Lierre 11 

Noizay 15 

Pocé-sur-Cisse 8 

Saint-Ouen-les-Vignes 10 

Saint-Règle 8 

Souvigny-de-Touraine 17 

Total façades 228 

Linéaire de façades ravalées à Amboise 

 

Centre-ville de Mosnes Centre-ville de Montreuil-en-Touraine 

  
Source : relevés ASTYM (* = estimation) 
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3. 1. 4 Une forte proportion de propriétaires 
 

On compte 65 % de ménages propriétaires de leur logement au sein de la CCVA, cette part n’étant que 
de 56 % dans les communes du pôle urbain central et de plus de 80 % dans les autres secteurs. 
En 2010, le logement locatif est présent sur l’ensemble du territoire, avec des proportions similaires 
entre le parc public HLM et le parc privé.  
La commune d’Amboise concentre, à elle seule, 69 % des locataires du territoire dont 54 % résident 
dans des logements locatifs sociaux. 
 

 
        Source: INSEE 2013 – RGP 2010. 
 

Répartition des ménages selon le statut d’occupation des logements par commune 

 
% Propriétaires 

occupants 
% Locataires du 

privé 
% Locataires HLM 

% Logés 
gratuitement 

Amboise 51% 22% 25% 2% 

Cangey 85% 12% 2% 1% 

Chargé 87% 12% 0% 1% 

Limeray 81% 16% 1% 2% 

Lussault-sur-Loire 87% 11% 1% 1% 

Montreuil-en-Touraine 83% 12% 3% 2% 

Mosnes 84% 13% 1% 2% 

Nazelles-Négron 72% 12% 15% 1% 

Neuillé-le-Lierre 77% 13% 9% 1% 

Noizay 89% 8% 1% 2% 

Pocé-sur-Cisse 64% 15% 18% 3% 

Saint-Ouen-les-Vignes 79% 11% 8% 2% 

Saint-Règle 89% 10% 0% 1% 

Souvigny-de-Touraine 87% 9% 3% 1% 

Pôle urbain central 56% 19% 23% 2% 

Pôles relais 85% 12% 1% 2% 

Autres communes avec TC 81% 11% 6% 2% 

Autres bourgs ruraux 87% 11% 1% 1% 

CCVA 65% 17% 16% 2% 

    Source: INSEE 2013 – RGP 2010. 
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Le graphique ci-après indique l’évolution de la part des 
statuts d’occupation des ménages entre 1999, 2007 et 
2010. 
Trois tendances sont à noter : 

 Une baisse de la part des locataires du parc 
public sur la CCVA ainsi que sur la plupart des 
autres territoires de comparaison. Cette 
tendance s’est accélérée depuis 2007. 

 Une hausse significative de la part des 
locataires du parc privé, alors qu’elle stagne au 
niveau départemental. 

 Une hausse de la part des propriétaires 
occupants, qui s’est cependant ralentie depuis 
2007. 

 
A une échelle plus fine, on constate que la part des locataires du parc privé a diminué dans les « autres 
communes avec transports en commun » et a augmenté dans les communes du « pôle urbain 
central ». 
 

 
Source: INSEE 2013 – RGP 1999-2007-2010 
 
 

Variation des statuts d'occupation entre 1999-2007-2010 

 1999-2007 2007-2010 

Propriétaires occupants +1 026 +16% +270 +4% 

Locataires privés +304 +20% +168 +9% 

Locataires HLM +220 +12% -173 -8% 

Logés gratuitement -184 -46% +14 +6% 

                                   Source: INSEE 2013 – RGP 1999-2007-2010 
 

 

  

Cette évolution semble être le reflet d’un 
choix des ménages dans leur démarche 
d’intégrer le territoire, marqué par une 
préférence pour l’accession à la propriété. La 
baisse du locatif public est le résultat d’une 
production de logements locatifs sociaux 
nouveaux à un niveau ne compensant pas 
l’augmentation générale du parc de 
logements dans un contexte marqué par des 
démolitions de logements locatifs sociaux. 
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3. 1. 5 Une stabilisation de la part des résidences secondaires 
 

Le territoire de la CCVA est une destination de villégiature, en raison de son patrimoine et de ses 
paysages, de son caractère rural, mais également de sa proximité et de son accessibilité vis-à-vis des 
agglomérations de Tours, Blois, Orléans et de l’Île-de-France. 
En 1982, elles étaient au nombre de 863 et représentaient 9 % du parc de logements. 
En 2010, il est dénombré 685 résidences secondaires sur le territoire de la CCVA, soit 5 % du parc de 
logements. 
Naturellement, leur répartition géographique est plus équilibrée que pour les résidences principales : 
le pôle urbain central n’en regroupe que 47 % contre 68 % de résidences principales. 
Comme sur les autres territoires de comparaison, la part des résidences secondaires décroît depuis 
1982, mais à un rythme moindre depuis 1999. Dans les pôles relais de la CCVA, leur part a même 
augmenté entre 2007 et 2010. 
 

 
            Source: INSEE 2013 – RGP 1982-1990-1999-2007-2010 

 

Cette évolution s’explique par l’installation, dans 
leur résidence secondaire, de ménages arrivés à 
l’âge de la retraite, et par la vente de ces logements 
qui deviennent résidence principale. La CCVA 
conserve une part de résidences secondaires 
légèrement supérieure à la moyenne 
départementale. 
 
En 2010, les résidences secondaires sont 
constituées à 57 % de logements T4 et plus en 
2010. Cette part est plus faible que pour les 
résidences principales       (68 %). 
 
 
 
 
   

  

Evolution de la part des résidences secondaires depuis 1982 
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3. 1. 6 Une augmentation du nombre de logements vacants 
 

En 1982, l’INSEE comptait 744 logements vacants sur le territoire intercommunal. Au cours des années 
suivantes, ce chiffre a nettement diminué jusqu’en 1999 où il est tombé à 696 logements. Ce chiffre a 
augmenté au cours des années 2000, s’élevant à 758 unités en 2007. 
En 2010, il est dénombré par l’INSEE, sur la CCVA, 1 051 logements vacants8, soit 7,9 % du parc de 
logements.  
Ce nombre de logements vacants est proche de celui fourni par le fichier FILOCOM (Source Direction 
Générale des Impôts) qui s’établissait en 2011 à 1 189 logements. 
Il est, en revanche, supérieur à celui fourni par l’étude des compteurs d’eau sans consommation 
relevée depuis 2 ans en novembre 2013 : 477 logements. Ce chiffre illustre la vacance de longue 
durée, la plus problématique. 
 
Cette hausse soulevée par l’INSEE est constatée sur l’ensemble des territoires de la CCVA, hormis les 
« autres communes avec transport en commun ». 
Les causes sont multiples : 

- Amboise regroupe 50 % de la hausse des logements vacants, soit + 176. Cette hausse 
s’explique en grande partie par le programme de renouvellement urbain de la Verrerie lancé 
en 2001 : 44 logements ont été démolis fin 2013 et il est prévu la démolition de 56 autres 
(rendus à ce jour vacants). 

- Dans les autres communes, selon les élus, les causes sont surtout des successions difficiles ou 
des logements qui appartiennent à des personnes résidentes en maison de retraite.  

 

 
  Source: INSEE 2013 – RGP 1982-1990-1999-2010. 

 
  

                                                             
8 Le repérage des logements vacants par l’INSEE intègre les logements proposés à la vente ou à la location, ceux 
déjà attribués à un acheteur ou à un locataire et en attente d’occupation, ceux en attente de règlement d’une 
succession, ceux conservé par un employeur et ceux gardés vacants et sans affectation par le propriétaire. 
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          Inventaire du potentiel de logements vacants  

 Logements 
vacants en 

2010 
(INSEE) 

Logements vacants selon 
les compteurs d’eau sans 
consommation relevée 

depuis 2 ans   (et 
estimation*) 

Amboise 549 184 

Cangey 31 20* 

Chargé 45 20 

Limeray 58 10* 

Lussault-sur-Loire 35 16 

Montreuil-en-Touraine 22 4 

Mosnes 38 25* 

Nazelles-Négron 128 75 

Neuillé-le-Lierre 20 3 

Noizay 52 35 

Pocé-sur-Cisse 44 43 

Saint-Ouen-les-Vignes 8 25 

Saint-Règle 8 7 

Souvigny-de-Touraine 12 10* 

Pôle urbain central 721 302 

Pôles relais 142 65 

Autres communes avec TC 63 44 

Autres bourgs ruraux 125 66 

CCVA 1 051 477 

 
 

 
Afin de lutter contre l’augmentation de la vacance, les communes et les EPCI, disposent d’un outil fiscal 
afin d’inciter les propriétaires à ne pas laisser vacant leurs logements.  
En effet, depuis la loi de 2006 portant Engagement National pour le Logement, les communes dans 
lesquelles la TLV ne s'applique pas ont la possibilité de voter une taxe appelée taxe d'habitation sur les 
logements vacants (THLV)9. 
A noter que depuis 2012, les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité 
propre, lorsqu'ils ont adopté un PLH, peuvent également instaurer la THLV sur le territoire de leurs 

                                                             
9
 Taxe instaurée par l’article 1407 bis du Code Général des Impôts. Les logements concernés doivent être à usage 

d'habitation (appartements ou maisons) et vacants depuis plus de 2 ans au 1er janvier de l'année d'imposition. 
Sont exemptés les logements concernés par une vacance involontaire (logement voué à la démolition ou mis en 
vente ou en location au prix du marché, mais ne trouvant pas preneur), ceux occupés plus de 90 jours 
consécutifs, les logements nécessitant des travaux importants pour être habitable (le montant des travaux doit 
dépasser 25 % de la valeur du logement) et les résidences secondaires. 

                 Logement vacant à Nazelles-Négron                              Logement vacant à Chargé 
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communes membres dès lors qu'elles n'ont pas elles-mêmes instauré cette taxe. Cette taxe est due par 
les propriétaires de logements vacants. 
Sur la CCVA, les communes d’Amboise, de Lussault-sur-Loire, de Neuillé-le-Lierre et de Noizay ont 
instauré cette taxe.  Le produit de cette taxe sur Amboise, en 2012, était de 16 700 €. 
A Noizay, bien que cette taxe ait été instaurée en 2006, le nombre de logements vacants défini par 
l’INSEE sur la commune a augmenté de 49 % entre 1999 et 2010, soit un niveau sensiblement inférieur 
à celui de la CCVA (+ 51 %). Sur Amboise la taxe a été instaurée plus récemment et, selon les élus, les 
effets commencent à se faire ressentir. 
 

3.2 Les différentes réponses aux besoins spécifiques 

3. 2. 1 Les structures d’accueil pour les personnes âgées  

 
A. L’accueil collectif 

 
La CCVA dispose en 2013 sur son territoire de 4 établissements d’accueil pour les personnes âgées :  

- 3 EHPAD rattachés au Centre Hospitalier Intercommunal d’Amboise Château-Renault totalisant 
280 places : EHPAD Ambroise Paré, Grand Mail et St Denis. 

- La résidence service privée Domitys Le Parc de Vinci totalisant 136 appartements. 
Les autres établissements les plus proches sont situés : 

- A Bléré : Foyer logement Pajaud de 48 places et un EHPAD de 231 places ; 
- A Château Renault : 2 EHPAD totalisant 166 places et dont la fusion est en cours ; 
- A Montlouis sur Loire : un Foyer logement ; 
- A Autrèche : une MARPA de 24 places ; 
- A La Ville aux Dames : une MARPA de 20 places. 

 
Dans le cadre du présent diagnostic, les établissements précédents ont été enquêtés. 8 sur les 10 ont 
répondu. Il ressort de cette enquête : 

- Que 43 % des places des EHPAD d’Amboise sont conventionnées APL. Pour les autres 
établissements voisins, cette part atteint 56 % 

- Seuls les EHPAD sont médicalisés, avec notamment une unité Alzheimer de 31 places dans l’un 
des établissements à Amboise. 

- Des taux d’occupation très élevés, tant dans les EHPAD d’Amboise (97 %) que dans les 
établissements voisins de la CCVA. Les délais d’attente sont variables : de quelques semaines à 
3 mois en moyenne. 

- Un besoin à long terme (dans les 10 ans) de rénovation de l’EHPAD d’Amboise. 
Les motivations pour entrer dans ces établissements sont :  

- Pour les EHPAD, dont ceux d’Amboise : 

 Le plus souvent, une admission contrainte suite à une chute au domicile ou suite à une 
hospitalisation. 

 Il s’agit rarement l’anticipation d’une dépendance à venir. Dès lors, l’âge moyen 
d’entrée dans les établissements d’Amboise est de 83 ans. 

- Pour les autres établissements (Foyers Logements, MARPA) situés hors de la CCVA : 

 Surtout la volonté de rompre la solitude, créée notamment suite à un veuvage. 

 Le repos suite à une hospitalisation. 

 Le rapprochement familial. 
 
La notion de parcours résidentiel choisi apparaît donc plus dans les structures de type MARPA et 
Foyers Logements. Ces structures ont pour point commun de proposer des hébergements de type 
logement individuel, avec un suivi et des animations collectives. 
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Sur Amboise, à ce jour, une offre similaire est fournie par une résidence privée. Contrairement aux 
structures existantes sur les territoires voisins, cette structure est privée, avec des coûts pour les 
occupants souvent plus élevés que dans les structures publiques. 
Cette situation explique l’origine géographique des résidents dans les différents établissements qui ont 
répondu à l’enquête : 

- 80 % des résidents des EHPAD d’Amboise habitaient précédemment dans l’une des communes 
de la CCVA. 20 % de l’extérieur (reste de l’Indre-et-Loire surtout, mais aussi Loir-et-Cher). 

- Dans les autres établissements, cette part est variable : 

 Faible (<10%) dans les établissements situés à Blére et Château-Renault. 

 Elevée (entre 17% et 30%) dans les Marpa d’Autrèche et de la Ville aux Dames. La 
nature de ce type d’établissement et son absence sur le territoire de la CCVA 
expliquent ces proportions.  

Selon les différents acteurs interrogés dans le cadre du présent diagnostic (élus communaux, 
association de maintien à domicile…), les personnes âgées souhaitent rester chez elles le plus 
longtemps possible et entrent souvent dans un établissement d’accueil en situation de dépendance. 
L’accompagnement de la collectivité pour ce maintien à domicile est donc un enjeu fort, tout comme la 
proposition d’alternatives aux offres collectives habituelles. 
 

B. Une amélioration de l’offre locale en cours sur la CCVA 
 
Deux projets, à des degrés d’avancement divers, sont en cours sur le périmètre de la CCVA afin 
d’améliorer l’offre locale en structure d’accueil pour les personnes âgées. 
 

 La structure intergénérationnelle MARPA-Ecole de Souvigny-de-Touraine 
 
Ce projet, initié et porté par la commune de Souvigny-de-Touraine, vise à créer 22 logements dont 2 
logements temporaires, réalisés dans une opération commune avec la création d’une nouvelle école. 
L’originalité du projet réside dans les équipements communs aux deux fonctions du lieu et aux deux 
publics (personnes âgées et écoliers) : espaces extérieurs, espace de restauration…. Les projets des 
deux établissements seront également en interaction. 
La partie MARPA représente un coût de 3,6 M€, financés à hauteur de 52% par un prêt à taux zéro de 
la commune, à 33% par Val Touraine Habitat et 15% par des subventions publiques. La CC du Val 
d‘Amboise a apporté une caution financière à l’emprunt de la commune, un soutien de 135 430 € au 
titre du soutien aux interventions foncières pour du logement locatif social ainsi qu’un fonds de 
concours de 69 612 €. Le terrain, acquis précédemment par la commune en 2001, a été mis à 
disposition du projet par cette dernière. Son ouverture est prévue pour début 2015. 
 

Projet de MARPA-Ecole de Souvigny-de-Touraine 
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 Projet d’hébergement temporaire pour personnes âgées  
 
Dans le cadre de ses compétences et du précédent PLH, la CC Val d’Amboise a réalisé, en 2012, une 
étude pour la faisabilité urbaine d’un terrain pouvant accueillir une structure d’hébergement 
temporaire pour personnes âgées. 
Le souhait de l’EPCI est en effet de créer, sur le territoire, une offre d’hébergement temporaire gérée 
par une association destinée à des personnes sortant d’hospitalisation, pour des séjours de courte 
durée (2 jours à 3 mois). Cette étude a identifié 4 terrains susceptibles d’accueillir un tel équipement 
au regard de leurs caractéristiques propres et de leur environnement. Ces terrains sont situés à 
Amboise, Chargé, Nazelles-Négron et Souvigny de Touraine. Suite à l’étude, un appel à projet a retenu 
deux partenaires de travail associés (un bailleur social et une association spécialisée). Ces derniers ont 
néanmoins émis des réserves sur les sites retenus. D’autres sites sont ainsi à présent proposés par des 
communes (ex : Noizay) et un nouveau site est actuellement étudié sur le quartier de Malétrenne- 
Plaisance à Amboise.  
Par ailleurs, le projet est retardé par de nouvelles procédures administratives qui encadrent la création 
de ce type de structure : l’Agence Régionale de Santé (ARS) du Centre et le Conseil Général d’Indre-et-
Loire doivent maintenant procéder à un appel à projet conjoint. 
 

 D’autres tentatives et des réflexions sur l’habitat semi-collectif 
 
Selon l’analyse faite par l’ASSAD10 dans le cadre d’une réflexion à l’échelle du Pays Loire Touraine, le 
développement de l’habitat semi-collectif tels que le projet de MARPA ou le projet d’hébergement 
temporaire présentés ci-dessus doivent être développés sur le territoire. 
La commune de Nazelles-Négron a monté, il y a une dizaine d’années, un tel projet de 10 logements 
autonomes en centre-bourg dans un petit immeuble avec ascenseur et avec une pièce commune. Alors 
que la demande était pressentie, peu de personnes âgées ont souhaité s’y installer. Selon les 
associations de maintien à domicile interrogées, l’absence d’intégration de services et de prise en 
charge de la dépendance peut expliquer cet échec.  

 
C. Le maintien à domicile 

 
Dans le cadre de son PLH, la CC2R a mis en place un service dénommé « le Lien Social ». Il s’agit d’un 
service d’aide à la personne à destination des personnes retraitées, et notamment les personnes âgées 
fragiles. Ce service permet, via une Conseillère Sociale, d’assurer une présence et des visites pour les 
personnes âgées, d’orienter vers les partenaires et de réaliser des actions d’animations (ex : sorties 
culturelles, animations intergénérationnelles) pour créer du lien entre les personnes et ainsi rompre 
leur isolement. 
 
Sur le territoire de la CCVA, trois associations de maintien à domicile interviennent : ADMR, ASSAD et 
ASSISTADOM. L’ASSAD, par exemple, accompagne environ 200 personnes sur la CCVA. Selon elle, les 
personnes restent le plus longtemps possible chez elle, retardant l’entrée dans un établissement 
médicalisé. Les difficultés auxquelles ces personnes sont confrontées sont la capacité des différents 
intervenants à répondre aux situations d’urgence (ex : besoin d‘adaptions des logements suite à une 
hospitalisation ou un accident). 
 
La connaissance des logements accessibles ou adaptés sur le territoire est encore partielle, en 
particulier dans le parc locatif social. Au sein du patrimoine de Val Touraine Habitat, sont identifiés 157 
logements accessibles situés à 68% à Amboise et 22% à Nazelles-Négron. Les autres logements sont 
situés sur les communes de Pocé sur Cisse et de Noizay. Dans le cadre de travaux de réhabilitation, des 
logements sont souvent équipés de douches par les bailleurs sociaux. Selon l’une des associations de 

                                                             
10 ASSAD d’Amboise, Développement des services et modes d’habitat des personnes âgées, pré-projet de janvier 
2009. 
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maintien à domicile du territoire, les travaux réalisés par les bailleurs sont parfois non adaptés à un 
futur maintien à domicile (ex : douche avec bac surélevé de 15 cm, absence de rampe d’accès ou 
impossibilité d’installation future d’un siège).  
 

D. L’accueil familial 
 
L'accueil familial est une formule originale que souhaite développer le Conseil général de l'Indre-et-
Loire. Il s’agit d’une solution à mi-chemin entre le maintien à domicile et l'hébergement en 
établissement. Une famille accueille chez elle, de façon permanente ou temporaire et moyennant 
rémunération, une ou plusieurs personnes âgées et/ou handicapées, selon l'agrément accordé par le 
Département.  
Sur le territoire, on recense 2 familles d’accueil situées à Amboise et Nazelles-Négron. D’une capacité 
totale autorisée de 5 places, leur taux d’occupation en 2012 est de 58% (source : Conseil général 
d’Indre-et-Loire). 
 

E. Les orientations du schéma départemental en faveur des personnes âgées 
 
Le schéma départemental d’organisation sociale et médico-sociale en faveur des personnes âgées a 
fait l’objet d’un avenant pour la période 2015-2016, voté le 14 novembre 2014. Certaines des actions 
prévues renvoient directement au champ d’intervention du PLH. Nous en faisons la liste, avec l’état de 
leur traduction sur tout ou partie du territoire de la CCVA : 
 

Actions prévues au schéma départemental en matière de logement Réalisations correspondantes sur le 
territoire de la CCVA  

Axe 1 : THEMATIQUE « PREVENTION » : Préserver l’autonomie des personnes et favoriser un vieillissement en bonne santé 

ACTION 1-2 « Agir pour le lien social et lutter contre l’isolement des personnes » 

Création du Lien Social dans le cadre du 
PLH de l’Ex-CCVA. Extension du service 
aux communes rurales du nouvel EPCI 
depuis le 1er janvier 2015. 

AXE 2 : THEMATIQUE « REPIT » : Développer et diversifier les services et actions favorisant le répit des aidants familiaux et le 
maintien à domicile » 

ACTION 2-2 « « Optimiser l’offre et la fréquentation en accueil de jour (AJ) 
et en hébergement temporaire (HT) » 

Réflexion en cours sur la CCVA depuis le 
PLH précédent. 

AXE 3 : THEMATIQUE « HABITAT » : Favoriser l’accompagnement des personnes vers un habitat et un environnement 
adaptés et choisis » 

ACTION 3-1 : « Accompagner les propriétaires âgés pour l’adaptation de leurs 
logements via un dispositif départemental coordonné » 

Lancement du PIG dans le précédent PLH 
de l’ex-CCVA et extension à l’ensemble 
des communes de l’EPCI 

ACTION 3-2 : « Créer une coordination départementale pour l’accompagnement des 
locataires âgés du parc social » 

Faible connaissance dans le parc public 
des besoins et des logements adaptés ou 
adaptables. 

FICHE ACTION TRANSVERSALE « RECENSER » : « Quantifier et qualifier l’offre en habitats et établissements dédiés aux seniors par 
territoire » 

 

 

3. 2. 2 Le logement des jeunes et des apprentis 
 

A. Les besoins actuels 
 
Parmi les freins à la formation, il est souvent mentionné la mobilité formative et professionnelle des 
apprenants. Cette injonction à la mobilité concerne globalement toutes les catégories professionnelles 
de la société mais c’est pour les jeunes qu’elle devient incontournable, voire obligée, dans un contexte 
économique où la formation et l’emploi ne sont pas forcément disponibles à la porte de « chez soi ».   
Au 1er janvier 2012, la CCVA compte 146 apprentis dans une entreprise (845 dans le Pays Loire 
Touraine), 245 au CFAI d’Amboise, 46 au CFA Agricole et 12 au lycée Chaptal.  
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Les entretiens réalisés font état des besoins suivants dans les secteurs d‘activités spécifiques du 
territoire : 

- En matière agricole et notamment viticole : le Lycée Professionnel Agricole à Amboise dispose 
d’un Internat moderne. Pendant les périodes de stage, les jeunes n’ont pas de difficulté pour 
trouver un logement (rôle du FJT, des exploitations…). 

- En matière d’hôtellerie et de restauration : les recrutements sont essentiellement locaux. Les 
stagiaires extérieurs sont le plus souvent hébergés dans le FJT d’Amboise ou les entreprises qui 
les recrutent. L’accès au parc locatif privé est difficile, car l’offre en petits logements est trop 
faible et les loyers considérés comme trop élevés. 

 
B. Les réponses actuelles du territoire 

 
L’offre actuelle est essentiellement fournie par l’Association pour l’Habitat des Jeunes (le Foyer des 
Jeunes Travailleurs) situé à Amboise au 14, allée de Malétrenne. Cet établissement a fait l’objet d’une 
action de pérennisation par la CCVA suite aux difficultés de gestion et de direction constatées dans la 
première moitié des années 2000. Dans le cadre d’une action du PLH, l’établissement a été redressé et 
pérennisé. 
L’ASHAJ, gestionnaire du foyer, dresse un bilan annuel. Nous en restituons ici les principaux 
enseignements sur la période 2008-2012 : 

- Un établissement qui a accueilli en moyenne 312 jeunes par an, avec une durée moyenne des 
séjours de 2 à 3 mois. Le taux d’occupation est élevé (90% en 2013). 

- 85% des jeunes accueillis sont en activité par un contrat de travail, en formation ou en stage. 
- 39% des jeunes ont entre 18 et 21 ans, 17% moins de 18 ans. La part des mineurs augmente 

ces dernières années (16% en 2008, 12% en 2009 ….18% en 2011 et 19% en 2012) 
- 17% des jeunes sont originaires d’Amboise et 18% du reste du département. La part de ces 

derniers augmente constamment depuis 2008. Parmi les jeunes issus d’Amboise, l’ASHAJ voit 
apparaître des demandes de jeunes issus du quartier de Malétrenne, quartier dans lequel il y 
a beaucoup d’adolescents habitant dans des familles monoparentales.  

- 55% des jeunes avaient pour logement antérieur le domicile parental, contre 31% pour un 
logement autonome. Seulement 1% des jeunes accueillis avait précédemment un domicile 
précaire (ex : caravane), en CHRS ou logement d’urgence. 

- 84% des jeunes indiquent avoir choisi d’entrer au FJT en raison des facilités administratives 
d’accès au logement. 7 % des jeunes en moyenne par an (16 cas par an) y sont entrés sans 
aucune autre solution alternative. 

- 38% des jeunes accueillis ont moins de 610 € de revenus par mois. Cette part est passée de 
20% en 2008 à 54% en 2012. Lorsque des demandes sont faites par des jeunes sans aucune 
ressource, l’ASHAJ oriente vers les dispositifs d’accueil d’urgence. 

- 63% des jeunes quittent le FJT en raison de la fin de leur contrat de travail ou stage, 18% pour 
habiter un logement autonome. 

- A la sortie du FJT, 42% des jeunes accèdent à un 
logement autonome, 41% regagnent le domicile 
parental et 5% (10 cas par an) vont dans un 
autre FJT ou une autre résidence sociale. 

 

L’offre locale n’est pas adaptée pour les 
jeunes en grande difficulté sociale ayant 
besoin d‘un accompagnement 
personnalisé, (jeunes quittant le FJT mais 
ne pouvant accéder à un logement 
autonome ou bien pour les jeunes sans 
ressource). 
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Source : UNHAJ, Observatoire de la population de 2008 à 2012. 
 

 
Source : UNHAJ, Observatoire de la population de 2008 à 2012. 

 
Par ailleurs, depuis 2011, le Conseil Régional du Centre a mis en place un dispositif d’intermédiation 
permettant aux jeunes de moins de 30 ans d’accéder rapidement au parc privé ou public via l’Union 
Régionale pour l’Habitat des Jeunes (URHAJ). Une association locale adhérente à l’URHAJ signe un bail 
principal avec un propriétaire de logement, et conclu un bail précaire d’un an renouvelable une fois 
avec un jeune en insertion et en assure également l’accompagnement social. 
Sur la CCVA, l’ASHAJ est en charge du dispositif d’intermédiation, mais aucune offre locale n’a été mise 
en place à ce jour. 
Selon l’ASHAJ, une offre en logements via le dispositif d’intermédiation devrait pouvoir être créée, de 
préférence dans le parc locatif social, afin de garantir des niveaux de loyers après déduction de l’ALT 
les plus faibles possibles. 
 
Enfin, pour répondre à la problématique du logement des apprenants, une plateforme « e-logement » 
est en cours de réalisation par la Région Centre et l’URHAJ pour faciliter la recherche de solutions 
d’hébergement adaptées aux séjours fractionnés liés à la mobilité formative et/ou professionnelle. 
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C. Les orientations du PDALPD 

 
Le Plan Départemental d’Actions pour le Logement des Personnes Défavorisées d’Indre-et-Loire 2012-
2016 a comme objectif n°5 l’accueil des jeunes. Cet objectif est décliné en actions. Nous en faisons la 
liste, avec l’état de leur traduction sur tout ou partie du territoire de la CCVA : 
 

Actions prévues au PDALPD 2012-2016 
Réalisations correspondantes sur le 

territoire de la CCVA 

Objectif V : l’accueil des jeunes 

Action n°10 : Accueillir et accompagner la demande, vers et dans le logement 
autonome 

 Accueil et accompagnement 
assuré par l’ASHAJ 

Action n°11 : Accompagner les jeunes en situation précaire.  Rôle du FJT et de l’intermédiation 
locative 

Action n°12 : Mobiliser le parc existant : bourse aux logements et à 
l’hébergement 

 En cours de développement par le 
Conseil Général et le Conseil Régional 

Action n°13 : Développer une offre nouvelle d’habitat dédiée aux jeunes  Dispositifs existants : FJT et 
intermédiation locative. 

 

 
3. 2. 3 Le logement des personnes handicapées 

 
A. Les réponses actuelles du territoire 

 
Le territoire ne dispose pas d’établissements spécialisés dans le logement des personnes handicapées. 
3 accueillants familiaux étaient identifiés en 2009 sur le périmètre du SCOT ABC.  
Or, à l’échelle du SCOT ABC en 2009, il y avait environ 700 allocataires de l’Allocation Adultes 
Handicapés (AAH) (Caf et MSA)11, et 323 bénéficiaires d’une pension d’invalidité. 
Dans le parc privé, des besoins d’adaptation sont certainement présents. Les travaux nécessaires sont 
réalisés avec l’appui de la Maison Départementale des Personnes Handicapées – Touraine. La mise en 
œuvre d’un PIG comportant un volet adaptation permettra de faciliter le repérage et le traitement de 
certaines situations. 
Dans le parc public, les élus interrogés font état d’une mauvaise connaissance du parc accessible, 
adapté ou adaptable, ainsi que d’une offre insuffisante de 
logement, notamment à destination de familles. Ainsi, il 
est fréquent que des situations soient sans réponse pour 
une famille nombreuse avec un enfant handicapé.     
 
La connaissance des logements accessibles, adaptés ou 
adaptables sur le territoire est encore partielle, en 
particulier dans le parc locatif social. Au sein du 
patrimoine de Val Touraine Habitat, sont néanmoins 
identifiés 157 logements accessibles situés à 68 % à Amboise et 22 % à Nazelles-Négron. Les autres 
logements sont situés sur les communes de Pocé-sur-Cisse et de Noizay. Pour mémoire, le 
recensement provisoire de l’USH Centre de janvier 2014 fait état, sur la CCVA, de seulement 109 
logements accessibles et 3 logements adaptés.  
 
  

                                                             
11 Schéma départemental en faveur des adultes handicapés 2012-2016. 

Une offre locale de logements 
accessibles, adaptés et adaptables peu 
identifiée et en nombre insuffisant, que 
ce soit dans le parc locatif social ou dans 
le parc privé. 
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B. Les orientations du schéma départemental en faveur des adultes handicapés  
 
Le schéma départemental en faveur des adultes handicapés 2012-2016 identifie différentes 
orientations dont la mise en œuvre était prévue à partir de 2012. Nous les rappelons ici : 
 

Actions prévues au schéma départemental en matière de logement 

Axe 3 : faire évoluer l’offre pour mieux répondre aux besoins des personnes handicapées et à l’évolution de leur 
demande 

Fiche n°8 : développer les dispositifs de répit : 6 actions 

Fiche n°9 : adapter les réponses au vieillissement des personnes handicapées à domicile et en établissement : 4 actions. 

Fiche n°12 : promouvoir et permettre le développement de l’accueil familial : 5 actions. 

Axe 4 : améliorer la qualité d'accompagnement de vie des personnes handicapées et de leur entourage 

Fiche n°14 : faciliter l’accès des personnes handicapées à des logements autonomes : 5 actions 

 
 

3. 2. 4 Les logements d’urgence  
 

A. Les réponses actuelles du territoire 
 
Dans le cadre des précédents PLH, la Communauté de communes Val d’Amboise, la Communauté de 
Communes des Deux Rives, la Ville d’Amboise et le CCAS de la Ville d’Amboise ont mis en place une 
réponse commune au besoin de logement d’urgence. Ce projet, mis en œuvre par la Ville d’Amboise, a 
permis la création de 2 logements d’urgence: 

- 1 logement au 45 de l’Avenue Léonard de Vinci (T3 de 24 m²). Ce logement est destiné aux 
ménages résidant sur les 2 EPCI (3 personnes au maximum) confrontés à une « situation 
d’urgence, de rupture » et se trouvant soudainement sans logement suite à une expulsion, un 
sinistre ou des violences intrafamiliales par exemple. 

- 1 logement au 11 de l’Avenue Léonard de Vinci (T5). D’importants travaux de rénovation et 
son d’équipement ont été financés par la CC Val d’Amboise partenaire. Ce logement est 
destiné à des personnes sans domicile fixe recueillies sur le territoire de la CC. Il a donc 
vocation à rester inoccupé le plus souvent possible.  

 
La gestion de ces logements d’urgence est assurée par le CCAS de la Ville d’Amboise, via une 
convention avec les 2 EPCI. Le logement d’urgence du 11 de l’Avenue Léonard de Vinci a été mis à 
disposition de la CCVA, qui a pris à sa charge les travaux de réhabilitation. Le 45 de l’Avenue Léonard 
de Vinci est loué par la Ville d’Amboise aux 2 EPCI qui se répartissent le coût. 
 
Ces partenariats ont fait l’objet de conventions en janvier 2011 (45 avenue Léonard de Vinci) et en mai 
2012 (11 avenue Léonard de Vinci) pour des durées respectives de 4 ans et de 3 ans. Le loyer versé par 
les 2 EPCI s’élève à 300 € par mois, chauffage inclus, pour le logement du 45 de l’Avenue Léonard de 
Vinci. L’usager des logements paye une redevance et la durée d’occupation maximale est de 1 semaine 
pour les logements, avec une reconduction à 1 mois maximum. 
 
A noter que la Ville d’Amboise, hors de toute convention avec les EPCI, a également 3 logements relais 
situés au 45 avenue Léonard de Vinci.  
 

B. Bilan des logements d’urgence du 45 de l’Avenue Léonard de Vinci 
 
Le bilan de l’occupation du logement d’urgence du 45 de l’Avenue Léonard de Vinci est effectué 
chaque année par le CCAS de la Ville d’Amboise. 
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Logement du 45 
avenue Léonard de 

Vinci 

Nombre 
de foyers 
hébergés 

par an 

% 
Hommes 

Dont 
familles 

CCVA 

Dont 
familles 

CC2R 

Durée 
moyenne 

Taux 
d'occupation 

2011 8  2  72% 

2012 5 80% 4 1 24,5 jours 80% 

 
Les personnes sont orientées vers les logements 
d’urgence par les travailleurs sociaux, le CCAS d’Amboise 
et les élus des Communautés de Communes. Le CCAS de 
la Ville d’Amboise assure un accompagnement social et 
aide notamment les locataires à trouver des solutions de 
logement pérennes. 
 
Les logements relais de la Ville d’Amboise sont bien 
souvent utilisés pour libérer les logements d’urgence, 
mais dans des cas où des logements ordinaires, dans le 
parc locatif privé ou social, ou bien dans les autres 
structures d’hébergement du territoire, ne sont pas 
disponibles. 
 
 

C. Les objectifs du PDAHI 
 
Le Plan Départemental d’Accueil, d’Hébergement et d’Insertion des personnes sans domicile ou mal 
logées d’Indre-et-Loire a été adopté en 2010. 
Concernant le territoire de la CCVA, les orientations du PDAHI : 

- Ne font pas état d’un manque de places en hébergement ; 
- Tiennent compte du projet de travaux d’humanisation du CHRS Anne de Beaujeu ; 
- Mentionnent la création de 10 places de pension de famille au sein du foyer Anne de Beaujeu 

en 2010. 
 
 

3. 2. 5 Les autres structures d’hébergement 
 

A. Les réponses actuelles du territoire 
 
Sur le même site au 7 de la rue de la Tour à Amboise, la Croix-Rouge gère : 

- un Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale – CHRS- d’une capacité d’accueil de 31 
places. Ce CHRS a été rénové en 2010.  

- une pension de famille d’une capacité d’accueil de 10 places. Cette structure a été ouverte 
dans le cadre de la rénovation du CHRS. 

 
Le CHRS est un établissement ouvert depuis les années 1980 et offre 8 logements installés dans un 
ensemble collectif. Y sont reçus des femmes avec enfants ou couples avec enfants. Les familles restent 
au CHRS le temps de recouvrer une autonomie sociale et d’accéder à un logement autonome. Ces 
familles sont accompagnées dans leur processus de réinsertion tout au long de leur séjour par une 
équipe pluridisciplinaire composée de 13 salariés. 
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La Pension de Famille de l’Orangerie est un établissement, agréé PLAi et conventionné APL. La pension 
de famille est ouverte depuis le 1er juillet 2011. La CCVA s’est portée garante d’un emprunt CDC pour 
un montant de 175 000 €. 
Les résidents y sont chez eux, installés dans des logements autonomes au sein d’un petit collectif. Il y a  
9 logements de type T1 ou T1’ dont 1 destiné à l’accueil de couples.  
Les résidents sont accompagnés individuellement et 
collectivement par une travailleuse sociale diplômée 
Technicienne en intervention sociale et familiale, 
occupant les fonctions de Maîtresse de maison et/ou 
d’hôte selon les termes propres au cahier des charges 
des pensions de famille.  
 
Depuis 2011, c’est le SIAO qui gère l’ensemble des 
demandes et des orientations vers les structures 
d’hébergement du département. Pour le CHRS, la Croix 
Rouge reçoit essentiellement des femmes victimes de 
violence conjugale. Le CHRS Anne de Beaujeu reçoit de 
plus en plus des familles en situation très précaire tant 
sur le plan administratif (personnes issues de la demande d’asile sans droit ni titre) qu’économique et 
familial avec d’importantes difficultés dans leur rôle parental …. 
 
En complément de cette offre, le FJT d’Amboise dispose de 17 places en Accueil Logement 
Temporaire (ALT) et le CCAS 3 logements temporaires. 
 
 

B. Les objectifs du PDAHI 
 
Le Plan Départemental d’Accueil, d’Hébergement et d’Insertion des personnes sans domicile ou mal 
logées d’Indre-et-Loire, a été adopté en 2010, a permis des travaux d’humanisation du CHRS Anne de 
Beaujeu ainsi que la création de la Pension de Famille de l’Orangerie d’une capacité de 10 places. 

 
 

3. 2. 6 Les circuits d’accompagnement 
 

A. Au niveau départemental 
 

Source : Porter à Connaissance de l’Etat 
Les besoins sont repérés à partir de l'outil de la COmmission du Logement ACcompagné (COLAC). 
Cette commission, copilotée par l'État et le Département a été créée en 2005. L'objet de la COLAC est 
d’examiner chaque mois des dossiers de demande de logement des ménages rencontrant des 
difficultés d'accès à un logement de droit commun et nécessitant une solution transitoire de logement 
dans le cadre des dispositifs du logement temporaire ou du logement adapté. Ils bénéficient de 
manière presque systématique d'accompagnement social lié au logement (ASLL) pris en charge 
financièrement par le FSL. 
En 2012, 513 demandes ont été traitées au niveau départemental, dont plus de la moitié ont connu 
une suite favorable. « Cette commission constitue un outil important du PDALPD dont l'efficacité devra 
encore être renforcée par une augmentation du parc de logements adaptés ».  
 
Le Service Intégré d'Accueil et d'Orientation (SIAO) est, pour les publics en difficulté, la porte d’accès 
unique aux dispositifs d'hébergement d’urgence, d'hébergement d'insertion et de logement adapté du 
type pension de famille. Son rôle est de coordonner les acteurs locaux ainsi que de réguler les 
orientations. 

Au niveau de la CCVA, différents acteurs 
du logement et de l’hébergement 
siègent à la COLAC : le CCAS d’Amboise, 
le CHRS Anne de Beaujeu, l’ASHAJ…. Ce 
qui permet ainsi d’organiser les 
réponses locales. Selon les acteurs 
interrogés, les démarches sont « trop 
lourdes » et les « temps de réponse trop 
longs » 
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La COLAC et le SIAO, visant des publics peu dissemblables, ont fusionné en fin d'année 2013. Ainsi, la 
logique coordinatrice et régulatrice du SIAO pourra être étendue à l'ensemble des publics les plus 
démunis. 
 
La loi du 5 mars 2007 a institué le droit au logement opposable (DALO) et prévoit que les personnes qui 
ne sont pas en mesure d'accéder par leurs propres moyens à un logement peuvent déposer un recours 
auprès de la commission de médiation départementale. Si aucune solution de relogement n'est 
proposée aux demandeurs reconnus prioritaires par la commission dans un délai de 3 mois pour une 
demande de logement ou de 6 semaines pour une demande d'hébergement, un recours contentieux 
peut être déposé devant le tribunal administratif. Depuis le 1er janvier 2012, le recours devant le 
tribunal administratif a été élargi aux demandes de logement social restées sans réponse dans un délai 
"anormalement long"(en Indre-et-Loire, 12 mois, ou 18 mois pour un ménage occupant déjà un 
logement social). 
En 2012, en Indre-et-Loire, la commission a examiné 55 recours, dont 46 pour le logement et 9 pour 
l’hébergement. Ce rythme est plutôt stable depuis la mise en place de la commission, l'année 2012 
ayant toutefois connue une progression dans les demandes d'hébergement (aucune demande en 
2011). Le faible nombre de recours DALO enregistré dans le département, et à fortiori sur la CCVA,  
témoigne « d'un fonctionnement satisfaisant des différents dispositifs permettant d'assurer l'accès au 
logement ou à l'hébergement des populations les plus défavorisées ». 
 

B. Au niveau local 
 
Les différents intervenants locaux, (CCAS, structures d’hébergement,…) sont associés avec les 
communes dans la recherche de solution aux situations de vulnérabilité d’accès ou de maintien dans 
un logement. 
A ce titre, et dans le cadre des conventions qui lient le CCAS d’Amboise aux 2 EPCI, chaque commune 
est informée toutes les semaines des disponibilités des logements d’urgence. Il en est de même en 
matière de suivi de l’occupation du FJT pour la Communauté de Communes Val d’Amboise. Les 
communes peuvent ainsi orienter les personnes concernées vers le logement d’urgence ou le FJT, un 
accompagnement social étant apporté par les gestionnaires de ces structures. 
 
 

3. 2. 7 Les Gens du Voyage 

 
A. Etat des lieux de la fréquentation du territoire par les Gens du Voyage 

 
1. L’accueil des passages de courte durée 
 
Le tableau ci-après indique la fréquentation du territoire par les Gens du Voyage, avec les lieux de 
passages identifiés à partir des entretiens réalisés avec les communes dans le cadre du présent PLH. On 
recense ainsi sur le territoire 27 sites utilisés à cet effet, pour la plupart publics.  
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Commune 
Sites 

identifiés 
Nature du 

site 
Nbre de familles Fréquence Observations 

Amboise 5 
Privé et 
public 

Groupes de 5 à 
15 caravanes 

Plusieurs fois par an 
ZA de la Boitardière, terrain du quartier 
de la Verrerie, terrain proche du 
cimetière,…. 

Cangey 2 
Terrain 
communal 
et privé 

Des groupes 
différents de 
moins de 10 
caravanes 

1 fois par mois à plusieurs 
fois par ans (durée d'un 
mois) 

Terrain communal de simple halte; 
terrain privé avec eau, avec problèmes 
de cohabitation avec équipements 
sportifs proches 

Chargé 1 Public 
Groupes de 10 à 
15 caravanes 

Plusieurs fois 1 semaine 
par an 

Terrain situé dans la Zone d'activités, 
conflit de voisinages. 

Limeray 1 
Terrain 
communal 

1 groupe de 6 
caravanes 

1 stationnement de 6 
mois par an 

Problème de cohabitation avec le 
voisinage, problème d'entretien du 
site. 

Lussault-sur-Loire 3 
Privé et 
public 

5 à 15 caravanes 
par site 

1 fois par an pendant 1 à 
2 semaines 

Problèmes de proximité de l'Aquarium 
de Touraine (site touristique) 
occupation du terrain de foot 

Montreuil-en-Touraine 3 
Terrains 
privés 

1 à 2 familles 
avec 3 à 4 
caravanes 

2 à 3 fois par an pendant 
2 à 3 semaines  

Mosnes 1 
Terrain de 
foot 

5 à 120 caravanes 
1 fois par mois, 1 semaine 
à 10 jours 

Mise à disposition de l'eau et de 
l'électricité par la commune, problème 
d'entretien 

Nazelles-Négron 4 
Terrains 
privés ou 
publics 

30 à 100 
caravanes 

Chaque année 
1 ou 2 sites occupés en simultanée. 
Rarement des groupes de moins de 15 
caravanes. 

Neuillé-le-Lierre 1 
1 terrain 
communal 
dédié 

2 à 3 familles 
domiciliées sur la 
commune avec 4-
5 caravanes 

1 fois par an pendant 1 
semaine 

Terrain sans eau ni électricité 

Noizay 3 
Terrains 
communaux 

5 à 20 caravanes 
selon les sites 

3 jours à 1 mois par an 
selon les sites 

Absence de difficultés (nuisances) 

Pocé-sur-Cisse 2 Public 5 à 15 caravanes 
Occupés presque en 
permanence 

Terrain des Iles avec voirie, eau et mise 
à disposition de bennes pour les 
déchets. 

Saint-Ouen-les-Vignes Aucun 
    

Saint-Règle 1 Public 
1 groupe de 6 
caravanes 

1 à 2 fois par an pendant 
2 semaines 

Absence de difficultés (nuisances) 

Souvigny-de-Touraine Aucun 
    

Source : entretien ASTYM auprès des communes, septembre-octobre 2013. 
 

On constate que presque toutes les communes de la CCVA 
sont concernées par des stationnements de Gens du Voyage, 
le Val de Loire étant un itinéraire de fréquentation 
traditionnel pour ces derniers. Les arrêts des groupes 
familiaux se font sur des terrains privés ou publics. Sur 
certains sites, aucune difficulté n’est constatée. Sur d’autres, 
se posent des problèmes d’accès aux réseaux ou de 
cohabitation avec les riverains, résidents ou entreprises. L’une des difficultés majeures réside dans la 
fréquentation de la ZA de la Boitardière (voiries, terrains disponibles) par des groupes familiaux de 
façon très régulière.  
Afin de contribuer au paiement des fluides, certaines communes ont instauré une convention avec les 
groupes stationnant sur leur commune, afin de bénéficier d’un raccordement aux réseaux contre une 
somme forfaitaire.  
 
  

Une absence de solution locale depuis 
2007. Une situation insatisfaisante pour 
les élus, les Gens du voyage et les 
habitants de la CCVA.  
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2. Les cas de sédentarisation 
 
Le tableau suivant indique les sites de sédentarisation, sous forme de terrains familiaux, de Gens du 
Voyage. A partir des entretiens réalisés avec les communes dans le cadre du présent PLH, on recense 
ainsi sur le territoire entre 25 et 30 sites utilisés à cet effet sur 7 communes.  
 

Commune 
Sites 

identifiés 
Nature 
du site 

Nbre de 
familles 

Compatibilité urbaine Observation 

Amboise 20 Privés 20 Proche de Loire, PPRI 
 

Cangey 1 Privé 1 Oui Construction en cours d'une maison 

Chargé Aucun 
    

Limeray 1 Privé 1 

Problème de compatibilité du PLU 
sur l'habitat mobile. Terrain raccordé 
à l’eau, l’électricité et 
l’assainissement. 

Problèmes de cohabitation avec le 
voisinage. 

Lussault-sur-Loire 2 Privés 2 Incompatibilité avec le PLU Terrains non fréquentés à l'année. 

Montreuil-en-Touraine Aucun 
    

Mosnes 2 Privés 2 Zones N 
 

Nazelles-Négron 1 Privé 1 
Terrain classé N, sans desserte par 
les réseaux d’eau et 
d’assainissement. 

Occupation non gênante pour le 
voisinage. 

Neuillé-le-Lierre Aucun 
    

Noizay 1 Privé 1 
Zone inondable, sans électricité mais 
avec l’eau et le ramassage des 
poubelles 

 

Pocé-sur-Cisse Aucun 
    

Saint-Ouen-les-Vignes Aucun 
    

Saint-Règle Aucun 
    

Souvigny-de-Touraine Aucun 
    

Source : entretien ASTYM auprès des communes, septembre-octobre 2013. 
 

 
3. Les grands passages 
 
Selon le Porter à Connaissance de l’Etat, les grands passages, représentent, sur une période courte, de 
50 à 200 caravanes, et ont lieu traditionnellement d'avril à octobre. Les grands passages, 
essentiellement d'ordre religieux, peuvent également être organisés pour des motifs familiaux 
(mariage, décès, événement traditionnel), économiques (récoltes maraîchères, vendanges) ou plus 
exceptionnellement pour l'organisation d'une chasse. 
La pratique s'est fortement amplifiée entre 1990 et 2000 et la tendance générale est à l'augmentation 
en Indre-et-Loire.  
L’absence de terrain équipé pour de tels séjours rend délicate la question de l’organisation en amont 
et de l’accueil de ces grands passages. Depuis quatre ans, le Préfet d'Indre-et-Loire a dû recourir à des 
réquisitions de terrains publics pour permettre les stationnements, dont plusieurs sur la CCVA (ex : 
ancien camping municipal de Chargé). 
 
Sur la CCVA, les communes de Nazelles-Négron, Neuillé-le-Lierre, Lussault-sur-Loire, Pocé sur Cisse et 
Chargé ont été ou sont concernées par des stationnements pour des grands passages. Il s’agit le plus 
souvent de terrains publics, mais certains terrains privés peuvent également être occupés à cet effet 
(ex : à Pocé-sur-Cisse). Ces terrains sont pour la plupart classés naturels dans les documents 
d’urbanisme. Le nombre de caravanes est, en général, compris entre 70 et 100. 
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B. La difficile mise en œuvre de solutions sur le territoire 
 
1. Les domiciliations sur les communes 
 
Conformément à la réglementation, les Gens du Voyage peuvent demander une domiciliation dans les 
communes où ils résident. Plusieurs communes ont ainsi des Gens du voyage domiciliés auprès de leur 
CCAS. Tel est le cas de 22 familles à Amboise. 
 
2. Les faibles marges de manœuvre des documents d’urbanisme 
 
Dans la plupart des cas, les terrains utilisés par les Gens du Voyage pour des stationnements ou des 
terrains familiaux ne sont réglementairement pas compatibles avec cet usage au regard des 
règlements des documents d’urbanisme communaux. 
Or, il est rappelé que ces derniers doivent définir des zones constructibles dans lesquelles 
« l'aménagement de terrains bâtis ou non bâtis pour permettre l'installation de caravanes constituant 
l'habitat permanent de leurs utilisateurs soit soumis, selon la capacité d'accueil de ces terrains, à un 
permis d'aménager ou à une déclaration préalable » (L444-1 du Code de l’Urbanisme). 
Il est rappelé que dans le cadre du Programme d’Actions du Contrat régional de Pays 2012-2017 du 
Pays Loire Touraine, un soutien financier régional est prévu. 
 
3. Un projet de création d’une aire d’accueil en suspens 
Le schéma départemental d’accueil et d’habitat des Gens du Voyage d’Indre et Loire adopté en 2002 
recensait les besoins sur l’ensemble du territoire départemental. Afin de répondre à un passage plutôt 
traditionnel des Gens du Voyage se déplaçant soit vers le sud de l’Île de France soit sur l'axe ligérien, 
des obligations étaient instaurées sur le territoire de la Communauté de Communes où un syndicat 
avait été créé à cet effet pour réaliser 10 à 12 emplacements. 
Afin de respecter leurs obligations, les communes regroupées au sein d’un Syndicat intercommunal 
dédié, avaient proposé que le terrain « des Îles », situé en bordure de la Loire, en zone inondable rouge 
mais occupé presque à l’année par des successions de groupes familiaux, puisse être viabilisé et 
officiellement consacré à l’accueil des Gens du Voyage. Face au caractère inondable, les services de 
l’Etat n’ont pas autorisé ce projet. 
Pour remplir ses obligations réglementaires, la CCVA a réalisé en 2011 une étude d’identification de 
terrains d’accueil pour les Gens du Voyage. Cette étude a permis de repérer 19 sites potentiels et d’en 
étudier 9. Le site ressortant de cette étude est situé rue des Fauchellerie à Amboise, situé à environ 
150 mètres des premières entreprises de la ZA de la Boitardière et 350 mètres des premières 
habitations. Ce choix s’est heurté à une opposition des riverains et n’a dès lors pas fait consensus entre 
les communes. 
De ce fait, l'aire d'accueil n'a pas été créée, le terrain des îles étant à ce jour le principal site utilisé pour 
l’accueil des Gens du Voyage. 

 
C. Les prescriptions du nouveau Schéma Départemental d’Accueil et d’Habitat des Gens du 

Voyage 
 
Le schéma départemental d'accueil et d’habitat des gens du voyage de 2002, arrivé à son terme, a fait 
l’objet d’une décision conjointe du Préfet et de la Présidente du Conseil Général en date du 30 juillet 
2010 portant révision. Le nouveau schéma départemental d'accueil et d’habitat des gens du voyage, 
révisé, a reconduit les obligations pour la Communauté de communes du Val d'Amboise, soit la 
création d’une aire d’accueil de 10 emplacements, soit 20 places caravanes. 
En matière de sédentarisation, aucune préconisation du schéma ne s’impose sur Amboise et les 
communes limitrophes. Seuls les besoins avérés doivent dès lors guider l’action de l’EPCI. 
Le schéma départemental prévoit la réalisation de quatre aires dédiées à l’accueil de grands passages. 
Selon le Porter à Connaissance de l’Etat, « la réalisation des quatre aires de grands passages sur le 
territoire départemental permettrait la mise en place d'un cadre de discussion et de coordination entre 
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les actions incitatives favorisant l’accueil des grands rassemblements et les actions coercitives pour 
limiter les stationnements illicites. Traditionnellement, l'est du département, sur l'axe ligérien, 
accueille annuellement deux à trois grands passages. La création d'un terrain de grands passages sur 
cet axe permettrait de limiter les stationnements spontanés ». 
 

3.3 Situation énergétique de l’habitat 

3. 3. 1 Un parc de logements moins énergivore que la moyenne 

départementale 
 
Le graphique ci-dessous indique la répartition du parc de logements ayant fait l’objet d’un Diagnostic 
de Performance Energétique (DPE) à l’occasion d’une vente ou d’une mise en location. Ces données 
sont issues de l’Observatoire des DPE de l’ADEME et portent sur 188 DPE enregistrés en février 2014 à 
l’échelle de la CCVA. A cette même date, 5 787 DPE ont été enregistrés à l’échelle départementale. 
 

 
                                  Source: ADEME, Observatoire des DPE, février 2014. 

 
Ces DPE soulignent que le parc de logements sur la CCVA est globalement moins énergivore que celui 
de la moyenne départementale, puisque, sur la CCVA, les logements classés E, F ou G représentent 
21% des DPE, contre 45% au niveau départemental. 
 

 

3. 3. 2 La vulnérabilité du parc privé 

 
A. Un parc ancien dépendant des énergies fossiles 

 
La situation énergétique du parc privé peut être analysée à travers l’année de construction du 
logement. En effet, au niveau national, l’âge du logement ainsi que son type, conditionnent en grande 
partie les consommations énergétiques et les émissions de gaz à effet de serre. 
Par exemple, en zone climatique H2 une maison construite avant 1975 (avant la première 
réglementation thermique) chauffée au gaz naturel consomme en moyenne 181 kWh/m²/an, contre 
149 kWh/m²/an pour une même maison construite après 1975 et correspondant à la classe D du 
Diagnostic de Performance Energétique (DPE).  
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A partir des années 2000, les nouvelles réglementations thermiques de 2000, 2005 et à présent 2012, 
ont encore amélioré les performances des nouveaux logements qui sont maintenant classés en C ou B. 

 
                                           Source: INSEE 2013 – RGP 2010 
 

B. Des locataires concernés par un parc vieillissant et énergivore 
 

Répartition du parc des résidences principales par statut d’occupation et année de construction du 
logement 

Statuts d'occupation Avant 1974 
De 1975 à 

1998 
De 1999 à 

2005 

Propriétaires 57% 34% 10% 

Locataire ou sous-locataire d'un logement loué vide non HLM 62% 26% 12% 

Locataire ou sous-locataire d'un logement loué vide HLM 69% 26% 5% 

Autres statuts d'occupation 72% 23% 5% 

CCVA 60% 31% 9% 
           Source: INSEE 2013 – RGP 2008 

 
Le tableau ci-dessus indique que les résidences principales construites 
avant 1974 sont majoritaires sur le territoire de la CCVA (60 %). Or, les 
locataires du parc privé occupent 62 % des logements de cette période. 
Cette part est encore plus élevée pour les locataires du parc public (69%). 
Il existe donc un grand besoin de réhabilitation thermique du parc privé de 
plus de 30 ans qui soulève de nombreux enjeux en termes : 

- de précarité énergétique : au vu de la part des ménages ayant des 
faibles revenus, une part importante et croissante, de leurs 
dépenses est consacrée au poste énergie résidentielle (éclairage, 
chauffage et appareils électriques,…). 

- d’émissions de gaz à effet de serre : le Bilan Carbone réalisé en 2007 sur l’agglomération de 
Tour(s)Plus révèle que le secteur résidentiel est le premier poste émetteur sur le territoire. En 
effet, 25% des émissions sont dues aux logements chauffés à l'électricité et 75% aux logements 
chauffés par les énergies fossiles (gaz, fioul).  

 
 

3. 3. 3 La situation du parc locatif social 
 
Le tableau ci-après donne la répartition du parc locatif social présent sur la CCVA selon les Diagnostics 
de Performance Energétique (DPE) du parc locatif social de Val Touraine Habitat, de Touraine 

L’amélioration des 
performances énergétiques 
des logements concerne 
potentiellement 62% des 
locataires du parc privé et 
57 % des propriétaires 
occupants. 
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Logement ESH et de la FICOSIL. A noter que 250 logements (12% du parc des 3 bailleurs sociaux) n’ont 
pas encore fait l’objet de DPE. 
 
Le parc locatif social classé comme énergivore, c'est-à-dire ayant un DPE E, F ou G représente 604 
logements, soit environ 29% du parc total de logements locatifs sociaux. Ces logements sont localisés 
à près de 60% au sein du quartier Malétrenne-Plaisance d’Amboise (352 logements). On trouve 
également des logements énergivores à Nazelles-Négron (programmes Villevent 1 et 2 et Horizons 
Verts 1 et 2). A noter qu’un logement de la FICOSIL est classé G à 
Souvigny-de-Touraine. 
 
Depuis la circulaire du 22 juillet 2013 relatif au Plan de Rénovation 
Energétique de l’Habitat (PREH), le parc locatif social classé D entre 
dans le champ des objectifs de réhabilitation thermique d’ici à 2020. 
Cela correspond à 703 logements sur la CCVA, soit 33% du parc total 
de logements locatifs sociaux. 
 

 
            Sources: Val Touraine Habitat, Touraine Logement ESH et FICOSIL, 2013. 

 
Rappelons que dans le cadre du programme ANRU du quartier de la Verrerie à Amboise, 162 
logements ont été réhabilités ces dernières années, avec un volet thermique. 123 doivent encore être 
traités. 
 

3. 3. 4 Les objectifs pour demain 

 

o Lancement d’un Programme d’Intérêt Général 
La Communauté de Communes Val d’Amboise s’est lancée en novembre 2013 dans un Programme 
d’Intérêt Général en matière de réhabilitation du parc de logements privés. Il ne concerne donc pas, à 
son lancement, les communes de la Communauté de Communes des Deux Rives. 
Ce dispositif est la mise en œuvre d‘une action du précédent PLH et fait suite à une étude pré-
opérationnelle réalisée en 2012. Cette étude avait identifié, à partir d’une enquête auprès des élus 
communaux,  les besoins suivants : 207 logements à améliorer pour des besoins d’adaptation, 63 pour 
l’habitat indigne, 30 pour les besoins de réhabilitation thermique. 
Ce PIG contient 4 volets : réhabilitation thermique, adaptation à l’âge et au handicap, lutte contre 
l’habitat indigne et l’amélioration classique des logements, dont l’habitat troglodytique. 
Ce PIG repose sur un dispositif d’animation volontariste et la CCVA s’est dotée d’un règlement d’aides 
aux conseils et aux travaux. 
 

62% du parc locatif social 
« énergivore » sur la CCVA 
(classé D, E, F ou G dans le 
DPE).    
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o Les nouveaux objectifs de l’ANAH 
Depuis mi-2013, l’ANAH a défini un nouveau régime d’aides visant à redéfinir ses priorités 
d’intervention et à élargir les bénéficiaires de ses aides. 
Ainsi, les priorités d’intervention de l’ANAH sont les suivantes : 

- La lutte contre la précarité énergétique dans le cadre du programme Habiter Mieux ; 
- Le traitement de l’habitat indigne et dégradé ; 
- L’accompagnement des personnes en situation de handicap ou de perte d’autonomie pour 

l’adaptation de leur logement ; 
- Le redressement des copropriétés en difficulté ; 
- Le développement d’une offre locative sociale. 

Le niveau des revenus plafonds pour bénéficier des aides de l’ANAH a également été redéfini. En 2011, 
on recense ainsi 1 128 ménages propriétaires occupants aux revenus modestes et 1 779 ménages aux 
revenus très modestes, soit 2 907 ménages propriétaires occupants (soit 25 % de tous les ménages de 
la CCVA). A ces propriétaires occupants, on peut ajouter les propriétaires bailleurs éligibles.  

3.4 Les aides sociales au logement 

3. 4. 1 Le Fond de Solidarité pour le Logement (FSL) de plus en plus 

sollicité 

 
Le Fonds de Solidarité pour le Logement (FSL) peut accorder aux ménages des aides directes ou 
indirectes, complétées, si nécessaire, par un accompagnement social pour  permettre d'accéder à un 
logement décent et indépendant ou de s'y maintenir. Il peut également intervenir pour le règlement 
de dettes liées à l’énergie et l’on constate que, dans ce domaine, ce fond est de plus en plus sollicité 
sur le territoire intercommunal. 
Ainsi sur la CCVA, le nombre de ménages aidés pour le paiement des factures d’énergie représente 
en moyenne 72 % des motifs des aides et 52 % des montants alloués. 80 % des bénéficiaires du FSL 
habitent sur Amboise. 

 

 
 Source: FSL 2008-2012 – Conseil Général Indre-et-Loire 
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 Source: FSL 2008-2012 – Conseil Général Indre-et-Loire 

 

3. 4. 2 Les aides de la CAF 

 
Il s’agit de prestations versées par la Caisse d’Allocations Familiales sous conditions de ressources. Les 
allocations logement ont pour vocation de soutenir les personnes et familles modestes dans leur effort 
financier consacré au logement principal. Les aides au logement sont constituées de l’Allocation de 
Logement Familiale (ALF) de l’Allocation de Logement Sociale (ALS) et de l’Aide Personnalisée au 
Logement (APL). 
L’ALF a été créée en 1948 pour solvabiliser les familles face à la hausse des loyers des logements neufs 
lors de la reconstruction. Cette aide est à présent attribuée aux familles avec enfants, ou ayant à 
charge un ascendant ou un proche parent infirme. Elle est également versée aux jeunes couples mariés 
sans enfant à charge n’entrant pas dans le champ d’application de l’APL. 
L’ALS a été créée en 1971 pour aider d’autres catégories de personnes que les familles à se loger. Cette 
prestation s’adressait initialement à des personnes âgées de plus de 65 ans (deux bénéficiaires sur dix 
sont retraités), à des personnes handicapées et à des jeunes travailleurs âgés de moins de 25 ans. A 
partir de 1991, l’ALS a été étendue progressivement à toute personne non éligible à l'ALF ou à l'APL, et 
notamment aux étudiants qui représentent plus du quart des bénéficiaires. 
L’APL créée en 1977, s’adresse à toute personne locataire d’un logement neuf ou ancien qui a fait 
l’objet d’une convention entre le propriétaire et l’État. Cette convention fixe, entre autres, l’évolution 
du loyer, la durée du bail et les normes de confort. L’APL concerne également les accédants à la 
propriété (ou déjà propriétaires) et ayant contracté un prêt aidé par l’État. 
Ces trois aides ne sont pas cumulables.  
 

Allocataires selon le type d’aide au logement et le statut d’occupation 
 

 Allocation de logement à caractère 
familial (ALF) 

Allocation de logement à caractère 
social (ALS) 

Aide personnalisée au logement 
(APL) 

Location Accession Total Location Accession Total Location Accession Total 

TOTAL CCVA pour les 
communes > 100 
bénéficiaires 

185 84 279 391 5 403 1 111 39 1 164 

Source: Données Caf – novembre 2013. 

 
En 2012, 8 communes de la CCVA sur 14 ont au moins 100 allocataires CAF pour l’aide au logement. 
Parmi eux, la plupart des ménages (91 %) percevant ces aides, occupe le statut de locataire ; les 9 % 
concernent des ménages accédant à la propriété.  
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Sur le territoire de la CCVA en 2009, plus de 25 % des allocataires ont un taux d’effort, c’est à dire un 
reste à charge des loyers après déduction des aides de la CAF, supérieur à 30%. Le nombre 
d’allocataires avec un taux d’effort de plus de 30 % a augmenté de plus de 40 % entre 2006 et 2009. 
 

3.5 Synthèse pour l’habitat  

3. 5. 1 Les faits marquants depuis les précédents PLH   
 

 Plus de 200 nouveaux logements entre 2007 et 2010. 

 Une baisse de 13% du nombre de logements de qualité médiocre ou très médiocre. 

 Une opération façade achevée sur Pocé-sur-Cisse. 

 Une hausse de 9% du nombre de locataires du parc privé, contre une baisse de 4% du nombre 
de propriétaires occupants et de 8% du nombre de locataires du parc locatif social. 

 Stabilisation du nombre de résidences secondaires, mais hausse des logements vacants. 

 Finalisation du programme ANRU de la Verrerie à Amboise (volet logement). 

 Émergence de projets d’habitat pour les personnes âgées : MARPA-Ecole et projet de 
construction d’un hébergement temporaire pour personnes âgées. 

 Lancement du PIG sur l’amélioration énergétique, l’adaptation et l’habitat indigne. 

 De nouveaux schémas départementaux : personnes âgées, défavorisées, Gens du Voyage… 

 Des réponses locales nouvelles ou pérennisées en matière d’hébergement : FJT, logements 
d’urgence, pension de famille… 

 Absence de consensus sur la réponse en matière d’accueil des gens du voyage. 
 

3. 5. 2 Enjeux pour un habitat durable      
 

Atouts  Faiblesses 

 Une augmentation du nombre de résidences 
principales à un rythme plus élevé qu’au niveau 
départemental. 

 Une hausse de la part des locataires du parc privé. 

 Une réhabilitation en voie d’achèvement du 
quartier de la Verrerie. 

 Une large offre d’hébergement pour les personnes 
âgées dépendantes et l’existence d’un réseau d’aide 
au maintien à domicile. 

 Des réponses locales pour le logement des jeunes et 
les situations d’urgence. 

 Des passages des Gens du Voyage et des 
sédentarisations qui se passent relativement bien. 

 Une surreprésentation du parc de logement 
d’après-guerre 

 Un parc significatif de logements à réhabiliter. 

 Des initiatives communales difficilement partagées 
entre les acteurs. 

 Absence de solutions relais pour les personnes en 
difficultés et/ou les jeunes… dans le logement 
autonome ou collectif. 

 Absence de solutions en matière d’accueil des 
Gens du Voyage. 

 Un parc ancien de logements privés et publics 
énergivore. 

Opportunités Menaces 

 Une dynamique amorcée de rénovation des 
façades. 

 Des projets en cours ou en réflexion d’habitat 
intermédiaire pour les personnes âgées. 

 Lancement récente d’un PIG sur la précarité 
énergétique, l’adaptation et l’habitat indigne. 

 Une taille moyenne des logements en 
inadéquation avec la taille des ménages. 

 Une diminution de la part des locataires du parc 
locatif social. 

 Une hausse du nombre de logements vacants. 

 Une part de la population âgée croissante dans les 
prochaines années. 

 Une précarité énergétique croissante, mobilisant 
d’importantes aides publiques. 
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4. LES DYNAMIQUES RECENTES DE 

L’HABITAT 
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4.1 La construction neuve 

4. 1. 1 Un ralentissement de la production depuis 2006 

 
Entre 2003 et 2013, on enregistre sur la CCVA: 1 151 logements autorisés (entre 2004 et 2013) et 1 831 
logements commencés (entre 2003 et 2012).  

 
Le décalage entre le nombre de logements commencés et le nombre de logements autorisés s’explique 
par différents facteurs : 

o Des logements autorisés qui n’ont jamais été construits ou bien dont la construction est 
décalée dans le temps,  

o Des annulations de permis de construire tardives qui ne sont pas prises en compte dans le 
fichier Sitadel, 

o Des déclarations d’ouverture de chantiers tardives qui, elles aussi, ne sont pas prises en 
compte. 

Le nombre réel de logements construits se trouve entre ces deux valeurs.  
 
Par conséquent, au cours des 10 dernières années, le volume moyen de la 
construction neuve sur la CCVA peut être estimé à environ 115 logements 
autorisés /an et 183 logements commencés /an. 
Sur la période des PLH précédents (2008-2012), on recense un rythme 
moindre : environ 101 logements autorisés /an (507 sur 5 ans) et 140 
logements commencés /an (700 logements sur 5 ans). Soit une baisse du 
rythme de 38 % entre la période 2003-2007 et la période 2008-2012. 
Ce rythme reste néanmoins bien supérieur à celui constaté dans la 
période 1980-2002. 
 
Ainsi, bien que la crise économique ait eu un impact sur le volume global 
des logements neufs programmés ou réalisés, les objectifs réalistes des 
précédents PLH semblent en passe d’être globalement atteints.  
 

 
Source: DREAL Centre, Sitadel 2013 – Logements commencés et autorisés entre 1980 et 2012, en date de prise en compte (seules données 
disponible pour cette large période). 

 
 

  

Début de la crise économique 
PLH 

Les précédents PLH avaient 
comme objectif un rythme 
de construction de 166 
logements à construire par 
an entre 2008 et 2013.   
  
Par rapport aux logements 
commencés prévus, on est à 
une réalisation légèrement 
inférieure de 16 %. 
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Evolution du nombre de logements commencés 2003-2012 

Logements commencés 
(en date réelle) 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Rythme 
annuel 

2003-2007 

Rythme 
annuel 

2008-2012 

Amboise 100 94 129 198 156 165 86 26 59 24 135 72 

Cangey 7 10 5 2 7 11 4 0 1 2 6 4 

Chargé 4 18 7 13 17 15 13 8 8 10 12 11 

Limeray 3 16 17 12 5 7 18 4 20 20 11 14 

Lussault-sur-Loire 2 7 3 5 3 2 1 0 2 8 4 3 

Montreuil-en-Touraine 2 1 14 12 11 12 1 0 5 2 8 4 

Mosnes 2 9 0 6 2 2 3 3 5 10 4 5 

Nazelles-Négron 12 17 8 9 10 4 5 0 2 3 11 3 

Neuillé-le-Lierre 6 3 9 3 9 1 8 1 0 2 6 2 

Noizay 1 5 6 2 3 7 4 5 4 2 3 4 

Pocé-sur-Cisse 18 12 4 3 12 15 14 0 5 12 10 9 

Saint-Ouen-les-Vignes 1 7 5 11 1 4 1 7 6 2 5 4 

Saint-Règle 2 3 11 31 1 8 5 3 6 3 10 5 

Souvigny-de-Touraine 1 0 1 3 2 0 1 0 1 2 1 1 

TOTAL 161 202 219 310 239 253 164 57 124 102 226 140 

Pôle urbain central 130 123 141 210 178 184 105 26 66 39 156 84 

Pôles relais 11 31 28 16 15 25 26 9 25 24 20 22 

Autres communes avec TC 9 17 17 19 13 7 10 8 8 12 15 9 

Autres bourgs ruraux 11 31 33 65 33 37 23 14 25 27 35 25 

Source: Sitadel 2013 – Logements commencés 2003-2012 en date réelle. 
 

Le graphique ci-après permet d’une part d’apprécier les fluctuations par secteur et d’autre part de 
révéler des différences de comportements : 

 Les communes du pôle urbain central représentent 66% des logements commencés sur la 
période 2003-2012, mais seulement 60% sur la période 2008-2012. Leur part diminue donc 
avec le temps, alors qu’elle était prévue à 70% dans le précédent PLH. 

 Les communes des pôles relais regroupent de plus en plus de logements neufs, leur part étant 
de 16% entre 2008-2012, contre seulement 9% entre 2003 et 2007. 

 La part des deux autres secteurs est quant à elle stable, autour de 22% à 24%. 
 

 
Source: Sitadel 2013 – Logements commencés 2003-2012 en date réelle. 
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4. 1. 2 Mesure de l’attractivité du territoire 

 

o A l’échelle départementale 
 
Le rapport entre les chiffres de la construction et la population permet de mettre en relief les 
territoires bénéficiant d’une forte attractivité.  Sur la période 2003-2012, l’ensemble des secteurs de la 
CCVA ont bénéficié d’un taux de logements autorisés pour 1 000 habitants bien supérieur aux autres 
territoires de comparaison (entre 7 et 9 logements commencés pour 1 000 hab contre 3 et 5 pour le 
reste du SCOT ABC ou la CC du Vouvrillon). Sur une longue période, la commune d’Amboise est 
particulièrement attractive (9 logements autorisés pour 1 000 hab). Comme sur l’ensemble des 
territoires de comparaison, la période 2008-2012 est parquée par une chute du rythme de construction 
annuel. 
 

 
                  Source: Sitadel 2013 – Logements commencés 2003-2012 en date réelle – INSEE RGP1999. 

 

o A l’échelle de la CCVA 
 
A l’échelle de la CCVA, le taux de 
logements autorisés pour 1000 
habitants relevé dans chaque 
commune soulève de grandes 
disparités territoriales, avec des 
écarts entre les communes 
situées dans et hors du pôle 
urbain central. Des communes 
rurales ont connu d’importants 
niveaux de construction, grâce à 
des localisations stratégiques 
(proximité d’Amboise et bonne 
desserte) ainsi que de nombreux 
terrains disponibles dans des 
lotissements.  
 

  

PLH 
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4. 1. 3 Une construction orientée vers le logement individuel 
 

L’individuel représente 73% de la construction neuve sur la CCVA, alors qu’au niveau départemental, sa 
part n’est que d’environ 62%. La construction neuve accorde néanmoins une place relativement 
importante à la construction de logements en collectifs, cette part étant de 19% dans les logements 
autorisés, soit un niveau comparable à celui du parc actuel (22%). 
 

Répartition de la construction neuve entre logement individuel et logement collectif 

 
% individuels dont % purs 

dont % 
groupés 

Collectifs Résidence 

2003 98% 55% 43% 2% 0% 

2004 90% 82% 8% 10% 0% 

2005 71% 50% 21% 29% 0% 

2006 48% 39% 8% 7% 45% 

2007 59% 47% 12% 41% 0% 

2008 69% 51% 18% 30% 1% 

2009 78% 48% 30% 22% 0% 

2010 96% 93% 4% 4% 0% 

2011 90% 83% 7% 10% 0% 

2012 89% 78% 11% 11% 0% 

Total 73% 57% 17% 19% 8% 

Source: Sitadel 2013 – Logements commencés 2003-2012 en date réelle. 
 

 

 
Source: Sitadel 2013 – Logements commencés 2003-2012 en date réelle 

 

 

4. 1. 4 Les formes urbaines induites par l’habitat individuel dans la 

CCVA  
 

o D’importants lotissements pour tirer parti des atouts et des contraintes de développement 
 

L’habitat individuel regroupe aujourd’hui plus de 70% de la construction neuve. Dans de nombreuses 
communes de taille bien différente (Amboise, Sainte Règle, Limeray….), une partie importante de ces 
logements se sont construits dans de grands lotissements de plusieurs dizaines de lots commercialisés 

PLH 
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depuis 2007. Ces opérations sont portées par les bailleurs sociaux en tant qu’aménageurs (Amboise), 
ou par des opérateurs privés (ex : Nexity,  France lot). D’autres sont prévues pour les années à venir 
(ex : Nazelles-Négron).  
Ces lotissements sont aujourd’hui développés sur des terrains publics ou privés, situés hors des zones 
inondables, qui constituent une grande contrainte pour le territoire. Dès lors, ils sont situés sur 
d’importantes zones d’extensions urbaines, sur des secteurs des communes du pôle urbain central non 
soumises au PPRI (sud d’Amboise, plateau Nord de Nazelles-Négron,…) ou bien dans des communes 
encore fortement rurales. 
L’intégration urbaine de ces opérations n’est donc pas toujours apparente : si les nouvelles 
opérations d’envergure sont aménagées dans les espaces libres entre le centre-ville d’Amboise et le 
quartier de la Verrerie, ou dans le prolongement sud de ce quartier, certaines opérations sont 
difficilement rattachées aux centres bourgs (ex : lotissements actuels et futurs à Limeray et à Nazelles-
Négron). 
La question de l’intégration urbaine de ces opérations se pose, alors que les projets sont, bien qu’à des 
degrés divers, élaborés en concertation avec les communes qui veillent aux accessibilités et à la prise 
en compte des continuités d’accès en voiture ou piétonnes entre ces lotissements et les bourgs. 
 

Opération de 50 lots réalisée à Saint-Règle Opération de 63 lots réalisée à Limeray 

  
 
 

o Des initiatives locales sur les matériaux 
 

Des initiatives locales concernant les matériaux et les 
filières de construction sont à relever sur le territoire. Il 
s’agit de projets de maisons individuelles privées, ainsi 
qu’une opération de logements sociaux collectifs portée 
par la Foncière Chênelet et soutenue par les collectivités 
(apport du foncier par la CC2R et forte collaboration par la 
commune et le Conseil général). Cette opération 
comprend 3 logements PLAi. Une autre opération de ce 
type, portée par la Foncière Chênelet, est en projet à 
Montreuil-en-Touraine. 
Ces opérations ont fait l’objet d’un cahier des charges 
ambitieux, défini par les collectivités locales en lien avec 
une association locale (l’association Roucheux Développement).  

Construction bois à Pocé-sur-Cisse 
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Les objectifs sont multiples : 
- Sociaux à travers la création de logements locatifs sociaux, dont pour les publics en grande 

difficulté (logement PLAI) et l’intégration d’un programme de formation et d’un chantier en 
éco-construction ; 

- Economiques à travers le développement de filières de construction biossourcées locales (bois, 
chanvre…) fortement accompagnées par certaines collectivités locales (Ex : Conseil Régional du 
Centre) ; la création de logements avec des charges liées aux consommations d’énergie très 
réduites (divisées par 3 par rapport à des logements conventionnés). 

- Environnementaux : utilisation de matériaux biossourcés, logements énergétiquement très 
performants…  

 
 

Projet de la Foncière Chênelet à Lussault-sur-Loire 
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4.2 Le parc locatif social 

4.2.1 L’offre locative actuelle 
 

A. Rappels 
 
Les logements locatifs sociaux relèvent de trois catégories, selon les aides ou agréments accordés par 
l’État et la nature des prêts consentis par la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) : 

- Le prêt locatif aidé « intégration » (PLAI) finance des logements dont les loyers sont les plus 
bas, et qui sont réservés aux ménages qui cumulent des difficultés financières et sociales.  

- Le prêt locatif à usage social (PLUS) finance la plupart des logements sociaux destinés aux 
ménages à ressources modestes. 

- Le prêt locatif social (PLS) finance des logements conçus pour qu’en zone tendue le loyer soit 
plus élevé que celui du PLUS mais plus bas que le loyer moyen du marché. 

A ces différents financements, correspondent des niveaux de loyers maximum (corrigés d’un 
coefficient de structure de l’opération) et un niveau de ressource plafonds selon la composition du 
ménage.   
 

B. Situation actuelle de l’offre 
 

Le tableau suivant donne un état des lieux du nombre de logements locatifs sociaux par commune, 
qu’il appartienne à un bailleur social, ou bien aux communes (logements communaux conventionnés). 
Sont exclus les logements en foyers et les logements privés conventionnés. 
 

Commune 

Parc 
locatif 
social 
2007 
(EPLS 
2007) 

Parc locatif social en 2013 

Variation 
2007-
2013 

Taux de 
logement 

locatifs 
publics 

2013 sur RP 
2010 (hors 
résidence) 

Bailleurs sociaux 

Logement 
communaux 

conventionnés 
TOTAL EPLS 

1/1/12 

Bailleurs 
sociaux 
1/11/13 

- Dont 
Touraine 
Logement 

- Dont 
Val 

Touraine 
Habitat 

- 
Dont 

Ficosil 

Amboise 1 577 1602 1591 418 1171 2  1591 14 28,5% 

Cangey 8 8 8 8   4 12 4 3,0% 

Chargé 0 0 0    1 1 1 0,2% 

Limeray 6 7 7 5 1 1 4 11 5 2,2% 

Lussault-sur-Loire 2 2 2 1 1   2 0 0,7% 

Montreuil-en-Touraine 11 13 13 7 6  3 16 5 5,5% 

Mosnes 5 5 5 1 4   5 0 1,5% 

Nazelles-Négron 253 253 253 79 174 0 2 255 2 15,4% 

Neuillé-le-Lierre 28 28 28  28  2 30 2 10,3% 

Noizay 5 9 9 2 7  4 13 8 2,7% 

Pocé-sur-Cisse 125 133 133  131 2  133 8 19,0% 

Saint-Ouen-les-Vignes 24 34 34 4 30  2 36 12 8,9% 

Saint-Règle 0  0    0 0 0 0,0% 

Souvigny-de-Touraine 3 4 1   1  1 -2 0,7% 

Pôle urbain central 1 955 1 988 1 977 497 1 476 4 2 1 979 24 25,2% 

Pôles relais 19 24 24 15 8 1 12 36 17 2,6% 

Autres communes avec 
TC 

54 64 64 5 59 0 4 68 14 6,8% 

Autres bourgs ruraux 19 22 19 8 10 1 4 23 4 1,6% 

CCVA 2 047 2 098 2 084 525 1 553 6 22 2 106 59 18,1% 

 
On compte ainsi 2 106 logements locatifs à vocation sociale en octobre 2013, soit 18,1% du parc de 
résidences principales 2010 (données INSEE). Depuis 2007, on rappelle que 44 logements locatifs 
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sociaux ont été démolis et il y a eu 18 ventes HLM. Les 59 
logements supplémentaires nets cachent donc en réalité 
121 mises en service. 
Le parc social appartient à 74% à Val Touraine Habitat et à 
25% à Touraine Logement ESH. Les logements 
communaux conventionnés représentent 1% de l’offre 
locative sociale. 
Le parc social est localisé à 76% à Amboise, à 12% à 
Nazelles Négron et à 6% à Pocé sur Cisse. Seule une 
commune n’a aucune offre locative sociale. 
 
 
Le taux de vacance dans le parc locatif social en 2012 est 
relativement faible (2,76%), comparé à la moyenne 
départementale (4,7%). 
 
 

 Amboise CCVA 

Taux de vacance > 3 mois en 2012 3,27% 2,76% 

Taux de mobilité en 2011 12,97% 13,62% 

Source: DREAL Centre, EPLS, août 2013. 

 
C. Estimation d’ici la fin 2013-début 2014 

 
On recense sur la CCVA 4 projets dont les travaux sont en cours de finalisation fin 2013 (financements 
accordés mais non encore en service) : 

- A Nazelles-Négron, un programme de Touraine Logement ESH de 14 PLUS et 2 PLAI a été 
financé en 2007. Ces logements qui sont situés sur la ZAC du Pas d’Ane, ont été retardés dans 
leur mise en service suite à des recours sur la création de la ZAC. Ces logements ne seront 
livrés que fin 2013. 9 autres logements seront également livrés par ce bailleur en 2014. 

- A Pocé sur Cisse, un programme de 2 PLAI et 4 PLUS financé en 2008 est en voie d’achèvement  
- A Limeray, un programme de 2 PLAI et 4 PLUS financé en 2010 est en cours (Touraine 

Logement ESH). 
- A Chargé, un programme de 6 PLUS et 2 PLAi financé en 2011 est en voie d’achèvement par 

Touraine Logement ESH.  
- A Lussault-sur-loire, 3 PLAI financés en 2012 et livrés fin 2013. 

 
La mise en service de ces 47 logements fera atteindre la part des logements locatifs sociaux à 18,5% 
des résidences principales 2010 (et 16,9% à Nazelles-Négron et 19,9% à Pocé-sur-Cisse). 
 

D. Taille et type de logements locatifs sociaux 
 

Les logements locatifs sociaux du parc HLM sont 
constitués à 73% en collectifs. Cette part atteint 82% à 
Amboise, 60% à Pocé sur Cisse et 48% à Nazelles-Négron. 
La taille des logements sociaux semble bien mieux 
adaptée à la taille des ménages que l’ensemble du parc de 
logements du territoire. Les petits logements sont ainsi 
plus représentés. A l’inverse, les grands logements sont 
moins nombreux.  

 
                     Sources : Union Sociale pour l'habitat du Centre, juillet 2013  

DREAL Centre, EPLS 2012. 
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Comparaison entre la taille des logements locatifs sociaux en 2013 
et celle des ménages en 2010 

T1-T2 T3 T4 T5 et plus 

1 pers 2 pers 3 pers 4 pers et + 

Résidences principales 2010 12% 20% 28% 40% 

Logements locatifs sociaux 2013 hors communaux 26% 40% 26% 8% 

Ménages 2010 31% 38% 12% 19% 
Sources : DREAL Centre, EPLS 2012 ; INSEE, RGP 2010. 
 

E. Un programme ANRU en cours de finalisation 
 

Le programme ANRU de la Verrerie, débuté en novembre 2011, est en voie d’achèvement comme 
l’illustre le bilan opérationnel suivant fourni par Val Touraine Habitat fin 2013: 

- Nombre de logements concernés dans le périmètre : 385 logements 
- Nombre de logements démolis fin 2013 : 44 logements 
- Nombre de logements restant à démolir : 56 logement 
- Nombre de logements restant à traiter / traités en réhabilitation : 123 logements / 162 

logements  
- Nombre de logements restant à reconstruire  / reconstruits fin 2013: 52 logements / 54 

logements.  
 
Le projet d’avenant n°1 (avril 2014) au protocole local pour la rénovation urbaine du quartier de la 
Verrerie prévoit une démolition de 100 logements. Cet avenant prévoit la construction de 100 
logements : 

- La reconstruction de 59 logements locatifs sociaux sur le territoire de la commune d’Amboise. 
- 41 logements locatifs sociaux supplémentaires à réaliser sur l’ensemble du territoire de la CCVA. 

 
 

4.2.2 Un territoire concerné par la loi SRU 
Source : Porter à Connaissance de l’Etat,  

 
Au titre de la loi Solidarité et renouvellement urbains du 13 décembre 2000, les communes, hors Île-
de-France, de plus de 3 500 habitants situées dans une agglomération ou un EPCI à fiscalité propre de 
plus de 50 000 habitants, comprenant au moins une commune de 15 000 habitants, sont tenus de 
justifier d'un seuil minimal de 20 % de logements sociaux dans leur parc de résidences principales. 
Ainsi, sont soumises à cette obligation les communes appartenant à l'agglomération de Tours qui a été 
actualisée en octobre 2011 (unité urbaine 2010) en intégrant notamment une partie du territoire de la 
CCVA. Les communes d'Amboise et de Nazelles-Négron, pour lesquelles la population dépasse le 
seuil des 3 500 habitants, sont désormais soumises aux dispositions de l'article 55 de la loi SRU. 
Le décret 2013-671 détermine la liste des agglomérations et EPCI au sein desquels le parc de 
logements existant ne justifie pas un effort supplémentaire de logements locatifs sociaux. 
L'agglomération de Tours est comprise dans cette liste, et les communes d'Amboise, Bléré et Nazelles-
Négron ont un taux légal de logements sociaux maintenu à 20%. 
L'échéance pour atteindre le seuil des 20 ou 25 % est fixée au plus tard au 31 décembre 2025 imposant 
un rythme de rattrapage plus soutenu. Ainsi, pour la cinquième période triennale 2014/2016, il ne 
pourra être inférieur à 25 % du nombre de logements locatifs sociaux manquant, pour la sixième 
période, 2017/2019, ce taux devra au moins être égal à 33 %, pour la septième période 2020/2022 il 
sera de 50 % et enfin, il sera égal à 100 % du nombre de logements locatifs sociaux pour la huitième 
période 2023/2025. 
Dans ce cadre, le Programme Local de l'Habitat fixe l'objectif de réalisation de logements locatifs 
sociaux sur le territoire des communes de l'EPCI, qui ne peut être inférieur au nombre total de 
logements locatifs sociaux dont la réalisation serait nécessaire, dans les communes soumises à 
prélèvement, pour atteindre le taux mentionné ci-dessus pour chaque période triennale. 
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Lors de l'inventaire effectué au titre de l'année 2012, (1er janvier 2012) les communes d'Amboise et de 
Nazelles-Négron avaient respectivement 30,07 % et 15,45 % de logements sociaux au sein de leur parc 
de résidences principales. 
Ainsi, seule la commune de Nazelles-Négron a été soumise à prélèvement sur ses ressources fiscales. 
Le déficit en logements sociaux constaté au 1er janvier 2012 pour cette commune était de 75 
logements locatifs sociaux : 255 logements sociaux conventionnés à l'APL mis en service pour 1 651 
résidences principales sur la base de réalisation d'un taux de 20 %. 
 
 

4.2.3 Caractéristiques de l’occupation sociale 
 
Le tableau ci-dessous indique les caractéristiques sociales des locataires de Val Touraine Habitat et de 
Touraine Logement ESH en 2012. 

- 65% de personnes isolées et de familles monoparentales. Des logements au sein de la ZUS de la 
Verrerie occupée par de nombreuses familles. 

- Une très faible proportion de moins de 30 ans (11%), en particulier sur la ZUS de la Verrerie, et 
une part élevée des plus de 65 ans (21%).  

- Des ménages aux très faibles revenus fortement représentés au sein de la ZUS de la Verrerie. 
 

  Amboise ZUS CCVA 

Composition familiale 

Isolé 43% 28% 42% 

Monoparentaux 21% 24% 22% 

Couple sans enfant 15% 15% 16% 

Couple avec enfants 20% 32% 20% 

Autres structures 0% 1% 0% 

Age du locataire en titre 

Moins de 25 ans 3% 0% 3% 

25 à 30 ans 7% 9% 8% 

De 30 à 39 ans 18% 22% 18% 

De 40 à 49 ans 21% 21% 22% 

De 50 à 64 ans 29% 31% 28% 

65 ans et + 23% 15% 21% 

Plafonds de ressources des 
ménages 

jusqu'à 19,99 % 17% 29% 16% 

de 20 à 39,99 % 19% 27% 19% 

de 40 à 59,99 % 24% 21% 24% 

de 60 à 79,99 % 20% 10% 21% 

de 80 à 99,99 % 11% 10% 12% 

plus de 100% 8% 4% 8% 

Nature de l'activité 
professionnelle 

Emploi stable 39% 33% 42% 

Emploi précaire 11% 15% 12% 

Chômeurs 14% 18% 13% 

Sans emploi 35% 33% 33% 
                  Source : Union Sociale pour l'habitat du Centre, juillet 2013. 

 
 

4.2.4 Les caractéristiques de la demande 
 
En 2012, les communes de la CCVA ont enregistré 347 demandes, centrées à 66% sur Amboise, 19% sur 
Nazelles-Négron et 8% à Pocé-sur-Cisse. Le diagnostic du PLH réalisé en 2006 relevait environ 300 
demandes en instance, soit une hausse depuis 2006 de 16%. 
Ces demandeurs sont issus à 64% des communes de la CCVA et à 61% de ménages n’habitant pas dans 
un logement locatif social. 
Ils sont composés à 46% par des célibataires et à 25% par des familles monoparentales. Dès lors, 71% 
des ménages sont composés de 1 ou 2 personnes. 33% des demandeurs ont moins de 30 ans. 
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Les ménages sont dans des situations économiques précaires ou vulnérables (CDD, retraités…) 
représentent 48% des demandeurs. 39% des ménages ont des revenus inférieurs à 60% des plafonds 
PLUS.   
Les demandes portent à 68% sur des logements de taille intermédiaire, des T2 et T3. Selon, les 
bailleurs interrogés, il y a une grande demande en matière de logements individuels. 
 

 
Source : AFIDEM  Union Sociale pour l'habitat du Centre, août 2013. 

 
 Source : AFIDEM  Union Sociale pour l'habitat du Centre, août 2013. 
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Source : AFIDEM  Union Sociale pour l'habitat du Centre, août 2013. 

 

 
        Source : AFIDEM  Union Sociale pour l'habitat du Centre, août 2013. 

 
 

4.2.5 Les attributions 
 

A. Les réservataires  
 
Seules sont disponibles des informations 
sur les réservataires du parc détenu par 
Val Touraine Habitat. Il ressort que, sur la 
CCVA, les communes ont un droit de 
réservation sur près des ¾ du parc, suivi 
par le contingent préfectoral qui 
représente sur le territoire 12% du parc. 
A noter une part importante des 
réservations du CIL Val de Loire ainsi que 
des entreprises en direct (à hauteur 
totale de 11%). 

 
 

                    Source : Val Touraine Habitat, octobre 2013. 
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B. Les commissions d’attribution 
 
Selon les élus interrogés, les commissions d’attributions permettent un bon dialogue et les communes 
sont en général entendues dans leurs propositions. 
Il semble néanmoins que les commissions d’attribution soient peu adaptées pour répondre à des 
besoins spécifiques tels que les demandes de logements pour des personnes avec un handicap ou bien 
des familles avec une personne handicapée. Ces situations trouvent difficilement une réponse locale. 
 

C. Un faible taux de pression 
 

  Nombre de demandes Nombre d'attributions Taux de pression 

Amboise 230 181 1,3 

Cangey 5 1 5,0 

Chargé 0 0 - 

Limeray 4 1 4,0 

Lussault-sur-Loire 0 0 - 

Montreuil-en-Touraine 0 3 0,0 

Mosnes 1 0 0 

Nazelles-Négron 67 34 2,0 

Neuillé-le-Lierre 1 6 0,2 

Noizay 1 1 1,0 

Pocé-sur-Cisse 28 13 2,2 

Saint-Règle 0 0 - 

Souvigny-de-Touraine 0 1 0,0 

St ouen les vignes 10 4 2,5 

Pôle urbain central 325 228 1,4 

Pôles relais 10 3 3,3 

Autres communes avec TC 1 6 0,2 

Autres bourgs ruraux 11 8 1,4 

CCVA 347 245 1,4 
Source : AFIDEM  Union Sociale pour l'habitat du Centre, août 2013. 

 
D. Une inadéquation entre l’offre et la demande ? 

 
Mesurer l’écart entre les types d’offres et de demandes en matière de logement locatif social est 
difficile. Le tableau suivant a vocation à souligner les inadéquations entre l’offre et la demande, celles-
ci ont été validées par les échanges eus avec les travailleurs sociaux : 

- Une demande en petits logements T1 et T2 plus élevée que l’offre. 
- Une demande d’accès au parc locatif social composée à 33% par des jeunes de moins de 30 

ans, ces derniers ne représentant que 11% des occupants. A noter toutefois que pour répondre 
à ce décalage, 27% des attributions ont été faites en 2012 à destination des moins de 30 ans. 

 
 Offre Demande Ecart en pts de % 

Taille des logements locatifs sociaux 

T1 5% 9% -4 

T2 21% 35% -14 

T3 40% 33% 7 

T4 26% 17% 9 

T5 et plus 8% 6% 2 

Âge des occupants 

< 30 ans 11% 33% -22 

30 et 39 ans 18% 22% -4 

40 et 49 ans 22% 17% 5 

50 et 64 ans 28% 21% 7 

65 ans et plus 21% 7% 14 
                  Sources : Union Sociale pour l'habitat du Centre, juillet 2013 ; Val Touraine Habitat, octobre 2013. 
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Les échanges avec les travailleurs sociaux et les élus soulèvent également un nombre insuffisant de 
logements adaptés au handicap, tant pour des personnes seules que pour des familles avec un de leurs 
membres handicapé. 
 
 

4.2.6 Les financements et projets 
 

A. Les projets neufs financés depuis entre 2008 et 2013 
 
Pendant les précédents PLH, 24 logements locatifs sociaux par an (PLUS, PLAI, PLS et PALULOS) ont 
été financés, contre un objectif initial de 33 (soit 144 en 6 ans sur les 200 prévus). Ce rythme de 
production est bien inférieur au niveau atteint en 2007. Ces logements sont situés en majorité sur 
Amboise (54%). Seuls 2 logements ont été financés sur Nazelles-Négron, commune pourtant soumise 
aux 20% de logements locatifs sociaux. 
 

 
 Source : Conseil général d’Indre-et-Loire, janvier 2014. 

 
Ce niveau de financement ne se retrouve pas dans le parc existant, car on constate un grand décalage 
dans le temps entre le financement des opérations et leur livraison. En voici 3 exemples : 

- A Nazelles-Négron, un programme de 14 PLUS et 2 PLAI a été financé en 2007. Ces logements 
sont situés sur la ZAC du Pas d’Ane, qui a été retardée dans sa mise en œuvre suite à des 
recours sur celle-ci. Ces logements ne seront livrés que fin 2013-début 2014. 

- A Limeray, un programme de 2 PLAI et 4 PLUS financé en 2010 est en cours. 
- A Chargé, un programme de 6 PLUS et 2 PLAI financé en 2011 est en voie d’achèvement.  

 
Par ailleurs, le nombre de PLAI financé depuis 2007, 7 par an en moyenne (29% du total) contre un 
objectif de 3, est élevé. Bien souvent, ce financement a été privilégié, car il est fortement soutenu 
dans le montage financier (niveau de prêts CDC, subventions du délégataire et de la Région Centre). 
Les acteurs interrogés soulèvent la difficulté de certains programmes en milieu rural à trouver 
facilement des locataires ; cela peut s’expliquer par le fait que les publics PLAI sont particulièrement 
dépendants des moyens de transports et des facilités d’accès à l’emploi et aux services publics. 
  

PLH 
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Opération de Touraine Logement ESH à Nazelles-Négron Opération de Touraine Logement ESH à Chargé 

  
 

B. Les réhabilitations depuis 2007 
 

Entre 2008 et 2013, au moins 293 logements locatifs sociaux ont été réhabilités (données disponibles 
uniquement pour Val Touraine Habitat), soit 14% du parc. 173 de ces logements ont été réhabilités 
dans le cadre du programme ANRU de la Verrerie. 
 

Opérations de réhabilitation réalisées depuis 2008 sur la CCVA dans le parc locatif social 
(parc VTH) 

Commune Nom  Année réhab. Nbre logts 

Amboise La Verrerie-bât.C  2009 48 

Amboise La Verrerie-bât.B  2012-2013 125 

Amboise Croix Besnard  2008 14 

Amboise Van Vooren  2008 62 

Nazelles-Négron Horizons verts 1, 2  2011 44 

Pocé-sur-Cisse 10 Rte de St Ouen  2012 3 

TOTAL 2008-2013    296 
        Source : Val Touraine Habitat. 

 

En dehors du quartier de la Verrerie, les acteurs du logement font état d’un important besoin de 
réhabilitation sur le quartier de Malétrenne-Plaisance (1 073 logements). Le besoins de réhabilitation 
sont grands : thermiques, mise en accessibilité, isolation, phonique,… 
 

C. Les ventes de logements locatifs sociaux 
 

Le niveau de vente de logements locatifs sociaux est très faible. En effet, depuis 2005, 42 logements 
ont été autorisés à la vente sur la CCVA, mais seulement 18 ont été vendus. 
 

D. Les démolitions  
 

Les démolitions concernent uniquement le parc de Val Touraine Habitat et le quartier de la Verrerie. 44 
logements ont ainsi été démolis en 2009-2010. L’ensemble des logements à démolir prévus dans le 
cadre du projet ANRU et de son avenant le sera d’ici la fin 2018 (100 logements restant à démolir). 
 

E. Les projets prévus pour les prochaines années 
 

Les projets de logements neufs connus à ce jour sont les suivants : 
- Val Touraine Habitat : 

o Amboise, quartier de la Verrerie : 52 logements. Ces projets devraient permettre de 
reconstituer une partie des logements démolis. 

o Souvigny de Touraine : Marpa de 20 logements (PLS). 
- Foncière Chênelet : 

o Montreuil-en-Touraine : 3 logements PLAI.  
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4.3 L’accession sociale à la propriété 

4.3.1 Le PASS Foncier 
 
C’était un dispositif national qui combine un prêt à 0% et une TVA à 5,5%. Il permet de différer l’achat 
du terrain pendant la durée de remboursement de la maison, dans la limite d’une durée maximale de 
25 ans, tout en sécurisant l’opération en cas de difficultés. Le Pass Foncier a disparu à la fin de l’année 
2010.  
Sur les 2 Communautés de communes, il y a eu 27 Pass Foncier entre 2008 et 2010 répartis comme 
suit : 

- Sur la Communauté de Communes de Val d’Amboise : 19 logements. 
- Sur la Communauté de Communes des Deux Rives : 8 logements 

 

4.3.2 Le Prêt Social Location-Accession 
 
Le PSLA est un prêt conventionné distribué par l’État et les collectivités délégataires aux aides à la 
pierre, aux promoteurs dans le cadre des conventions de délégation des aides à la pierre. Il permet de 
financer des opérations de location accession pour des ménages à revenus modestes avec une phase 
locative et une phase accession à la levée de l’option.  
Pour mémoire, son niveau de loyer en zone C (zonage concernant la CCVA) est de 7,64 €/m² de surface 
utile au 31 décembre 2013.  
Sur les 2 Communautés de Communes, il y a eu 21 PSLA financés entre 2008 et 2012 répartis comme 
suit : 

- Sur la Communauté de Communes Val d’Amboise : 18 logements sur Amboise en 2008 et 2009. 
- Sur la Communauté de Communes des deux Rives : 3 logements  

Rappelons que l’objectif était d’en créer 60 sur le territoire lors du précédent PLH. 
Mis entre parenthèse pendant la période d’activité du Pass Foncier (2009-2010), ce dispositif est 
encouragé par l’Etat « en dehors des grandes zones urbaines » dans le cadre de la Stratégie de l’Etat 
pour l’Habitat en Région Centre. 

 

4.3.3 Le Prêt à Taux Zéro 
 
Comme son nom l’indique, le Prêt à Taux Zéro est une avance remboursable accordée sans intérêt aux 
personnes souhaitant acquérir leur résidence principale pour la première fois (primo accédant). Au 
niveau départemental et national, le nombre de PTZ peut être facilement mobilisé du fait de son 
extension aux logements anciens en 2005. A noter que la vente de logements locatifs sociaux réalisée 
par les bailleurs aux locataires ou à des tiers favorise un parcours résidentiel en lien avec le PTZ. 
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Ces graphiques montrent un basculement entre le neuf et l’ancien. 
Le PTZ a progressivement été mobilisé en majorité pour des 
logements anciens, pour atteindre, en 2011,  64% des opérations 
contre 61% en 2006. En ce qui concerne la typologie des logements, 
le PTZ est mobilisé presque systématiquement pour des logements 
individuels (95%). Le montant moyen des PTZ reçus entre 2007 et 
2011 est de 14 100 € pour l’ancien et de près de 27 000 € pour le 
neuf. 
 

 

PLH 

PLH 

Entre 2008 et 2011, le 
nombre de PTZ pour les 
logements neufs a 
représenté 39% des 
logements commencés, 
signe de l’attractivité de la 
CCVA pour les primo 
accédants. 
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4.4 La situation du parc privé 

4. 4. 1 Le marché locatif 

 
A. Une offre concentrée sur la ville d’Amboise 

 
Avec 65% des résidences principales occupées par leur propriétaire, le parc locatif sur la CCVA 
concerne une part importante du parc de logements, avec notamment 17% des ménages qui sont 
locataires dans le parc privé en 2010. Cette part est proche de celle du parc locatif social (16%).  
Depuis 2007, l’offre en logements locatifs privés a augmenté de 169 unités, soit une hausse de 9%. Il 
s’agit d’une hausse bien supérieure à celle enregistrée au niveau départemental et de la plupart des 
territoires de comparaison hors CC de l’Est Tourangeau. 

 
Répartition des locataires du parc privé dans le CCVA 

 Locataires du privé en 2010 Evolution 2007-2010 

 Nombre % des ménages Nombre % 

Amboise 1 228 22% 141 13% 

Cangey 48 12% 2 4% 

Chargé 53 12% 5 10% 

Limeray 78 16% 8 11% 

Lussault-sur-Loire 32 11% 0 1% 

Montreuil-en-Touraine 35 12% 9 36% 

Mosnes 41 13% 3 9% 

Nazelles-Négron 182 12% 0 0% 

Neuillé-le-Lierre 38 13% -3 -8% 

Noizay 37 8% 1 4% 

Pocé-sur-Cisse 108 15% 5 4% 

Saint-Ouen-les-Vignes 44 11% -3 -5% 

Saint-Règle 19 10% 4 26% 

Souvigny-de-Touraine 13 9% -5 -27% 

Pôle urbain central 1 518 19% 146 11% 

Pôles relais 162 12% 11 7% 

Autres communes avec TC 114 11% -5 -4% 

Autres bourgs ruraux 161 15% 17 16% 

CCVA 1 955 17% 169 9% 

SCOT hors CCVA 2 416 16% 175 8% 

CC Vouvrillon 1 265 14% 82 7% 

CC Est Tourangeau 1 297 11% 190 17% 

Indre-et-Loire 61 132 22% 1 365 2% 

               Source: INSEE 2013 – RGP 2010  
 
Les chiffres relatifs à la part des locataires du privé peuvent, dans certaines communes, attirer notre 
attention comme à Amboise où ils représentent 22% du parc des résidences principales. Les communes 
comptant le plus grand nombre de locataires du parc privé sont : Amboise, Nazelles-Négron et Pocé-
sur-Cisse. Ces communes du pôle urbain central regroupent 78% de l’offre locative privée. 
 

B. Les caractéristiques de l’offre 
 
Par rapport à la moyenne départementale, le parc locatif privé de la CCVA est caractérisé par une sous-
représentation d’appartements ainsi que de logements de petite taille (moins de 40m², soit du studio 
au T2). 
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              Source: INSEE 2013 – RGP 2010  
 

C. Les loyers 
 
Les niveaux des loyers sur la CCVA en 2012 sont donnés par le fichier CLAMEUR12. Compte tenu des 
niveaux de transaction, seules sont disponibles des données sur la l’ex CC Val d’Amboise.  
Ces données soulignent que les niveaux des loyers sur la CCVA sont légèrement supérieurs aux 
autres territoires de comparaison hors Tour(s)Plus. Si l’écart avec les niveaux des loyers moyens est 
important entre la CCVA et l’agglomération de Tours (-14%), il est notable de constater que cet écart 
est très faible pour les petits logements du studio au 2 pièces, avec même un niveau de loyer moyen 
supérieur pour les studios et les T1 sur le territoire du Val d’Amboise. 
 

 Loyer moyen 
en €/m²  en 

2012 

Variation 
2012-2011 

Studios et 1 
pièce 

(var en %) 

2 pièces 
(var en %) 

3 pièces 
(var en %) 

4 pièces 
(var en %) 

5 pièces et 
plus 

(var en %) 

TOURS 10,5 0,7% 13,3 (-0,4%) 10,5 (0,1%) 8,9 (2,1%) 8,2 (1,1%) 7,8 (3,2%) 

CA TOUR(S) PLUS 10,4 1,2% 13,1 (0,1%) 10,4 (0,9%) 8,9 (2,4%) 8,2 (1,4%) 7,7 (2,9%) 

INDRE-ET-LOIRE  10,02       

CC VAL D’AMBOISE 8,9 -1% 13,5 (7,9%) 10,1 (2,5%) 8,0 (-1,4%) 7,8 (-2,9%) 6,5 (-3,6%) 

CC EST TOURANGEAU 8,4 -0,5% 14,0 (16,7%) 9,8 (-4,4%) 8,2 (-1,2%) 6,8 (-3,1%) 5,0 (-9,1%) 

SAINT PIERRE DES CORPS 8,4 -1,9% 14,0 (16,7%) 9,8 (-4,4%) 8,2 (-1,2%) 6,8 (-3,1%) 5,0 (-9,1%) 

CC VOUVRILLON 8,3 2,5% 9,5 (-1,9%) 10,3 (0,7%) 8,4 (0,8%) 8,5 (4,0%) 7,0 (3,4%) 
Source : CLAMEUR, novembre 2013. 

 
Les enquêtes réalisées auprès des communes soulignent en effet des niveaux de loyers relativement 
élevés dans les communes rurales. En effet, les loyers pratiqués connus pour des T3-T4 sont compris 
entre 500€ et 700€ (ex : Saint-Règle, Saint-Ouen-les-Vignes, Limeray et Mosnes). Si la présence d’un 
parc locatif privé est salué par les communes et est utile pour les ménages en recherche d’un logement 
en location, ces niveaux de loyers conduisent bien souvent à une rotation au sein du parc. Cette 
rotation paraît une bonne chose pour certaines communes disposant notamment d’écoles. 
 
Entre 2011 et 2012, les niveaux des loyers ont légèrement diminué sur la CCVA, sauf pour les T1 et T2 
qui ont connu une augmentation. Cela est le signe d’une significative demande pour les T1 et T2, 
même si, selon les professionnels de l’immobilier interrogés, le cœur de la demande concerne des T3 
(maisons avec jardins ou appartements avec extérieurs). 

                                                             
12 Connaître les Loyers et Analyser les Marchés sur les Espaces Urbains et Ruraux : tel est l’objectif du partenariat qui a conduit l’Apagl, 

Ataraxia (Crédit Mutuel), Belvia Immobilier, Billon Immobilier, Bouygues Immobilier, Century 21, DAUCHEZ, FONCIA, Foncière Logement, 
Gécina, Groupama Immobilier, Habitat & Développement (SIRES), ICADE, ICF Habitat, Immo de France, Loiselet & Daigremont , le Mouvement 
PACT, Nexity, Oralia, Plurience, SeLoger.com, Sergic, le Groupe SNI, le SNPI, SOGEPROM, Square Habitat (Crédit Agricole), TAGERIM, l’UNIS, 
l’UNPI et le Réseau URBANIA à consolider leurs observatoires. Fort actuellement de 255 000 nouvelles références de marché chaque année, 
cet outil unique permet maintenant de mesurer précisément les loyers des marchés locatifs privés dans 1 587 villes, regroupements de 
communes et pays. 

Répartition des logements locatifs privés par type en 2010 
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Par rapport aux niveaux de loyers identifiés dans le diagnostic des précédents PLH datés de 2006, il 
semble que les montants des loyers n’ont augmenté que modérément : les niveaux de loyers étaient 
compris entre 7€ et 10 € /m², ainsi un logement locatif individuel T4 ou T5 était loué entre 700 € et   
800 €. 
 
Selon les professionnels de l’immobilier interrogés, le parc locatif privé est aujourd’hui vieillissant, avec 
des niveaux de loyers relativement élevés au regard du profil des demandeurs. Les principales 
communes recherchées pour du locatif sont Amboise et les communes en direction de Tours. 
 
 

4. 4. 2 Les actions de réhabilitation du parc privé 
 

A. Evolution du contexte juridique de l’ANAH 
 
L’ANAH a pour mission de mettre en œuvre la politique nationale de développement et d’amélioration 
du parc de logements privés existants. 
Pour atteindre cet objectif, elle encourage l’exécution de travaux en accordant des subventions aux 
propriétaires occupants, aux propriétaires bailleurs et aux copropriétaires. Sa vocation sociale l’amène 
à se concentrer sur les publics les plus modestes.  
En 2010, un nouveau régime d’aides a recentré ses interventions sur : 
➲ la lutte contre l’habitat indigne et très dégradé,  
➲ les propriétaires occupants les plus modestes avec une intervention forte sur la lutte contre la 

précarité énergétique et la prise en compte des besoins d’adaptation liés à la perte 
d’autonomie,  

➲ le ciblage de l’aide aux propriétaires bailleurs sur les logements montrant un niveau de 
dégradation significatif. 

 
Au 1er juin 2013 les conditions de financement ont à nouveau évolué et de nouveaux abondements 
financiers sont en projet dans le cadre du projet de loi ALUR. A cette époque, le nouveau régime 
d’aides de l’ANAH a pour objectif de renforcer le financement de travaux d’économie d’énergie avec : 
➲ un taux de financement majoré pour les propriétaires occupants,  
➲ une plus large éligibilité des propriétaires bailleurs dans la mesure où leur projet de travaux 

permettent une amélioration des performances énergétiques d’au-moins 35%, 
➲ le déplafonnement des travaux pour les « copropriétés dégradées » et déplafonnement des 

coûts des travaux subventionnables s’ils entraînent un gain de performance énergétique de 
plus de 50%.  

 
B. Bilan des réhabilitations accompagnées par l’Etat et les communes 

 
Au niveau communal, des « opérations-façades » ont eu lieu ces dernières années ou sont en cours : 

- la Ville d’Amboise est aujourd’hui engagée sur un soutien à la rénovation de l’habitat : elle a 
lancé depuis 1996 une « opération façades » en complément de son intervention en matière 
de rénovation des espaces publics. Cette opération façades, animée par le Pact d’Indre-et-
Loire, a permis d’étudier 522 projets et d’en réaliser dans ce cadre 324. La Ville d’Amboise 
accompagne financièrement les porteurs de projets pour la réalisation des études et des 
travaux (à hauteur de 20% à 40% d’un montant plafonné). 

- La commune de Pocé-sur Cisse, a réalisé pendant 16 ans jusqu’en 2011, une opération-façades 
animée par le Pact d’Indre-et-Loire et permettant de bénéficier de subventions communales. 
Plus de 100 façades ont été traitées par ce dispositif. 
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Dès lors, en dehors des opérations de rénovation des logements mises en œuvre par les propriétaires 
occupants ou bailleurs avec, dans certains cas, des dispositifs fiscaux de soutien, les propriétaires 
occupants ou bailleurs éligibles ont pu mobiliser les aides de l’ANAH de droit commun. 
 
Le bilan des logements améliorés avec l’aide de l’ANAH entre 2007 et 2012 est donné dans les tableaux 
suivants. Ils montrent : 

- Que les aides de l’ANAH ont porté sur 91 dossiers (15 dossiers par an en moyenne), 
principalement pour des propriétaires occupants ; 

- Que ces opérations n’ont presque pas porté sur des logements indignes ou très dégradés. 
- Que le montant moyen des travaux subventionnés pour les propriétaires occupants est de 

9 700 €, pour un niveau de subvention de l’ANAH de 32% auquel s’ajoute 9% d’autres aides 
et subventions qui ont en général été mobilisées (aides du Conseil Général d’Indre-et-Loire, 
des Caisses de retraite,…). 

- Que le montant moyen des travaux subventionnés pour les propriétaires bailleurs est de         
19 100 €, pour un niveau de subvention de l’ANAH de 19% auxquels 10% d’autres aides et 
subventions ont en général été mobilisées. 

- Que la Ville d’Amboise représente 44% des projets accompagnés par l’ANAH. 
 

 Logements subventionnés par l'ANAH pour des propriétaires occupants entre 2007 et 2012 

 
Nombre 

total 

Nombre de 
logements 
indignes 

Nombre de 
logements 
dégradés 

Total des 
travaux 

subventionnés 

dont subventions 
ANAH 

dont autre 
subventions 

Amboise 32   ND 

Cangey 8   

Chargé 6   

Limeray 6  1 

Lussault-sur-Loire 2   

Montreuil-en-Touraine 1   

Mosnes 5  1 

Nazelles-Négron 10   

Neuillé-le-Lierre 1   

Noizay 6   

Pocé-sur-Cisse 1   

Saint-Ouen-les-Vignes 1   

Saint-Règle 1 1  

Souvigny-de-Touraine 1   

Pôle urbain central 43 0 0 295 977 € 108 684 € 37% 29 673 € 10% 

Pôles relais 20 0 1 178 402 € 57 175 € 32% 12 530 € 7% 

Autres communes avec TC 4 0 0 48 942 € 15 137 € 31% 8 072 € 16% 

Autres bourgs ruraux 14 1 1 262 472 € 69 067 € 26% 17 088 € 7% 

CCVA 81 1 2 785 793 € 250 063 € 32% 67 363 € 9% 

Source: ANAH, octobre 2013  
 

 
Logements subventionnés par l'ANAH pour des propriétaires bailleurs entre 2007 et 2012 

 
Nombre 

total 

Nombre de 
logements 
indignes 

Nombre de 
logements 
dégradés 

Total des 
travaux 

subventionnés 

dont subventions 
ANAH 

dont autre 
subventions 

Amboise 7 
  ND 

Souvigny-de-Touraine 1 
  

CCVA 8 0 0 152 933 € 28 807 € 19% 14 639 € 10% 

Source: ANAH, octobre 2013  
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C. L’intervention de la Communauté de Communes Val d’Amboise  
 
La CCVA a lancé le 7 novembre 2013 un Programme d’Intérêt Général de rénovation des logements 
privés existants, conformément à l’action 3.1 du Programme d’Actions de son premier PLH. Ce PIG aura 
une portée de 3 ans. 
Le territoire d’intervention de ce PIG concerne les 9 communes membres de la Communauté de 
Communes Val d’Amboise. Il comporte 4 volets majeurs : 

- Lutte contre la précarité énergétique ; 
- Adaptation des logements à la perte d’autonomie et au handicap ; 
- Résorption de l’habitat indigne, dégradé et très dégradé. 
- Autres travaux d’amélioration et notamment la mise aux normes de l’assainissement. 

 
 Propriétaires occupants Propriétaires bailleurs 

Lutte contre l'habitat indigne, dégradé ou très dégradé 18 15 

Lutte contre la précarité énergétique   

   - Travaux de propriétaires éligibles aux aides de l'ANAH 60 9 

   - Conseils (étude thermique et diagnostic thermique) 105 

   - Propriétaires non éligibles aux aides de l'ANAH 30 

Adaptation des logements à la perte d'autonomie et au handicap   

   - Travaux de propriétaires éligibles aux aides de l'ANAH 45  

   - Conseils (diagnostic autonomie) 90  

   - Propriétaires non éligibles aux aides de l'ANAH 30 

Autres thèmes   

   - diagnostic stabilité habitat troglodytique 15 

   TOTAL logements à traiter 207 24 

TOTAL logements subventionnés par l'ANAH 147 24 

     Source: Convention du PIG de la CC  Val d’Amboise, 6 novembre 2013 
 

Le PIG est animé par le Pact d’Indre-et-Loire. De nombreuses actions de communication en amont et 
pendant les travaux sont prévues. Le montant total de l’opération pour la partie ingénierie est estimé à 
199 168 € HT, avec un reste à charge pour Val d’Amboise de 57 695 €, soit 29% (déduction faites des 
subventions de l’ANAH, du Conseil Général d’Indre-et-Loire et du Programme Leader).  
En novembre 2014, le périmètre du PIG 1.2.3 CHEZ VOUS a été étendu aux communes de l’ancienne 
Communauté de Communes des Deux Rives. 
 
 

 

4. 4. 3 Un marché stabilisé et marqué par les acquéreurs extérieurs 
 

A. Volume des transactions immobilières 
 

De 2007 à 2012, le volume des transactions concernant les maisons de 4-5 pièces (biens immobiliers 
faisant l’objet de la plupart des transactions sur le territoire de la CCVA et des terrains à bâtir) évolue 
de façon irrégulière. Il marque globalement un net recul du nombre de ventes entre 2007 et 2012, 
avec un creux dans les années 2008-2009. Globalement, la Ville Amboise ne regroupe que 19% des 
transactions immobilières et foncières étudiées.  
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Source : "Notaires de France - base de données PERVAL" 2007-2012, octobre 2013. 

 
 

B. Prix des maisons 
 

Entre 2007 et 2011, le prix 
moyen d’une maison T4-T5 
a légèrement diminué        
(-13%) avant d’augmenter 
en 2012. Cette année-là, le 
prix moyen d’un logement 
de ce type est de               
207 000 €. 
Les prix sont naturellement 
supérieurs sur la commune 
d’Amboise. 
 
 

                
 
 

               Source : "Notaires de France - base de données PERVAL" 2007-2012, octobre 2013. 
 
Par rapport à la moyenne départementale, les prix des logements sur Amboise sont relativement 
élevés. 
 

Prix des logements sur Amboise au 1er mars 2013 

 Appartement Maison 

Tours 2 291 €/m² 2 342 €/m² 

Indre-et-Loire 2 111 €/m² 1 688 €/m² 

Amboise 2 143 €/m² 1 863€/m² 
              Source : Pact d’Indre-et-Loire, Diagnostic Pré-opérationnel au PIG de la CC du val d’Amboise, 2013. 

 
 
 
 

  
Source : "Notaires de France - base de données PERVAL" 2007-2012 



Programme Local de l’Habitat 

Programme Local de l’Habitat adopté le 17 septembre 2015 

 
108 

C. Prix des terrains à bâtir 
 

Il existe peu de données disponibles 
sur les prix des terrains à bâtir 
ayant fait l’objet de transactions 
foncières entre 2007 et 2012. 
Les prix semblent être relativement 
stables ces 3 dernières années. 
 
Selon les professionnels de 
l’immobilier interrogés, les 
acquéreurs recherchent des 
terrains d’une surface comprise 
entre 700 m² et 1 000 m², pour un 
budget d’environ 60 000 €. 
 
 

Source : "Notaires de France - base de données PERVAL" 2007-2012, octobre 2013. 

 
 
 

L’enquête réalisée auprès des communes permet 
d’apprécier le prix moyen pratiqué des terrains à 
bâtir viabilisé, situés en lotissement ou on. Le prix 
moyen sur la CCVA est de 63 € /m², avec des prix 
les plus élevés dans les communes du pôle urbain 
central. Ce prix serait légèrement supérieur à celui 
constaté en 2011 au niveau départemental (57 
€/m² selon EPTB 2011) 
 
A Amboise le prix est aujourd’hui d’environ 70 € 
/m², alors qu’il était en 2007 à plus de 100 €/m².  
 
Cette stabilisation des prix est donc favorable 
aux acheteurs. 
 
Or, ces derniers ont plusieurs profils : primo-
accédants, jeunes retraités, investisseurs. A ce 
titre, l’étude pré-opérationnelle du PIG réalisée 
par le Pact d’Indre-et-Loire révélait que sur 

Amboise, 7 transactions sur 10 étaient réalisées sans prêt bancaire. Il s’agit d’un élément 
défavorable aux primo-accédants. De même, les professionnels de l’immobilier interrogés avancent 
une part d’investisseur comprise en ce moment entre 10% et 20%. 
 
 

D. L’origine géographique des acquéreurs 
 
Le graphique ci-dessous indique l’origine géographique des acquéreurs de maisons anciennes T4-T5, 
seules données disponibles. Il montre que les acquéreurs sont originaires d’Amboise ou du reste de la 
CCVA à 37%. La seconde origine des acquéreurs est l’extérieur du département (24%) puis des 
ménages habitant précédemment Tour(s)Plus (13%). Selon les professionnels de l’immobilier 
interrogés, il s’agît en particulier de franciliens (résidences secondaires et nouveau logement pour la 
retraite). 

Prix indicatif des terrains à bâtir viabilisés en 2013 (source : mairies) 

Amboise             70 €  

Cangey nc 

Chargé             55 €  

Limeray             40 €  

Lussault-sur-Loire             80 €  

Montreuil-en-Touraine             55 €  

Mosnes             77 €  

Nazelles-Négron             50 €  

Neuillé-le-Lierre             67 €  

Noizay             70 €  

Pocé-sur-Cisse          103 €  

Saint-Ouen-les-Vignes             59 €  

Saint-Règle             60 €  

Souvigny-de-Touraine             32 €  

Pôle urbain central             74 €  

Pôles relais             55 €  

Autres communes avec TC             69 €  

Autres bourgs ruraux             56 €  

Total CCVA    63 €  
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               Source : "Notaires de France - base de données PERVAL" 2007-2012, octobre 2013. 
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4.5 Synthèse pour l’habitat  

4. 5. 1 Les faits marquants depuis les précédents PLH   
 

 Un rythme de logements autorisés de 206 par an, avec un ralentissement de la construction 
neuve, particulièrement marquée sur les communes du pôle urbain central. 

 Une part toujours plus élevée de la construction neuve en individuel. 

 D’importants programmes de logements neufs individuels classiques ou intermédiaires, avec 
des amorces de réflexions sur les formes urbaines. 

 Une légère hausse du parc locatif social malgré l’achèvement en cours du programme de 
démolitions dans le quartier de la Verrerie à Amboise. 

 Les communes d’Amboise et de Nazelles-Négron désormais soumises aux obligations de la loi 
SRU : un déficit de Nazelles-Négron de 75 logements locatifs sociaux. 

 Une hausse de 16 % des demandes de logements locatifs sociaux. 

 Seulement 92 logements locatifs sociaux financés sur les 200 prévus depuis 2008, mais 293 
réhabilités. 

 Peu de logements financés en PSLA ou par le PASS Foncier, mais un nombre croissant de 
logements mobilisant le PTZ. 

 81 logements de propriétaires occupants améliorés avec les aides de l’ANAH hors de toute 
action d’animation collective. 

 Lancement du PIG sur l’amélioration thermique, l’adaptation et l’habitat dégradé indigne. 

 Un recul des transactions foncières et immobilières en volume, mais moins marqué en valeur. 
 

4. 5. 2 Enjeux pour un habitat durable      
  Atouts  Faiblesses 

 Des projets urbains en cours, signe d’une réflexion 
urbaine émergente. 

 Un parc locatif social important, en développement, 
et avec une amélioration  d’une partie du parc 
ancien. 

 Un parc locatif social plus adapté que le parc privé 
pour répondre aux besoins des ménages et 
notamment de la taille des logements. 

 Un territoire attractif pour les primo-accédants. 

 Des constructions orientées presque exclusivement 
vers l’individuel dans un contexte de rareté du 
foncier.  

 Des moyens en ingénierie urbaine très hétérogènes. 

 Des attributions de logements sociaux insuffisantes 
pour les jeunes. 

 Des niveaux de loyers privés, notamment pour les 
petits logements à destination des jeunes ménages 
et des saisonniers ou apprentis, relativement élevés 

Opportunités Menaces 

 Une dynamique de rénovation urbaine sur le 
quartier de la Verrerie. 

 Le PIG récemment lancé dans un cadre 
réglementaire rénové. 

 Un marché relativement stable pour les acquéreurs 
 

 Un ralentissement de la construction neuve depuis 
2006, particulièrement marquée sur les communes 
du pôle urbain central.  

 Un quartier d’habitat social sur Malétrenne- 
Plaisance encore à l’écart de toute campagne de 
rénovation d’envergure. 

 Une difficulté pour le territoire à répondre aux 
demandes en logements locatifs de petite taille pour 
les jeunes, les actifs… surtout à Amboise. 

 Des niveaux de loyers comparables à ceux de Tours 
pour les petits logements 

 Le développement d’une offre nouvelle en PLAI en 
milieu rural… pour des ménages dépendants des 
transports. 
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5. L’URBANISME ET LES ENJEUX 

FONCIERS 
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5.1 Les prescriptions du SCoT ABC 

Depuis la loi Grenelle II (juillet 2010), les PLH doivent être compatibles avec les orientations du Schéma 
de Cohérence Territoriale (SCoT). Il convient, par conséquent, de connaître les prescriptions du SCOT 
de l’Amboisie, du Blérois et du Castelrenaudais (SCOT ABC) approuvé le 25 février 2008 et  modifié le 7 
octobre 2011, et de les prendre en compte pour mesurer les impacts éventuels sur l’urbanisation 
future de la CCVA. Le Document d’Orientations Générales du SCOT ABC, consacre un chapitre au 
développement urbain, rassemblant les dispositions à mettre en œuvre, dont il est présenté ici une 
synthèse. 
  
Veiller à l’inscription de consommation d’espaces naturels limitée et raisonnée. 
Ce principe passe par un certain nombre de prescriptions : 

• Augmentation de l’offre en habitat « densifié », 
• Réalisation de formes urbaines moins consommatrices d’espaces, 
• Extensions en continuité des espaces bâtis existants, 
• Inscription d’objectifs de planification dans les documents d’urbanisme et l’utilisation d’outils 

spécifique (AEU, ZAC, chartre architecturale, règlement de lotissement, etc.) ; 
• Dans le cas d’opérations d’ensemble, comprenant de l’habitat individuel, il est demandé la 

mise en œuvre d’une diversité de la taille des parcelles, réparties selon le niveau de polarité 
suivant, afin que : 

o dans les pôles urbains centraux, la surface moyenne maximale de parcelles sur 
l’ensemble de l’opération soit de 400 m² ; 

o dans les pôles relais, la surface moyenne maximale des parcelles sur l’ensemble de 
l’opération soit de 600 m² ; 

o et dans les autres communes, la surface moyenne maximale des parcelles sur 
l’ensemble de l’opération soit de 800 m². 

• Interdiction de développer l’urbanisation de manière exclusivement linéaire le long d’axes 
routiers ; 

• Préserver la possibilité de réaliser ou de conforter des espaces verts publics de transition entre 
les quartiers et les opérations nouvelles ; 

• Mettre à disposition une connaissance actualisable sur le développement urbain. 
 
Assurer des développements urbains et ruraux équilibrés. 
Pour cela, il s’agit de privilégier les développements urbains dans des secteurs prioritaires. Sur la CCVA, 
ont été distingués hiérarchiquement : 

• le pôle urbain central : Amboise, Pocé-sur-Cisse et Nazelles-Négron ; 
• des pôles relais : Noizay, Cangey et Limeray ; 
• les autres communes desservies par les transports en commun (lignes de bus ou gare SNCF) : 

Saint-Ouen-les-Vignes, Lussault-sur-Loire et Neuillé-le-Lierre ; 
• et les autres bourgs ruraux : Souvigny-de-Touraine, Saint-Règle, Chargé, Mosnes et Montreuil-

en-Touraine. 
Les orientations générales insistent sur l’importance de l’utilisation des possibilités offertes par les 
documents d’urbanisme dans le cadrage des opérations à venir. Ils doivent veiller à : 

• Analyser de façon exhaustive les potentialités de renouvellement urbain au sein des bourgs, 
des villes et des hameaux pouvant être densifiés ; 

• Etablir des phasages progressifs pour les futures zones d’extension résidentielle ; 
• Permettre la reconversion d’anciens bâtiments agricoles présentant un intérêt architectural ou 

patrimonial ; 
• Viser la meilleure qualité possible des opérations en lien avec le critère d’identité locale, par 

exemple par la valorisation des entrées de ville et franges urbaines. 
 
Accroître et diversifier l’offre de logements pour mieux répondre aux besoins spécifiques. 
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C’est ici le développement de l’offre locative qui est recherchée en matière de logement : 
• Favoriser la mixité sociale en incluant des programmes diversifiés en produits de logements 

(individuels/ individuels groupés/ collectifs, en accession/ location privée et sociale…) dans le 
cadre d’opérations d’ensemble (lotissements, ZAC…) ; 

• Répondre à une grande diversité de besoins et de demandes : jeunes, ménages aux revenus 
modestes, étudiants, personnes âgées... (mixité sociale à préserver) ; 

• Privilégier des implantations à proximité des équipements et des services ; 
• Par ailleurs, il est préconisé de poursuivre les démarches d’élaboration de PLH.  

   
S’appuyer sur une politique foncière pour le logement  
Cette préconisation passe par le renforcement de la maîtrise foncière des collectivités territoriales avec 
en particulier la définition de secteurs prioritaires d’acquisition foncière, le recours au droit de 
préemption ou encore la mise en place de ZAC et/ou de ZAD. 
 

5.2 Des situations inégales dans la gestion du foncier 

5. 2. 1 Un maillage en documents d’urbanisme parfois anciens 
 
Toutes les communes de la CCVA disposent d’un document d’urbanisme. Parmi ces communes, 2 ont 
un POS 7 ont un PLU approuvé avant la dernière modification du SCOT ABC. 
 

 
Document 

d'urbanisme 
Année approbation ou dernière révision  

(fin 2013) 

Amboise PLU 17 février 2014 

Cangey POS 2002. En cours d'élaboration PLU 

Chargé PLU 18 février 2014 

Limeray POS 2001. En cours d'élaboration PLU 

Lussault-sur-Loire PLU 2007 

Montreuil-en-Touraine PLU 2012 

Mosnes PLU 2008 

Nazelles-Négron PLU En cours. Approbation prévue en 2015 

Neuillé-le-Lierre PLU 2007 

Noizay PLU 2006 

Pocé-sur-Cisse PLU 2008 

Saint-Ouen-les-Vignes PLU 2007 

Saint-Règle PLU 2014 

Souvigny-de-Touraine PLU 2004 

 
Le maillage complet du territoire en document d’urbanisme est positif, car il a permis aux communes 
de prévoir leur développement à long terme. Pour les communes ayant un document d’urbanisme 
antérieur à la dernière modification du SCOT ABC, elles avaient 3 ans pour être rendus compatibles à 
partir de l’approbation du SCOT ABC. 
 
Par ailleurs, rappelons la loi pour l‘Accès au Logement et à un Urbanisme Rénové (ALUR) de mars 2014 
accélère le rythme de transformation des POS en PLU, leur caducité automatique étant prévue au 31 
décembre 2015 s’ils n’ont pas été transformés en PLU ou mis en révision à cette date. La loi du 20 
décembre 2014 relative à « la simplification de la vie des entreprises et portant diverses dispositions de 
simplification et de clarification du droit et des procédures administratives »  assouplit ce délai sous 
certaines conditions : un EPCI qui engagerait un PLUI en 2015 permettrait à l’ensemble de ses 
communes membres de conserver un document d’urbanisme légal jusqu’au 31 décembre 2019, 
évitant ainsi tout vide juridique pendant la durée d’élaboration du PLUI. 
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Vers une prise de compétence intercommunale ? 
 
A ce jour, la Communauté de Communes Val d’Amboise n’a pas la compétence urbanisme. Elle instruit 
cependant les permis de construire. 
La loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR) a  modifié 
la répartition de la compétence liée à l’élaboration de PLU entre les communes et les EPCI. Ainsi,  
l’article L5214-16 du Code général des collectivités territoriales a été modifié :  

- Les EPCI deviennent compétents en matière de PLU au plus tard le 23 mars 2017. Si, dans les 
trois mois précédant le 23 mars 2017, au moins 25 % des communes représentant au moins    
20 % de la population s’y opposent, ce transfert de compétence n’a pas lieu. 

- Si, après le 23 mars 2017, l’EPCI n’est pas devenu compétent en matière de PLU, il le devient 
de plein droit le premier jour de l’année suivant l’élection du président de l’EPCI consécutive 
au renouvellement général des conseils municipaux et communautaires, sauf si les communes 
s’y opposent dans les conditions définies ci-dessus. 

- Si, après le 23 mars 2017, l’EPCI n’est pas devenu compétent en matière de PLU, le Conseil 
Communautaire peut également à tout moment se prononcer par un vote sur le transfert de 
cette compétence à l’EPCI. S’il se prononce en faveur du transfert, cette compétence est 
transférée à l’EPCI, sauf si les communes membres s’y opposent dans les trois mois suivant le 
vote et suivant les mêmes conditions présentées ci-dessus. 

 
Dès lors, la question de la mise en œuvre d’une politique intercommunale de l’urbanisme se posera 
dans les prochaines années. 
 
 

5. 2. 2 Les politiques foncières mises en œuvre par les communes et 

la CCVA 
 

A. Les outils de maîtrise foncière 
 

 
ZAC ZAD DPU 

DPU utilisé pour 
l'habitat 

Amboise Non Non Oui Oui 

Cangey Non Non Oui Non 

Chargé Non Non oui Non 

Limeray Non Non Non Non 

Lussault-sur-Loire Non Non Oui Non 

Montreuil-en-Touraine Non Non Oui Non 

Mosnes Non Non Oui Non 

Nazelles-Négron Oui Non Oui Non 

Neuillé-le-Lierre Non Non Oui Oui 

Noizay Non Non Oui Oui 

Pocé-sur-Cisse Non Non Oui Oui 

Saint-Ouen-les-Vignes Non Non Oui Non 

Saint-Règle Non Non Oui Non 

Souvigny-de-Touraine Non Non Oui Non 

 
Les communes de la CCVA utilisent peu les outils de maîtrise foncière. Seule 1 ZAC a été créée puis 
annulée sur Nazelles-Négron (projet de quartier « Le Pas d’Ane » sur le plateau). Le Droit de 
Préemption Urbain a seulement été utilisé par 4 communes pour des projets d’habitat (ex : logement 
communal à Neuillé-le-Lierre). 
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B. Les politiques de réserves foncières 
 
Plusieurs communes ont mis en place, depuis de nombreuses années, des actions de maîtrise foncière : 

- Lotissement communal :  
o à Montreuil-en-Touraine, en 2006, dans un objectif de maîtrise des coûts d’accession à 

la propriété. 
o à Nazelles-Négron : dans le cadre de la ZAC du « Pas d’Ane » 

- Pour créer du logement locatif social : 
o à Montreuil-en-Touraine : acquisition amiable de logements pour créer des logements 

locatifs sociaux et des services. 
o à Saint Règle : souhait de créer 4 logements HLM. 
o à Limeray : opération de Touraine Logement ESH en centre-bourg avec des terrains 

achetés à l’amiable par la commune et la CC2R. 
o à Cangey : 8 logements locatifs sociaux. 
o à Pocé-sur-Cisse : nombreuses opérations mêlant logements locatifs sociaux, 

équipements publics et services. 
o à Chargé : acquisition à l’amiable d’un terrain en 2009 pour créer 8 logements locatifs 

sociaux et une douzaine en accession. 
- Pour créer du logement collectif : 

o à Souvigny-de-Touraine : projet de MARPA école.  
o à Mosnes : terrains appartenant à la commune rachetés par la CC2R pour 1 € 

symbolique, la CC devant être propriétaire pour signer un bail emphytéotique avec le 
bailleur. 

 
Sur Amboise, les deux bailleurs sociaux qui interviennent ont réalisé ces dernières années de 
nombreuses opérations de construction ou d’acquisition-amélioration sans intervention financière de 
la commune et/ou de la Communauté de Communes Val d’Amboise. 
 
La Communauté de Communes des Deux Rives a également acquis des terrains dans le cadre 
d‘opérations de logements locatifs sociaux. Il s’agit d’opérations réalisées à Saint Ouen-les-Vignes (3 
logements neufs + 3 acquisitions-améliorations) et à Limeray. 
 
 

5. 2. 3 L’efficacité foncière sur la CCVA 
 

Dans son Porter à Connaissance, l’Etat a analysé la consommation foncière sur la CCVA depuis 1999. Il 
ressort de cette analyse : 

- que « les constructions récentes réalisées sur la CC du Val d'Amboise lors de ces 20 dernières 
années sont de l’ordre de 9 logt/ha contre 12 logt/ha sur la Communauté de Communes de 
l’Est Tourangeau. Cependant, durant la dernière période 2005-2009, avec une densité de 
constructions de 12,2 logt/ha, équivalente à la moyenne départementale, la CC du Val 
d'Amboise se repositionne de façon significative au-dessus de la moyenne du SCoT ABC, en 
réduisant l'écart avec la CCET (13,2 logt/ha) ». 

- « La taille moyenne des terrains sur la CC du Val d'Amboise de 1990 à 2009, bien qu'inférieure 
à la moyenne du SCoT ABC (1 300m²) reste importante (de l'ordre de 1 100 m²) et ce malgré un 
nombre de logements collectifs important représentant 28 % des constructions. Elle est 
nettement supérieure à la moyenne départementale qui est inférieure à 900m². La taille 
moyenne des terrains est de 833 m² sur la CC de l’Est Tourangeau entre 1990 et 2009. De 2005 
à 2009, il faut cependant noter que cette taille moyenne des parcelles est de 818 m² sur 
l’ensemble de la CC du Val d'Amboise, ce chiffre étant comparable à la moyenne 
départementale. Sur le territoire de la CC du Val d'Amboise, les parcelles de moins de 900 m² 
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représentent près de 33 % des parcelles consacrées à l'habitat individuel contre près de 37 % 
dans le département ». 

- L'efficacité foncière sur la CC du Val d'Amboise vis-à-vis du nombre d'habitants (927 m²/hab) 
a légèrement augmenté, elle reste tout de même comparable aux ratios du département. Au 
cours de la dernière décennie, et par rapport à la précédente, la surface consommée pour un 
logement par ménage supplémentaire a très fortement augmenté sur la CC du Val d'Amboise 
(1 365 m²/ménage). Et, si cette surface consommée est inférieure à celle consommée sur le 
territoire du SCoT ABC, elle est nettement supérieure à celle du reste du département et à 
celle de la CC de l’Est Tourangeau qui mobilise moins de 900 m² par ménage supplémentaire. 

 
 

Densité nette de construction : nombre de logements construits rapporté à la surface de terrains construits 
correspondants (en logt/ha) 

 
Source : Sitadel, d’après le Porter à connaissance de l’Etat. 
 

Superficie moyenne des terrains à bâtir par période (en m²) 

 
Source : Sitadel, d’après le Porter à connaissance de l’Etat. 
 

Surface consommée pour un logement par habitant et par ménage supplémentaire 

 
Source : Sitadel, d’après le Porter à connaissance de l’Etat. 
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5.3 Analyse du potentiel foncier 

5. 3. 1 Les zones d’extension urbaine  et les dents creuses 
 
Il est rappelé que la loi ALUR prévoit qu’est soumise à une procédure de révision l’ouverture « à 
l’urbanisation une zone à urbaniser qui, dans les neuf ans suivant sa création, n’a pas été ouverte à 
l’urbanisation ou n’a pas fait l’objet d’acquisitions foncières significatives de la part de la commune ou 
de l’établissement public de coopération intercommunale compétent, directement ou par 
l’intermédiaire d’un opérateur foncier ». Cette nouvelle disposition entre en vigueur à compter du 1er 
juillet 2015. 
 
Un recensement des zones AU ou NA (zones d’extension urbaines définie dans les PLU ou POS)  a été 
réalisé afin d’évaluer le potentiel d’extension résidentielle prévue sur le territoire en fonction des 
formes urbaines actuelles et de la réglementation des documents d’urbanisme en vigueur ou arrêtés.  
 
Le ratio du potentiel constructible a été calculé à partir des densités moyennes prévues par le SCOT 
ABC ainsi que la prise en compte de l’emprise des espaces publics et voiries à hauteur de 20% de 
chaque site. Au final, le résultat est pondéré avec une rétention foncière de 15%. 

 
Réceptivité foncière de la CCVA en 2013 selon les documents d’urbanisme en vigueur en 2013 

Communes 

Dents creuses 
Zones d'extension urbaines 

(AU ou NA) TOTAL 
LOGTS 

TOTAL LOGTS 
après rétention 
foncière (15%) Superficies 

totales en ha 
Nb de logts 
potentiels 

Superficies 
totales en ha 

Nb de logts 
potentiels 

Amboise 10,4 206 43,06 863 1 069 909 

Cangey 5,3 69 - - 69 59 

Chargé 9,3 92 - - 92 78 

Limeray 0,6 8 1,80 25 33 28 

Lussault-sur-Loire 1,4 14 9,40 94 108 92 

Montreuil-en-Touraine 1,7 16 5,17 52 68 58 

Mosnes 4,2 40 9,93 99 139 118 

Nazelles-Négron 9,6 191 19,42 150 341 290 

Neuillé-le-Lierre 1,8 17 5,65 57 74 63 

Noizay 5,1 66 3,41 46 112 95 

Pocé-sur-Cisse 4,0 81 22,49 449 530 451 

Saint-Ouen-les-Vignes 7,1 68 9,84 98 166 141 

Saint-Règle 1,2 11 2,46 24 35 30 

Souvigny-de-Touraine 2,5 25 11,88 120 145 123 

TOTAL CCVA 64,3 904 145 2 077 2 981 2 534 

Pôle urbain central 24,0 478 85 1 462 1 940 1 649 

Pôles relais 11,1 143 5 71 214 182 

Autres communes avec TC 10,4 99 25 249 348 296 

Bourgs ruraux 18,9 184 29 295 479 407 

 

 

5. 3. 2 Des disponibilités foncières correspondant à environ 13 

années de production neuve   
 
On recense sur la CCVA près de 210 ha de terres urbanisables, dont 69% de zones AU/NA d’extension 
urbaine. Ces terrains sont situés à 52% au sein des 3 communes du pôle urbain central (26% à 
Amboise).  
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En fonction des différents rythmes de construction prévus (objectifs des précédents PLH) ou constatés 
(logements commencés entre 2003-2012 et entre 2008-2012), ce potentiel foncier permettrait 
d’accueillir des nouveaux logements pour les 14 à 17 prochaines années (en moyenne 16 années 
selon les rythmes de construction pris en référence). 
 
Aucun déficit de foncier n’est à constater sur les communes du pôle urbain central, en particulier grâce 
aux zones AU de Nazelles-Négron, Amboise et Pocé-sur-Cisse situées sur les plateaux. 
 

Stock de réserve foncière en année selon différentes références de production de logements neufs 
A l'échelle de toute la CCVA 

Rythmes de construction annuels de référence 
Soit années de 

foncier disponible 

Précédents PLH 167 15 

Logts commencés 2008-2012 140 18 

Logts commencés 2003-2012 183 14 

   

A l'échelle des 3 communes du pôle urbain central 

Rythmes de construction annuels de référence 
Soit années de 

foncier disponible 

Précédents PLH 117 14 

Logts commencés 2008-2012 84 20 

Logts commencés 2003-2012 120 14 

 
 

5. 3. 3 Articulation du potentiel foncier avec les pôles de centralité  
 
Le développement urbain dans un objectif de limitation de consommation des terres agricoles, de 
limitation des déplacements et de lien social, peut être prioritairement et dans la mesure du possible, 
être réalisé proche des facteurs de centralité. Ces facteurs de centralité sont de plusieurs natures : 
commerces et équipements publics de centre-ville, arrêts de transports collectifs (nous retiendrons ici 
les gares et la halte en TER, la ligne de bus Fil Vert, le Bus d’Amboise). 
En conséquence, nous avons défini un périmètre de 600 mètres de rayon autour de ces facteurs de 
centralité, afin de définir et localiser les principaux sites fonciers stratégiques. 
 
Il ressort de cette analyse théorique qu’en moyenne 53% des zones AU/NA sont situées dans ces 
périmètres de centralité. 
 
On remarque que dans certaines communes (ex : Nazelles-Négron et Pocé-sur-Cisse), les contraintes 
liées aux zones inondables, notamment, ont conduit au nécessaire développement des zones 
d’extension urbaine sur le plateau, à une distance plus élevée du centre-bourg. La réflexion sur la 
jonction des voies entre cette extension et le centre-bourg peut minimiser l’impact de cet écart. 
 
Le potentiel foncier ici analysé présente un impact sur les équilibres entre les territoires : 

- Le pôle urbain central conserve sa place prépondérante dans la capacité foncière du 
territoire pour accueillir de nouvelles constructions, dans un rapport équivalent à son poids 
démographique et aux récentes dynamiques de logements autorisés. 

- En revanche, les communes plus rurales, avec ou sans transports collectifs, présente une 
capacité foncière bien plus importante que leur poids actuel. 

- Les pôles relais présentent, quant à eux, de plus faibles capacités foncières.  Ceci s’explique 
par de plus faibles possibilités foncières, les communes étant particulièrement contraintes 
par le PPRI et la préservation des terres viticoles. 
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Périmètres de 600 mètres autour des facteurs de centralité 
(source : ASTYM, d’après documents d’urbanisme en vigueur et relevés de terrain) 

 
 

Répartition des zones d’extension urbaine selon leurs situations géographiques au sein des communes 
 Total zones AU 

en ha 
Zones AU dans 
centralité en ha 

Part des zones AU 
dans centralités 

Amboise 43,06 19,37 45% 

Cangey - - - 

Chargé - - - 

Limeray 1,80 0,27 15% 

Lussault-sur-Loire 9,40 8,38 89% 

Montreuil-en-Touraine 5,17 5,17 100% 

Mosnes 9,93 3,69 37% 

Nazelles-Négron 19,42 2,2 11% 

Neuillé-le-Lierre 5,65 5,65 100% 

Noizay 3,41 1,18 35% 

Pocé-sur-Cisse 22,49 10,6 47% 

Saint-Ouen-les-Vignes 9,84 6,22 63% 

Saint-Règle 2,46 2,46 100% 

Souvigny-de-Touraine 11,88 11,88 100% 

TOTAL 144,50 77,07 53% 

 
L’urbanisation future de certaines zones AU comptabilisées dans le tableau ci-dessus sera possible à la 
condition que certaines communes procèdent à la révision de leur document d’urbanisme. Sur ce 
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point, la loi ALUR prévoit de rendre caduque les zones à urbaniser (AU) de plus de 9 ans à partir du 1er 
juillet 2015, grevant de fait cette capacité.  
 

Comparaison de la répartition géographique de l’offre foncière pour l’habitat, avec le nombre d’habitants en 2010 et le 
rythme de construction neuve antérieur 

Communes 
Logements potentiels 

selon le foncier 
disponible 

Population 2010 
Logements 

commencés (date 
réelle) 2008-2012/an 

Amboise 33% 47% 51% 

Cangey 2% 4% 3% 

Chargé 3% 4% 8% 

Limeray 1% 4% 10% 

Lussault-sur-Loire 3% 3% 2% 

Montreuil-en-Touraine 2% 3% 3% 

Mosnes 4% 3% 4% 

Nazelles-Négron 11% 13% 2% 

Neuillé-le-Lierre 2% 3% 1% 

Noizay 4% 4% 3% 

Pocé-sur-Cisse 18% 6% 6% 

Saint-Ouen-les-Vignes 6% 4% 3% 

Saint-Règle 1% 2% 4% 

Souvigny-de-Touraine 5% 1% 1% 

TOTAL CCVA 100% 100% 100% 

Pôle urbain 65% 66% 60% 

Pôles relais 7% 12% 16% 

Autres communes avec TC 12% 9% 6% 

Bourgs ruraux 16% 13% 18% 

 
 

5. 3. 4 Le potentiel de renouvellement urbain  
 

A. Les opérations déjà réalisées 
 
Des actions de renouvellement urbain ont eu lieu ces 
dernières années sur le territoire de la CCVA.  
 
La plus importante est le programme ANRU du quartier 
de la Verrerie à Amboise engagé depuis novembre 
2011. 
Ce projet s’articule autour de trois principes forts : 

- Le désenclavement du quartier et la facilitation 
des déplacements par la mise en service d’une 
nouvelle ligne de bus et par une réorganisation 

du réseau de voirie et des 
cheminements doux. 

- La requalification du cœur de 
quartier par l’aménagement 
d’une place centrale dont 
l’accès est facilité par les 
percées de bâtiments. 

- La restructuration du 
patrimoine bâti qui prévoit un 
important programme de 
réhabilitation et de 

Vue aérienne du quartier de la Verrerie à Amboise 

Opération de renouvellement urbain dans le centre-bourg de 
Limeray 
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résidentialisation.  
Ce programme comprend : 

- la démolition de 100 logements à reconstruire sur la CCVA. 
- la réhabilitation de 174 logements et des travaux de résidentialisation profitant à 227 

logements ;  
- des aménagements de voirie et l’aménagement de la place de la Liberté. 

 
Sur d’autres communes, des actions de renouvellement urbain ont eu lieu depuis 2007 ou sont en 
cours : 

- l’intervention sur un ou plusieurs bâtiments en centre-bourg pour y maintenir un commerce et 
y créer un ou plusieurs logement à l’étage (ex : Mosnes, Saint Ouen les Vignes, Limeray, Pocé 
sur Cisse…) 

- la création de logements communaux dans des bâtiments existants (ex : Noizay). 
  
 

B. Le potentiel identifié 
 
Le potentiel de renouvellement urbain sur la CCVA est 
relativement important. Il est aussi de plusieurs natures et 
implique des approches différentes pour la collectivité : 

- Un potentiel diffus, à travers les logements 
vacants identifiés sur le territoire : plus de 1 000 
selon l’INSEE en 2010, avec un nombre qui a 
augmenté depuis 1999 ; mais selon une étude sur 
les compteurs d’eau sans consommation depuis 
plus de 2 ans, on comptabilise 477 logements 
vacants de longue durée. Ces logements vacants 
sont essentiellement localisés dans les centres-
bourgs, mais mettent en jeu un éclatement de la maîtrise foncière. Sur Amboise, mais 
également dans certains centres-bourgs, il y a de nombreuses difficultés pour remettre sur le 
marché des logements situés au-dessus de commerces. 

- Des sites et bâtiments majeurs à l’échelle des communes, présentant des enjeux importants 
en termes financiers et de projet urbain. Nous faisons ici la liste des sites identifiés avec les 
communes, qui pourraient potentiellement être utilisés pour de l’habitat : 

o à Cangey : ancienne auberge fermée depuis une vingtaine d’années. 
o à Noizay : site de l’ancienne auberge – restaurant en centre-bourg. 
o à Nazelles-Négron : allée des Myosotis, sur l’ancien site d’un centre de loisirs et sur 

des bâtiments d’habitation. 
o à Amboise (source : PADD de juin 2013) : 

 « Opérations de renouvellement urbain au Bout des Ponts sur les sites des 
anciennes Pépinières Clément, pour une vocation dominante d’habitat, et de 
l’usine Prestal et de ses abords, pour une vocation mixte (activités tertiaires et 
commerciales, équipements culturels, augmentation des capacités de 
stationnement de la gare, logements en complément) ; 

 Opérations de renouvellement urbain à Malétrenne, au sein du site de la Croix 
Besnard, dans le cadre de la réalisation d’un écoquartier ; 

 Opération de renouvellement urbain à la Marnière (ancien centre de secours), 
dont la vocation (habitat, équipements...) restera à définir en fonction des 
besoins 

 Potentiel de densification et de renouvellement urbain au sein de l’enveloppe 
urbaine existante à travers un développement sous forme organisée : la 
Bondonnière, la Métrasserie, les Sablonnières (écoquartier), les Hauts de 
Choiseul II, le Grand Malpogne/Chanteloup ». 

Logements en étage à Nazelles-Négron 
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Carte de synthèse des Orientations d’Aménagement et de Programmation du PLU d’Amboise 

 
 

5.4 Des formes urbaines adaptées au territoire à 

ré(inventer) 
 

5.4.1 La traduction des objectifs du SCOT ABC dans les nouveaux 

PLU 

 
Les objectifs de densité et de maîtrise de l’étalement urbain du SCOT ABC sont mis en œuvre dans les 
communes à l’occasion de l’élaboration des nouvelles générations de PLU sur le territoire.  
 

A. Exemple du PLU d’Amboise (PLU approuvé le 18 février 2014) 
 
Cette maîtrise de l’étalement urbain s’est notamment traduite par : 

- un zonage qui diminue de façon «  très importante les superficies constructibles afin de 
garantir le développement durable de la ville et préserver les espaces agricoles ». A ce titre, les 
zones NA à usage d’habitat ou autre ont été réduites de 170 ha, superficie non compensée par 
la hausse des zones U ; 

- un règlement qui fixe, notamment pour les zones AU, des objectifs de production de 
logements locatifs sociaux ; 

- des Orientations d’Aménagement et de Programmation qui déterminent, pour les zones AU, 
des objectifs de densités de logements de 15 ou 20 logements par hectare.  
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Extrait du tableau comparatif des zones de l’ancien POS d’Amboise et du nouveau PLU 

Zones d’extensions urbaines du POS Zones d’extension urbain du PLU 

 

 
Source : PLU d’Amboise, rapport de présentation, projet arrêté de juin 2013. 

 
B. Exemple du PLU de Chargé (arrêt de projet de juillet 2013) 

 
Cette maîtrise de l’étalement urbain s’est notamment traduite par un zonage qui supprime des zones 
d’extension urbaine pour l’habitat. 

 

 
 
 

5.4.2 Les réflexions en cours 
 
Les communes ligériennes de la CCVA sont à ce jour confrontées à la nécessité d’élaborer des projets 
urbains conciliant : 

- leurs objectifs de développement urbain et de mixité sociale ; 
- la préservation d’un cadre paysager et patrimonial reconnu par les élus, les habitants et les 

touristes ; 
- le respect des contraintes naturelles et foncières : zones inondables, cavités souterraines, 

préservation des terres agricoles… 
- le respect des réglementations supra-communales (locales ou nationales) définies pour tenir 

compte de ces contraintes : secteur UNESCO, PPRI, périmètre INAO pour les vignes, objectifs 
du SCOT ABC…… 

 
Ces enjeux sont par ailleurs partagés par de nombreuses communes du Pays Loire Touraine. 
 
Concevoir un projet urbain dans ces conditions n’est ainsi pas facile pour les communes. Certaines, 
dont les communes du pôle urbain central, engagées dans une dynamique de développement urbain, 
trouvent comme seule solution des ouvertures à l’urbanisation sur les plateaux (plateau des Gâtines au 
Nord de la Loire, plateau d’Amboise au Sud de la Loire). Dans ces conditions, l’articulation de ces 
extensions urbaines avec les centres-bourgs situés à flanc de coteau peut être difficile. De même, les 
partis urbanistiques et des formes urbaines habituellement mis en œuvre par les aménageurs et les 
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lotisseurs, privés ou publics, peuvent être interrogés au regard des sites et du contexte patrimonial et 
paysager du territoire de la CCVA. 
 
Une telle réflexion est à ce jour menée par les communes ligériennes de la CCVA dans le cadre de 
l’élaboration de leur PLU ou de leurs projets urbains. Les solutions proposées ne sont néanmoins pas 
toutes satisfaisantes pour l’ensemble des acteurs (communes, services de l’Etat, CAUE, INAO…) 
 
Cette réflexion est amorcée par le CAUE de Touraine et le Pays Loire Touraine, en sachant que des 
réponses restent « à inventer ». 
 
 

5.5 Synthèse pour l’habitat  

5. 5. 1 Les faits marquants depuis les précédents PLH   
 

 Une modification du SCOT ABC qui établit de nouveaux principes par le développement urbain. 

 Un bon maillage du territoire en documents d’urbanisme, certains d’entre eux commençant à 
être obsolètes. 

 Des politiques de réserves foncières mises en œuvre dans 9 communes. 

 Une difficile maîtrise et économie de foncier pour la construction neuve. 

 D’importantes actions en faveur du renouvellement urbain : quartier de la Verrerie à Amboise, 
quelques communes rurales, un potentiel de renouvellement urbain identifié dans le cadre du 
nouveau PLU d’Amboise. 

 Un nouveau cadre législatif : Lois Grenelles 1 & 2, loi ALUR, loi sur la Politique de la Ville, … 
 

 

5. 5. 2 Enjeux pour un habitat durable      
   

Atouts  Faiblesses 

 Un potentiel foncier important, avec 46% des zones 
d’extensions urbaines situées à proximité des 
facteurs de centralités (gare TER, centre-ville…)  

 Un maillage du territoire en documents 
d’urbanisme 

 Une application des principes de densité urbaine 
difficile à trouver… à inventer ? 

 Quelques PLU obsolètes. 

Opportunités Menaces 

 De nombreux projets urbains en extension ou en 
renouvellement. 

 Des réflexions amorcées entre partenaires et à 
l’échelle du Pays sur des forme urbaines 
compatibles avec l’ensemble des exigences 
urbaines, environnementales et réglementaires. 

 Une difficile efficacité foncière liée aux modes 
d’urbanisation et à la structure des ménages : plus 
de foncier pour un même nombre d’habitants. 

 Un développement futur des bourgs ruraux trop 
important par rapport à leur offre de services ? 
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6. LE BILAN DES PRECEDENTS PLH 
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6.1 Principes méthodologiques de l’évaluation des 

précédents PLH 
L’évaluation des PLH de la Communauté de 
communes Val d’Amboise et de celle des Deux 
Rives a plusieurs objectifs : 

• Mesurer les écarts entre les objectifs 
et les réalisations. 

• Comprendre la justification des écarts. 
• Porter une appréciation sur les impacts 

des programmes réalisés. 
• Parvenir à une appréciation partagée 

sur les impacts des réalisations et sur 
les écarts éventuels avec les prévisions 
initiales. 

• Redéfinir un nouveau PLH qui conforte 
les réussites et améliore son 
intervention. 

6.2 Mesure de l’efficacité des précédents PLH 
Il s’agit ici d’évaluer les écarts entre les objectifs et les réalisations. Sont donc étudiés ici : 

- Les objectifs quantitatifs territorialisés.  
- Les actions des PLH : 19 pour le PLH de la CC Val d’Amboise et 20 pour celle des Deux Rives. 

Pour plus de cohérence et par souci de synthèse, les actions des deux PLH sont traitées de façon 
simultanée lorsqu’elles sont identiques. 
 

6. 2. 1 Objectifs et réalisations quantitatives 
 

A. Bilan quantitatif 
 

 
Objectifs sur 

6 ans 
Objectifs 
annuels 

Réalisation 
annuelle 

2008-2013 
Commentaire 

Ecart 

Nombre % 

Construction neuve globale 
1000 167 

101 logts autorisés -66 -39% 

140 logts commencés -27 -16% 

Production locatif aidé public 
200 33 

24 logts financés -9 -28% 

29 logts mis en service -4 -13% 

     dont PLUS 145 24 12 logts financés -12 -50% 

     dont PLAI 25 4 7 logts financés 3 63% 

     dont PLS 30 5 4 logts mis en service -1 -20% 

     dont PALULOS 
  

2 
 

2 
 

Offre en accession aidée 180 30 68 
 

38 128% 

     dont PSLA 60 10 4 Depuis 2005 -6 
-4% 

     dont PASS Foncier 
  

5 Entre 2007 et 2010 5 

     dont PTZ 
  

59 PTZ neuf 2008-2011 59 
 

 
Le tableau ci-dessous illustre le bilan quantitatif des réalisations. Il en ressort : 

- Un bilan positif sur : 
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o les rythmes de la construction neuve globale, même si un écart existe entre les 
logements autorisés et ceux commencés. 

o Certains segments de logements locatifs sociaux, avec en particulier un nombre plus 
important que prévu en 2007 de logements PLAI financés. La cause résulte 
principalement d’une priorité croissante donnée à ce type de logement dans les 
politiques nationales traduites au niveau du délégataire des aides à la pierre. 

o L’accession sociale à la propriété, en particulier grâce au PTZ (dispositif relevant d’un 
soutien financier national et non local).  

o Une réalisation de logements en PSLA proche des prévisions en y incluant les 
opérations en Pass Foncier qui s’y sont substituées pendant 3-4 ans. 

- Un bilan plus réservé : 
o Avec un rythme de financement et de mises en service de nouveaux logements locatifs 

sociaux inférieur aux prévisions, en PLUS et PLS. L’une des causes s’explique par le 
retard dans des programmes sur la commune de Nazelles-Négron. 
 

B. Bilan territorial 
 

Le PLH de la Communauté de communes Val d’Amboise territorialise certains objectifs quantitatifs, 
précisant des objectifs pour les communes d’Amboise, Nazelles-Négron et Pocé-sur-Cisse dénommées 
dans le présent diagnostic « pôle urbain central » en référence au SCOT ABC. 
Ce tableau permet de voir que les objectifs globaux en matière de construction neuve ont peu ou pas 
été atteints sur ce pôle urbain central, alors qu’ils ont été largement dépassés dans les autres 
communes. 

 Amboise, Nazelles-Négron, Pocé-sur-Cisse Autres communes 

Objectifs 
sur 6 
ans 

Objectifs 
annuels 

Réalisation 
annuelle 

2008-2013 

Ecart Objectifs 
sur 6 
ans 

Objectifs 
annuels 

Réalisation 
annuelle 

2008-2013 

Ecart 

Nombre % Nombre % 

Construction neuve globale 700 117 
48* -69 -59% 

300 50 
55* 5 10% 

84** -33 -28% 56** 6 12% 

Production locatif aidé public 
(logements financés) 

135 23 14 -9 -38% 65 11 10 -1 -8% 

     dont PLUS 89 15 9 -6 -39% 56 9 3 -6 -68% 

     dont PLAI 16 3 4 1 50% 9 2 3 1 87% 

     dont PLS 30 5 1 -4 -80% 0 0 3 3 
 

* logements autorisés SITADEL en date réelle / ** logements commencés SITADEL en date réelle. 

 

6. 2. 2 Axe 1 : Maîtriser l’urbanisation et le foncier 
 

Actions 

C
C

V
A

 

C
C

2R
 

Réalisations 

1.1 Assister les communes dans 
l’élaboration des documents et 
politiques urbaines en cohérence avec 
le SCoT 

X X - CCVA : Mise en place d‘un service urbanisme et habitat à la 
CC, conseil sur les PC groupés, travaux SCOT… 
- CC2R : Simple suivi de l’élaboration des PLU en tant que PPA. 

1.2 Définir des orientations en matière 
de qualité et de diversité 
résidentielles 

X X - Révision des objectifs du PLH (DALO). 
- Une part de logements locatifs sociaux ou des densités 
minimales dans les programmes de plus de 10 ou 20 logements 
uniquement constatés dans les communes d’Amboise et de 
Nazelles-Négron. 
- Quelques opérations aux qualités environnementales 
volontaristes (ex : Montreuil-en-Touraine). 
- CCVA : avis sur les opérations groupées. 
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Explications : 
La traduction des objectifs et principes du SCOT ABC modifié en 2011 s’est faite progressivement par 
les communes au cours de l’élaboration ou de la révision de leurs documents d’urbanisme. 
Les CC sont associées à l’élaboration des PLU en tant que Personne Publique Associée. Elles n’ont pu 
faire d’appui en ingénierie au regard de leurs moyens humains, trop limités jusqu’à 2009 où la CCVA 
s’est dotée d’un agent pour suivre les questions d’urbanisme et 2013 avec le recrutement d’un agent 
sur les questions d’habitat. A noter que l’agent de développement de la CC2R est également détaché 
pour suivre le SCOT auprès du syndicat mixte du SCOT ABC, ce qui a permis une continuité de 
l’association. 
Absence de conseils des EPCI sur les projets urbains en cours sur les communes. En revanche, 
l’expertise de l’ADAC, du CAUE de Touraine et du Pact d’Indre-et-Loire a pu être mobilisée par les 
communes. 
La concertation avec les opérateurs et aménageurs privés ou publics est seulement effectuée par les 
communes, dotées de ressources en ingénierie très hétérogènes (service technique urbain présent 
seulement à Amboise et à Nazelles-Négron). 
 
Premières pistes d’amélioration : 

- Développement de l’ingénierie urbaine communautaire. 
- Prise de compétence « urbanisme » dans le cadre des perspectives de la loi ALUR. 

 
 

6. 2. 3 Axe 2 : Développer et diversifier les offres de logements aidés 
 
 

Actions 

C
C

V
A

 

C
C

2R
 

Réalisations Bilan financier sur 6 ans 

2.1 Favoriser le 
développement de 
logements locatifs aidés 

X X CCVA : Adoption d’un « règlement d’aides à la 
production de logements locatifs sociaux » 
pour le neuf ou l’AA (subvention entre 1 000 € 
et 2 500 €/logt) en 2008 + « cadre 
d’intervention pour des acquisitions foncières 
pour des logements aidés » en 2009 
(subvention de     2 000 €/logt). 
CC2R : acquisition foncière et/ou participation 
financière sur les opérations. 

CCVA : fonds non 
mobilisé par les bailleurs 
sociaux pour des 
opérations en PLUS et 
PLAI, mais mobilisé pour 
du PLS pour la MARPA-
Ecole (cf. Axe 5) 
CC2R : 137 500 € pour 15 
logements). 

2.2. Favoriser la 
production d’une offre 
en accession à la 
propriété « aidée » 

X X 27 PASS Foncier réalisés. 
21 PSLA réalisés 
Dispositifs instables 

CCVA : 33 000 € 
CC2R : 3 000 € 

2.3 Accompagner 
l’amélioration du parc 
social existant 

X X Des travaux de réhabilitations effectués. 
 

Aucune dépense prévue 
par les CC 

 
Explications : 

- Sur la CCVA, malgré la création d’outils d’aides à la création de logements sociaux (à la 
construction et à l’acquisition foncière, les deux fonds n’ont pas été mobilisés par les bailleurs 
sociaux pour financer des opérations de logements PLUS et PLAI. Un soutien a néanmoins été 
apporté sociaux en 2013 au titre de la MARPA-Ecole (cf. Axe 5). La communication régulière 
entre l’EPCI, les communes et les opérateurs a été insuffisante alors que le contexte est à une 
demande croissante de partenariat financier de la part des bailleurs sociaux. A ce jour, 
l’ensemble des acteurs regrette cette faible mobilisation de ces outils, considérés par les 
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bailleurs sociaux comme très importants dans un contexte de contraction des subventions 
nationales et de maintien élevé de coût du foncier  et de la construction. 

- Sur la CC2R, des participations financières, afin de soutenir le développement de logements 
locatifs sociaux, ont été fortement mobilisées puisqu’une opération a été réalisée dans chaque 
commune. La mobilisation de ces aides et la réalisation des projets s’explique principalement 
par la veille d’opportunités réalisée par la CC (élus et techniciens), source de propositions pour 
les bailleurs sociaux. Selon la CC, ces aides sont déterminantes dans l’intervention d’un bailleur 
social, et notamment sur « un territoire rural ». 

- A noter qu’en 2014 (hors évaluation du précédent PLH), une aide de 8 500 € a été attribuée par 
la CCVA pour des logements locatifs sociaux sur la commune de Pocé-sur-Cisse au titre du          
« règlement d’aides à la production de logements locatifs sociaux » en vigueur. 

 
Premières pistes d’amélioration : 

- Une promotion accrue du PSLA en lien avec le Conseil général d’Indre-et-Loire et les bailleurs 
sociaux.  

- L’accompagnement financier des opérations par l’EPCI sera de plus en plus important pour les 
bailleurs sociaux, dans un contexte de contraction des subventions de l’Etat et de coûts 
toujours élevés (foncier et construction). 

- Les pistes d’amélioration avancées dans l’évaluation à mi-parcours du PLH de la CCVA 
conservent leur pertinence si le maintien des fonds en faveur du logement locatif social est 
validé : relance d’actions de communication, rencontres régulières pour connaitre les projets 
prévus en amont… 

- Introduire une plus grande réflexion dans la qualité urbaine et environnementale des 
programmes. 
 

6. 2. 4 Axe 3 : Préserver l’habitat privé existant 
 
 

Actions 

C
C

V
A

 

C
C

2R
 

Réalisations 
Bilan financier sur 6 

ans 

3.1 Mettre en place une 
opération programmée 
d’amélioration de l’habitat 
insistant sur des thématiques 
ciblées 

X  Étude pré-opérationnelle en 2012 et PIG 
lancé en novembre 2013 (« Programme 
1.2.3 CHEZ VOUS »). 

CCVA :  
- étude à 30 000 €. 
- provision travaux et 
animation : 393 000 € 
(hors subventions). 

3.1 Mobiliser les moyens 
d’intervention partenariaux 
existants 

 X L’aide à la mobilisation des financements 
de l’ANAH était prévue, hors de tout 
dispositif d’animation collective. 
Seulement 17 opérations réalisées entre 
2007 et 2012 (3 à 4 par an).  

Aucune dépense prévue 
par la CC2R 

3.2. Accompagner la politique 
départementale de repérage et 
de lutte contre l’habitat indigne 

X X Non réalisée hors participation 
éventuelle aux groupes de suivi du 
PDALPD 

Aucune dépense directe 
prévue par les CC (cf. 
actions 3.1). 

 
Explications : 

- Pour la CCVA, les réalisations prévues dans le cadre du PLH précédent n’ont été lancées qu’en 
fin de programmation, par la réalisation d’une étude pré-opérationnelle puis du PIG dont les 
effets seront visibles au cours du prochain PLH. 

- Dans les deux territoires, hors de toute animation collective, les particuliers ont su mobiliser 
les aides de l’ANAH, mais à un niveau relativement élevé (81 dossiers de propriétaires 
occupants et 8 propriétaires bailleurs entre 2007 et 2012), et éloigné des priorités nationales 
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et des enjeux du territoire puisque peu de dossiers ont porté sur des situations d’habitat 
indigne ou de propriétaires bailleurs. 

 
Premières pistes d’amélioration : 

- Le besoin d’amélioration de l’habitat dans le domaine énergétique et de l’adaptation est perçu 
par l’ensemble des communes, notamment par celles de la CC2R non engagées dans une telle 
opération. L’extension du PIG à l’ensemble du territoire intercommunal après la fusion pourra 
dès lors être étudiée. 
 

6. 2. 5 Axe 4 : Répondre aux besoins des jeunes 
 

Actions 

C
C

V
A

 

C
C

2R
 

Réalisations 
Bilan financier sur 6 

ans 

4.1 Développer une offre 
diversifiée permettant un 
parcours 
résidentiel ascendant 

X X Non réalisée directement. 
En lien avec les actions 4.2 et 2.1 à 2.3 

Aucune dépense directe 
prévue par les CC (cf. 
actions 2.1 à 2.3 et 4.2) 

4.2. Participer à la pérennisation 
des résidences d’accueil locales 
(ancien FJT) 

X X Une intervention de la seule CC Val 
d’Amboise, alors que la CC2R avait 
prévue de participer à la réalisation et au 
suivi de cette action : reprise du bâtiment 
et du foncier en 2007, financement, 
études et travaux divers,… 

CCVA : 668 000 € en 
investissement et en 
fonctionnement 
(déduction faite des 
loyers versés par 
l’ASHAJ) 

4.3 Développer les partenariats 
avec les acteurs du milieu 
économique local 

X X Non réalisée sur le thème du logement 
en dehors des relations habituelles entre 
les élus et les entrepreneurs et des 
actions de communication habituelles 

Aucune dépense prévue 

 
Explications : 

- La principale réalisation concerne le « sauvetage » du FJT d’Amboise, souhaitée par les 2 EPCI 
dans leurs précédents PLH, mais seulement mis en œuvre par la CCVA sans sollicitation de la 
CC2R. Le fonctionnement de la structure semble à présent sain et pérenne, avec une réelle 
valeur ajoutée locale de cette offre et l’intérêt pour les communes d’être associées au suivi de 
cette offre d’hébergement. 

- Aucune intervention directe dans le domaine de l’habitat n’a été réalisée avec le monde 
économique. Le présent diagnostic a été l’occasion d’interroger les entreprises sur cet enjeu : 
le faible taux de réponse et le contenu de ces réponses montre qu’il ne s’agit pas, à ce jour, 
d’une difficulté pour les entreprises pour leur développement ou leur maintien, de façon 
générale. En revanche, dans les secteurs ayant besoin d’une main d’œuvre de courte durée, les 
offres du territoire en petits logements locatifs reste insuffisante. 

 
Premières pistes d’amélioration : 

- La poursuite du soutien au FJT pourra être étudiée : la CC doit-elle avoir cette compétence sur 
le long terme ? Quelles priorités nouvelles ou complémentaires ? 
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6. 2. 6 Axe 5 : Répondre aux besoins des seniors 
 

Actions 

C
C

V
A

 

C
C

2R
 

Réalisations 
Bilan financier sur 6 

ans 

5.1 Faciliter le maintien à 
domicile des personnes âgées 
non dépendantes 

X X CC2R : création d’un service du « Lien 
Social » financé à 100% par l’EPCI depuis 
2013. Avant 2013, participation 
complémentaire de 11 000 €/an par la 
commune de Pocé-sur-Cisse. Pas de 
soutien à l’adaptation ou aux diagnostics 
des logements. 
 
CCVA : lancement du PIG en novembre 
2013, études logement temporaire, 
engagements Pays Loire Touraine. 

CC2R : 168 000 € 
 
CCVA : 30 000 € pour 
l’étude (pour mémoire, 
provision travaux et 
animation de 393 000 € 
hors subventions – cf. 
axe 3) 

5.2. Favoriser le développement 
d’une offre intermédiaire ou 
alternative 

X X Soutien par les 2 EPCI du projet de 
MARPA-École de Souvigny de Touraine, 
initié par la commune. 

CCVA : 258 000 € 
CC2R : 6 800 € 

5.3 Renforcer la capacité de 
réponse aux besoins des 
personnes âgées dépendantes 

X X Étude sur l’hébergement temporaire de 
la CCVA. 

CCVA : 12 000 € 

 
Explications : 

- Dans la CC2R, les actions très volontaristes ont porté sur le « Lien Social », un service facilitant 
le maintien à domicile, très apprécié des élus et certainement des bénéficiaires. Sa 
complémentarité avec les services de maintien à domicile semble réelle. 

- Dans les deux EPCI et la CCVA, les actions dans les autres thèmes ont été amorcées. 
 
Premières pistes d’amélioration : 

- L’extension du service du Lien social à d’autres communes rurales pourra être étudiée. 
- Le prochain PLH pourra affirmer la réalisation prochaine ou souhaitée d’une offre 

complémentaire d’hébergement pour les personnes âgées. 
 

 

6. 2. 7 Axe 6 : Répondre aux besoins des personnes les plus 

défavorisées 
 

Actions 

C
C

V
A

 

C
C

2R
 

Réalisations 
Bilan financier sur 6 

ans 

6.1 Favoriser le développement 
de l’offre en logements 
d’urgence et temporaires 

X X Création de logements d’urgence et 
conventionnement avec le CCAS 
d’Amboise par les 2 EPCI 

CCVA : 33 200 € 
CC2R : 1 400 € 

6.2. Suivre la mise en œuvre du 
schéma départemental d’accueil 
des Gens du Voyage 

X X Convention de gestion avec la CCVA sur 
le terrain d’actuel des Îles + réalisation 
d’une étude d’identification de sites 

CCVA : 20 300 € 
CC2R : 7 000 € 

6.3 Développer et flécher une 
offre de PLA-I destinée aux 
publics cibles du PDALPD 

X X Une action dont la mise en œuvre est 
restée à l’échelle des communes, avec 
peu de relations avec les instances de 
suivi du PDALPD. 

Aucune dépense prévue 
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Explications : 
- La création de logements d’urgence par les 2 EPCI en partenariat avec la Ville d’Amboise est 

une des rares actions engagées de façon commune. L’offre nouvelle créée a une réelle valeur 
ajoutée locale, avec un bon suivi des communes qui se sont appropriées le dispositif. La gestion 
est assurée par la Ville d’Amboise. 

- Les différents acteurs interrogés mettent en évidence la difficulté d’intégrer, l’offre locale pour 
les personnes en grande difficulté, dans les dispositifs départementaux de connaissance et de 
suivi. 

 
Premières pistes d’amélioration : 

- Si la poursuite du partenariat avec le CCAS d’Amboise et la Ville d’Amboise pour maintenir 
l’offre de logements d’urgence paraît partagée, le développement d’une offre nouvelle, peut-
être étudiée dans d’autre(s) secteur(s) du territoire  et dans un autre cadre partenarial. 

- La réflexion sur un véritable parcours résidentiel des personnes en difficulté se pose sur le 
territoire, peu de solutions relais existent à ce jour. 
 

 

6. 2. 8 Dispositifs transversaux des PLH 
 

Actions 

C
C

V
A

 

C
C

2R
 

Réalisations 
Bilan financier sur 6 

ans 

D.1 Mise en place d’un 
protocole « habitat » avec le 
Conseil général d’Indre-et-Loire. 

X X   

D.2  Contribution à la mise en 
place d’un Observatoire de 
l’habitat à un échelon 
géographique pertinent 

X X Démarche engagée par la Conseil général 
d’Indre-et-Loire en 2013 pour un 
observatoire départemental.  

 

D.3 Création d’un dispositif de 
pilotage et de suivi du PLH 

  CCVA : Évaluation à mi-parcours réalisée 
concernant les actions. 
CC2R : Évaluation à mi-parcours réalisée 
concernant les dynamiques territoriales. 

Bilan du 1er PLH et 
élaboration du 2ème à 
l’échelle des 2 EPCI : 
CCVA = 44 286 € 

 
Explications : 

- Le PLH a permis de poursuivre le partenariat entre les Communautés de Communes et le 
délégataire des aides à la pierre. On l’a vu, dans d’autres champs de compétence tels que le 
PDALPD, les échanges ne paraissent pas suffisants pour les EPCI. 

- L’absence d’observatoire départemental de l’habitat au niveau de l’Indre-et-Loire explique en 
partie le fait qu’aucun suivi annuel du contexte de l’habitat n’a été réalisé par les 2 EPCI. 
 

Premières pistes d’amélioration : 
- Articulation du suivi du PLH avec un suivi départemental ? 
- Développement de l’ingénierie urbaine communautaire et du suivi annuel ? 
- Prise de compétence « urbanisme » dans le cadre des perspectives du projet de loi ALUR ? 
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6.3 Synthèse financière des précédents PLH 

 
CCVA CC2R TOTAL 

 
Dépenses Recettes Bilan Dépenses Recettes Bilan Dépenses Recettes Bilan 

ASHAJ 2007 1 890 000 € 612 153 € 1 277 847 € 
  

0 € 1 890 000 € 612 153 € 1 277 847 € 

ASHAJ PLH 1 315 857 € 1 925 913 € -610 057 € 
  

0 € 1 315 857 € 1 925 913 € -610 057 € 

Aide au logement 
social 

0 € 0 € 0 € 137 467 € 0 € 137 467 € 137 467 € 0 € 137 467 € 

Pass Foncier 67 000 € 34 000 € 33 000 € 9 000,00 6 000,00 3 000 € 76 000 € 40 000 € 36 000 € 

MARPA Ecole 257 542 € 
 

257 542 € 6 763,55 
 

6 764 € 264 306 € 0 € 264 306 € 

Personnes âgées 
habitat 

21 140 € 
 

21 140 € 222 730,00 58 682,00 164 048 € 243 870 € 58 682 € 185 188 € 

Gens du Voyage 20 332 € 
 

20 332 € 6 977,34 
 

6 977 € 27 309 € 0 € 27 309 € 

Hébergement 
temporaire 

11 960 € 
 

11 960 € 
  

0 € 11 960 € 0 € 11 960 € 

Logement 
d'urgence 

33 197 € 
 

33 197 € 1 399,98 
 

1 400 € 34 597 € 0 € 34 597 € 

PIG  423 038 € 
 

423 038 € 
  

0 € 423 038 € 0 € 423 038 € 

Suivi PLH 44 286 € 
 

44 286 € 
  

0 € 44 286 € 0 € 44 286 € 

TOTAL 4 084 352 € 2 572 067 € 1 512 286 € 384 338 € 64 682 € 319 656 € 4 468 690 € 2 636 749 € 1 831 941 € 

 
Le coût (bilan) de réalisation des 2 PLH est : 

- De 1,52M€ pour la Communauté de communes de Val d’Amboise sur les 6 ans, soit             
261 000 €/an et 11,3€/hab/an (dépenses du PIG comptabilisées en 2013 hors subventions). 

- De 320 000 € pour la Communauté de Communes des Deux Rives sur les 6 ans, soit 53 000 
€/an et 12€/hab/an. 

- De 1,84 M € pour les 2 EPCI réunis sur 6 ans, soit 314 000 € /an et 11,4 €/hab/an. 
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6.4 Mesure de l’efficience des précédents PLH 

Il s’agit ici d’évaluer l’écart éventuel entre les moyens et les résultats : 
• D’importants moyens pour pérenniser une réponse du territoire en matière d’hébergement 

des jeunes travailleurs et pour répondre aux situations d’urgence. 
• Faibles résultats dans les actions transversales impliquant une animation et un suivi des PLH, 

expliqués par le manque de moyens humains. 
• Dispositifs de suivi et d’évaluation à mi-parcours non consolidés et partiels ; efficience faible, 

ne permettant pas de reformuler ou adapter le programme, laissant certaines actions non 
mises en œuvre par manque de suivi.  

6.5 Mesure de la pertinence des précédents PLH 

Il s’agit ici d’évaluer l’écart éventuel entre le bilan des objectifs et les moyens : 
 

• Moyens techniques et humains insuffisants pour faire face au contenu du programme 
d’actions, notamment en matière d’ingénierie urbaine et d’animation, voire de gestion 
quotidienne de certaines actions. 

• Moyens financiers pertinents, tenant compte de la diversité d’actions à entreprendre dans la 
durée.  

6.6 Le rôle de la gouvernance dans les précédents PLH 

• Faiblesses dans le cœur du dispositif du PLH, notamment en termes de moyens humains pour 
assurer un programme comportant de nombreuses actions thématiques et transversales, y 
compris en matière d’animation et de suivi du PLH. 

• Bonne appropriation du programme par les communes, mais plus faible par les acteurs 
périphériques (ex : monde économique, associations de maintien à domicile…). 
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7. LES ATTENDUS 
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7.1 Les attentes des communes 

Sont ici synthétisées les attentes des élus rencontrés dans le cadre de l’élaboration du présent 
diagnostic. Ces attentes, récoltées « à chaud », ne sont naturellement pas limitatives. Certains élus 
rencontrés ont peu d’attentes, mais globalement, les personnes interrogées souhaitent dans leur très 
grande majorité poursuivre la politique communautaire en matière d’habitat, à l’échelle du nouvel 
EPCI. 
Naturellement, certaines de ces attentes peuvent être contradictoires les unes par rapport aux autres.  
 

 Dans le domaine des équilibres communaux et intercommunaux : 
o Redynamiser la commune, notamment pour préserver / développer les équipements 

scolaires. 
o Stabiliser le centre-bourg. 
o Ralentir le développement de la commune, afin qu’elle ne devienne pas une 

« commune dortoir ». 
 

 Dans le domaine de la mutualisation des moyens : 
o Rationnaliser la connaissance de la demande et de l’offre. 
o Une gestion communautaire des logements communaux, car leur gestion est trop 

lourde pour des petites communes rurales. 
o Faire bénéficier les habitants des petites communes rurales d’actions communautaires 

(ex : OPAH, opération façades,…). 
o Des craintes sur l’outil PLUi (pour mémoire : non directement lié au PLH). 
o Il faut, en matière d’urbanisme, une prise de compétence réelle, avec un service dédié. 
o Des moyens adaptés aux objectifs. 
o Une plus grande communication auprès des habitants, notamment sur les dispositifs 

qui les concernent. 
o Plus de lisibilité sur les réalisations. 

 

 Dans le domaine social : 
o La commune, seule, ne peut pas faire grand-chose pour les publics fragiles. 
o Il faut que tout le monde ait le choix de ses conditions de vie : une diversité de 

logements est nécessaire. Il faut donc avoir du choix dans les densités urbaines. 
o Orienter la programmation des bailleurs sociaux.  
o Il faut débloquer la situation des Gens du Voyage, en matière d’aire d’accueil mais 

peut-être aussi pour les grands passages. 
o Augmenter la capacité des logements d’urgence. 
o Des réponses pour l’accueil des personnes âgées : aides à la réhabilitation, foyer 

logement, solutions intermédiaires… 
o Faciliter l’accès au logement ordinaire pour les jeunes 

 

 Dans le domaine environnemental : 
o Ne pas empêcher toute possibilité d’extension urbaine. 
o Conduire une réflexion  sur les formes et les vocations urbaines, mais également sur 

l’articulation entre les bourgs de vallées (inondables) et les plateaux… 
o Faires des actions sur les économies d’énergie, améliorer l’habitat, la vacance… 
o Développer des filières de construction utilisant des matériaux bio-sourcés. 
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7.2 Les attentes de l’Etat 

Source : Porter à Connaissance de l’Etat de juillet 2013  
 

« Les enjeux pour le territoire de la CC du Val d'Amboise sont nombreux, cependant une réflexion 
particulière est à porter sur certains d'entre eux auxquels les services de l'État seront singulièrement 
attentifs : 

 Le développement et le rééquilibrage de l'offre de logements locatifs sociaux et très sociaux 
sur le territoire du PLH. Il s’agit d’accroître l’offre de logement social en créant les conditions 
de nature à favoriser la mise en œuvre du droit au logement, notamment, en améliorant la 
répartition spatiale de l’offre nouvelle afin de résorber le déficit constaté par rapport aux 
exigences de la loi SRU. 

 Le développement d’une mixité sociale sur l’ensemble du territoire, favorisant le parcours 
résidentiel de toutes les catégories sociales y compris le parcours d’insertion des ménages 
défavorisés et permettant d’assurer le logement des populations modestes. La convention de 
délégation des aides à la pierre signée par le président du Conseil Général et le préfet d'Indre-
et-Loire pour une délégation des aides à la pierre a été signée pour les années 2011-2016. Les 
objectifs inscrits dans le PLH et dans les conventions de délégation devront être concordants. 
La prise en compte de l'insuffisance des logements sociaux dans les communes concernées par 
l'article 55 de la loi SRU devra faire l'objet d'une programmation au moins égale à l'objectif 
triennal qui leur sera attribué et en tout état de cause leur permettant de rattraper leur retard. 
Une diversité des financements (PLUS, PLAI, PLS) devra permettre d'accompagner la mixité 
sociale notamment dans les communes SRU. Le taux de PLAI devra globalement avoisiner les 
30%. Il est également important de prévoir une offre adaptée à loyers maîtrisés dans le parc 
privé, notamment à travers une offre de logements à loyer social et très social dans le cadre de 
la poursuite de l'action du PIG et des objectifs de la convention de délégation des aides à la 
pierres 2011-2016. 

 L'amélioration et l'adaptation du parc existant : Les propriétaires occupants à faibles revenus 
devront pouvoir bénéficier des aides de l'ANAH et il est important de rappeler que l'adaptation 
du logement au handicap en raison de l'âge est une alternative, à moindre coût, à 
l'hébergement en permettant aux personnes âgées de rester à domicile le plus longtemps 
possible. 

 La lutte contre la précarité énergétique. La loi de programme relatif à la mise en œuvre du 
Grenelle de l’Environnement fixe l'objectif de réduire les consommations d'énergie du parc des 
bâtiments existants d'au moins 38% d'ici 2020. L'atteinte de cet objectif nécessite d'améliorer 
la performance énergétique des logements et en tout premier lieu du parc le moins 
performant, particulièrement celui antérieur à 1975, construit avant toute réglementation 
thermique. Avec la mise en place du Fonds National d'Aide à la Rénovation Thermique (FNART) 
l'objectif est d'éradiquer en huit ans les situations de forte précarité énergétique, en ciblant 
prioritairement les logements de 300.000 propriétaires occupants modestes. 

 La prise en compte des besoins en logement et hébergement des publics spécifiques tels que 
les plus démunis, les Gens du Voyage, les personnes âgées, les jeunes, les handicapés, les 
étudiants, etc. Les préconisations déclinées dans le schéma d'accueil et d’habitat des Gens du 
Voyage devront être étudiées et des recherches de solutions pour les personnes souhaitant se 
sédentariser devront être envisagées. La recherche d'une aire de stationnement pour les 
grands passages pourrait participer à limiter les stationnements estivaux incontrôlés. Les 
dispositions du PDALPD doivent être prises en compte par le développement de places 
d'hébergement pour accueillir ces personnes Le développement de l'offre locative sociale à 
l'attention des jeunes devra être poursuivi sur le territoire de la CC du Val d'Amboise. 

 Le traitement de l'habitat indigne (dont la définition figure au sein de l'article 84 de la loi du 
25/03/2009) doit faire l’objet d’actions et de dispositifs opérationnels et financiers engagés 
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prioritairement intégrant, en particulier en matière d'identification et de repérage, la 
problématique de l'habitat dégradé et insalubre. 

 La définition et la mise en œuvre d'une stratégie de développement durable en matière 
d'habitat, qui tienne notamment compte des performances énergétiques des bâtiments dans 
le cadre de la loi de programme relatif à la mise en œuvre du Grenelle de l'Environnement. A 
cet effet, des dispositifs d'animation peuvent être mis en place et la CC du Val d'Amboise devra 
notamment prévoir de s'inscrire dans le dispositif « solidarité écologique » afin de conclure au 
niveau départemental des contrats locaux d'engagement contre la précarité énergétique. 
Cette stratégie de développement durable intégrera également la qualité paysagère, sociale, le 
développement des moyens de transport et de modes de déplacements économes en énergie, 
la prise en compte des enjeux économiques, la réduction de la consommation d’espace… 
notamment par la mise la mise en œuvre d'une politique de maîtrise foncière, concentrée sur 
la reconquête de l'existant (friches, «dents creuses») indispensable pour la réalisation 
d'objectifs de production dans un souci d'économie des espaces, sur la maîtrise de l’étalement 
urbain et la lutte contre la régression des surfaces agricoles et naturelles. 

 
Enfin pour faire suite aux évolutions législatives notamment la loi du 25 mars 2009, le programme 
d'actions détaillé devra faire l'objet d'une territorialisation de l'offre de logement par commune qui 
devra être déclinée quantitativement et par typologie de logements (T1, T2, T3, …, 
individuel/collectif), en faisant apparaître les moyens, notamment fonciers, à mettre en œuvre et 
l’échéancier prévisionnel de réalisation. 
Concernant l'offre locative sociale : cette offre doit, en plus, être identifiée au regard d'une évaluation 
de la situation économique et sociale des habitants. A cet effet, l'offre locative sociale sera, également, 
déclinée selon les 5 composantes de financement possibles : 

- PLUS-PLAI-PLS (programmation sociale État), 
- LCS-LCTS (programmation privée – ANAH) 

La mise en œuvre du PLH doit pouvoir s'adosser sur des moyens notamment fonciers. En effet, la loi 
précise que les moyens à mettre en œuvre devront être précisés afin d'atteindre les objectifs et 
principes fixés. Le PLH pourra utilement faire le lien avec les PLU en se rapprochant et identifiant les 
zones ouvertes à l’urbanisation ou y étant destinées à plus ou moins long terme. 
 
Le PLH devra, également, apporter des éléments d’appréciation de délais par rapport au lancement 
d'opérations d'aménagement de compétence communautaire et à la réalisation de logements. À cet 
effet, les opérations seront programmées et le PLH sera doté d'un échéancier prévisionnel de 
réalisation. 
Pour clore, la mise en compatibilité des PLU avec le PLH devra être envisagée. La loi MLLE prévoit un 
délai de mise en compatibilité du PLU avec le PLH de trois ans réduits à un an lorsque cela est 
nécessaire pour permettre la réalisation d'un programme de logement prévu par le PLH dans un 
secteur de la commune par le PLH. 
Le PLH devra étudier pour chaque commune de l’EPCI, en lien avec l’échéancier prévisionnel de 
réalisation, la nécessité ou non d’entreprendre de telles procédures ». 
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8. LES FICHES COMMUNALES DU 

DIAGNOSTIC 

 
 
 
 
 
 
Il est rappelé que la loi ALUR prévoit qu’est soumise à une procédure de révision l’ouverture « à 
l’urbanisation une zone à urbaniser qui, dans les neuf ans suivant sa création, n’a pas été ouverte à 
l’urbanisation ou n’a pas fait l’objet d’acquisitions foncières significatives de la part de la commune ou 
de l’établissement public de coopération intercommunale compétent, directement ou par 
l’intermédiaire d’un opérateur foncier ». Cette nouvelle disposition entre en vigueur à compter du 1er 
juillet 2015. 
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AMBOISE  

Population et emplois 
Population municipale 2010 : 12 846 habitants 

d. Poids démographique dans la CCVA : 47% 
e. Variation de la population 1999-2010 : 12% 

 
Revenu moyen imposable des foyers fiscaux en 2011 : 21 856 € 
Ecart à la moyenne en Indre-et-Loire : -5% 
 
Nombre d’emplois 2010 : 6 560 

➲ Indicateur de concentration de l’emploi : 141,5 
➲ Nombre d’exploitations agricoles en 2010: 12 
➲ Evolution de la SAU depuis 1999 : 33,58 ha 

 
 

 

Diagnostic foncier (septembre-2013) 
Document d’urbanisme : PLU         Date : 2013 
Principales surfaces disponibles pour l’habitat : 53,44 ha 

o Dont principales dent creuses : 10,4 ha 
o Dont zones AU disponibles : 43,06 ha  

 Dont localisées à l’intérieur des zones de centralité : 19,37 ha 
Potentiel de logements à construire (densités SCOT) : 909 
Potentiel de requalification urbaine identifié : sites identifiés au PLU (Au Bout du Pont, Malétrenne, la 
Marnière …. 

 
 

 

Logements 
Nombre en 2010 : 6 318 logements 

a. dont nombre de résidences principales : 5 575 
b. dont nombre de logements communaux conventionnés: 0 
c. dont nombre de locatifs publics sociaux (% des RP) : 1 591 (28,5%) 

- projets financés 2008-2013 : 78 
Rythme moyen annuel de logements commencés 2008-2012 : 72 
 
Nombre de résidences secondaires : 194 
Nombre de logements vacants de longue durée : 184 (INSEE = 549)  
Nombre de logements de qualité médiocre ou très médiocre : 205 

Niveau d’équipement  
Desserte : Gare TER, Fil vert, réseau de bus urbain. 
Autres : vaste tissu d’équipements publics, de commerces et de 
services structurants. 

Aménagement et projets urbains 
Programme ANRU sur la ZUS de la Verrerie en cours de finalisation, 
86 ha encore disponibles sur la ZA de la Boitardière, nouveau PLU 
précisant de nombreuses zones d’extension urbaine et de 
requalification urbaine,….  
 

Principaux enjeux : 
- Forte contrainte de 
développement liée au PPRI, à 
la préservation des terres 
viticoles, à la préservation du 
périmètre Monument 
Historique…. 
- Tirer parti de la desserte en 
TER et de celle du bus urbain. 
- Conforter la centralité de la 
commune. 
- La qualité de l’habitat. 
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CANGEY  

Population et emplois 
Population municipale 2010 : 1 083 habitants 

i. Poids démographique dans la CCVA : 4% 
j. Variation de la population 1999-2010 : 40% 

 
Revenu moyen imposable des foyers fiscaux en 2011 : 25 819 € 
Ecart à la moyenne en Indre-et-Loire : -4% 
 
Nombre d’emplois 2010 : 128 

➲ Indicateur de concentration de l’emploi : 24,9 
➲ Nombre d’exploitations agricoles en 2010: 13 
➲ Evolution de la SAU depuis 1999 : 143,65 ha 

 
 

 

Diagnostic foncier (septembre 2013) 
Document d’urbanisme : POS                               Date : 2002 (PLU en cours d’élaboration) 
Principales surfaces disponibles pour l’habitat : 5,3 ha 

o Dont principales dent creuses : 5,3 ha 
o Dont zones AU disponibles : 0 ha  

 Dont localisées à l’intérieur des zones de centralité : 0 ha 
Potentiel de logements à construire (densités SCOT) : 59 
Potentiel de requalification urbaine identifié : ancien hôtel. 

 
 

 

Logements 
Nombre en 2010 : 469 logements 

f. dont nombre de résidences principales : 400 
g. dont nombre de logements communaux conventionnés: 4 
h. dont nombre de locatifs publics sociaux (% des RP) : 4 (3%) 

- projets financés 2008-2013 : 0 
 

Rythme moyen annuel de logements commencés 2008-2012 : 4 
Nombre de résidences secondaires : 37 
Nombre de logements vacants de longue durée : 20 (INSEE = 31) 
Nombre de logements de qualité médiocre ou très médiocre : 32 

Niveau d’équipement 
Desserte : aucune. 
Autres : école, commerces de proximité. 

Aménagement et projets urbains 
Néant.  
 

Principaux enjeux : 
- Equilibre fragiles d’un 
bourg rural qui souhaite 
maintenir cette identité … 
et ses derniers commerces. 
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CHARGE 

  Population et emplois 
Population municipale 2010 : 1 159 habitants 

n. Poids démographique dans la CCVA : 4% 
o. Variation de la population 1999-2010 : 23% 

 
Revenu moyen imposable des foyers fiscaux en 2011 : 27 756 € 
Ecart à la moyenne en Indre-et-Loire : +20% 
 
Nombre d’emplois 2010 : 266 

➲ Indicateur de concentration de l’emploi : 50,4 
➲ Nombre d’exploitations agricoles en 2010: 12 
➲ Evolution de la SAU depuis 1999 : -63,93 ha 

 
 

 

Diagnostic foncier (septembre 2013) 
Document d’urbanisme : PLU         Date : 2013 
Principales surfaces disponibles pour l’habitat : 9,34 ha 

o Dont principales dent creuses : 9,34 ha 
o Dont zones AU disponibles : 0 ha  

 Dont localisées à l’intérieur des zones de centralité : 0 ha 
Potentiel de logements à construire (densités SCOT) : 78 
Potentiel de requalification urbaine identifié : néant. 

 
 

 

Logements 
Nombre en 2010 : 519 logements 

k. dont nombre de résidences principales : 461 
l. dont nombre de logements communaux conventionnés: 1 
m. dont nombre de locatifs publics sociaux (% des RP) : 1 (0,2%) 

  - projets financés 2008-2013 : 8 
Rythme moyen annuel de logements commencés 2008-2012 : 11 
 
Nombre de résidences secondaires : 13 
Nombre de logements vacants de longue durée : 20 (INSEE = 45) 
Nombre de logements de qualité médiocre ou très médiocre : 48 

Niveau d’équipement 
Desserte : néant. 
Autres : école, ZA de la Boitardière et ses perspectives de 
développement. 

 
Aménagement et projets urbains 

Future école, raccordement à la Loire à vélo, aménagement d’un 
terrain de sport. 
 

Principaux enjeux : 
- Forte contrainte de 
développement liée au 
PPRI et à la préservation 
des terres viticoles. 
- Tirer parti de la proximité 
de la ZA de la Boitardière 
ainsi que d’Amboise. 
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LIMERAY  

Population et emplois 
Population municipale 2010 : 1 173 habitants 
Poids démographique dans la CCVA : 4% 
Variation de la population 1999-2010 : 24% 
 
Revenu moyen imposable des foyers fiscaux en 2011 : 23 215 € 
Ecart à la moyenne en Indre-et-Loire : +1% 
 
Nombre d’emplois 2010 : 144 

➲ Indicateur de concentration de l’emploi : 28,8 
➲ Nombre d’exploitations agricoles en 2010: 26 
➲ Evolution de la SAU depuis 1999 : -197,03 ha 

 
 

 

Diagnostic foncier (septembre 2013) 
Document d’urbanisme : PLU        Date : (PLU en cours d’élaboration) 
Principales surfaces disponibles pour l’habitat : 2,39 ha 

o Dont principales dent creuses : 0,6 ha 
o Dont zones AU disponibles : 1,8 ha  

 Dont localisées à l’intérieur des zones de centralité : 0,27 ha 
Potentiel de logements à construire (densités SCOT) : 28 
Potentiel de requalification urbaine identifié : ancien hôtel. 

 
 

 

Logements 
Nombre en 2010 : 614 logements 

p. dont nombre de résidences principales : 490 
q. dont nombre de logements communaux conventionnés: 4 
r. dont nombre de locatifs publics sociaux (% des RP) : 11 (2,2%) 

- projets financés 2008-2013 : 6 
Rythme moyen annuel de logements commencés 2008-2012 : 14 
 
Nombre de résidences secondaires : 66 
Nombre de logements vacants de longue durée : 10 (INSEE = 58) 
Nombre de logements de qualité médiocre ou très médiocre : 67 

Niveau d’équipement 
Desserte : halte TER. 
Autres : commerces, pharmacie 

Aménagement et projets urbains 
Agrandissement de l’école. 
Centre bourg et espaces publics récemment rénovés.  
6 logements sociaux. 
 

Principaux enjeux : 
- Forte contrainte de 
développement liée au 
PPRI et à la préservation 
des terres viticoles. 
- Tirer parti de la desserte 
en TER. 



Programme Local de l’Habitat 

 
 

145 

LUSSAULT-SUR-LOIRE  

Population et emplois 
Population municipale 2010 : 717 habitants 

v. Poids démographique dans la CCVA : 3% 
w. Variation de la population 1999-2010 : 4% 

 
Revenu moyen imposable des foyers fiscaux en 2011 : 27 776 € 
Ecart à la moyenne en Indre-et-Loire : +20% 
 
Nombre d’emplois 2010 : 94 

➲ Indicateur de concentration de l’emploi : 29 
➲ Nombre d’exploitations agricoles en 2010: 7 
➲ Evolution de la SAU depuis 1999 : -110,038 ha 

 
 

 

Diagnostic foncier (septembre 2013) 
Document d’urbanisme : PLU         Date : 2008 
Principales surfaces disponibles pour l’habitat : 10,84 ha 

o Dont principales dent creuses : 1,4 ha 
o Dont zones AU disponibles : 9,4ha  

 Dont localisées à l’intérieur des zones de centralité : 8,38 ha 
Potentiel de logements à construire (densités SCOT) : 92 
Potentiel de requalification urbaine identifié : néant. 

 
 

 

Logements 
Nombre en 2010 : 378 logements 

s. dont nombre de résidences principales : 298 
t. dont nombre de logements communaux conventionnés: 0 
u. dont nombre de locatifs publics sociaux (% des RP) : 0 (0,7%) 

- projets financés 2008-2013 : 3 
Rythme moyen annuel de logements commencés 2008-2012 : 3 
 
Nombre de résidences secondaires : 44 
Nombre de logements vacants de longue durée : 16 (INSEE = 35) 
Nombre de logements de qualité médiocre ou très médiocre : 69 

Niveau d’équipement 
Desserte : Fil vert, Loire à Vélo. 
Autres : Ecole, stade de rugby, restaurant, bar-tabac point poste. 

Aménagement et projets urbains 
Néant.  
 

Principaux enjeux : 
- Forte contrainte de 
développement liée au PPRI et à la 
préservation des terres viticoles. 
- Tirer parti de la desserte par Fil 
Vert. 
- Gestion du développement de la 
commune au regard de sa 
proximité d’Amboise et de Tours. 
. 
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MONTREUIL-EN-TOURAINE  

Population et emplois 
Population municipale 2010 : 768 habitants 

aa. Poids démographique dans la CCVA : 3% 
bb. Variation de la population 1999-2010 : 20% 

 
Revenu moyen imposable des foyers fiscaux en 2011 : 23 837 € 
Ecart à la moyenne en Indre-et-Loire : +3% 
 
Nombre d’emplois 2010 : 108 

➲ Indicateur de concentration de l’emploi : 29,7 
➲ Nombre d’exploitations agricoles en 2010: 18 
➲ Evolution de la SAU depuis 1999 : 81,69 ha 

 
 

 

Diagnostic foncier (septembre 2013) 
Document d’urbanisme : PLU         Date : 2012 
Principales surfaces disponibles pour l’habitat : 6,84 ha 

o Dont principales dent creuses : 1,7 ha 
o Dont zones AU disponibles : 5,17 ha  

 Dont localisées à l’intérieur des zones de centralité : 5,17 ha 
Potentiel de logements à construire (densités SCOT) : 58 
Potentiel de requalification urbaine identifié : néant. 

 
 

 

Logements 
Nombre en 2010 : 324 logements 

x. dont nombre de résidences principales : 290 
y. dont nombre de logements communaux conventionnés: 3 
z. dont nombre de locatifs publics sociaux (% des RP) : 16 (5,5%) 

- projets financés 2008-2013 : 0 
Rythme moyen annuel de logements commencés 2008-2012 : 4 
 
Nombre de résidences secondaires : 12 
Nombre de logements vacants de longue durée : 4 (INSEE = 22) 
Nombre de logements de qualité médiocre ou très médiocre : 27 

Niveau d’équipement 
Desserte : aucune ligne de transports en commun. 
Autres : école, city stade, salle des fêtes, ALSH… 

Aménagement et projets urbains 
Projet d’extension de l’école, projet de cœur de bourg avec la 
création de logements locatifs sociaux, notamment création d’un 
commerce. 
 

Principaux enjeux : 
- Forte contrainte de 
développement liée à la 
préservation des terres 
viticoles. 
- Tirer parti de la bonne 
accessibilité routière et de 
la proximité de l’autoroute. 
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MOSNES  

Population et emplois 
Population municipale 2010 : 742 habitants 

ff. Poids démographique dans la CCVA : 3% 
gg. Variation de la population 1999-2010 : 1% 

 
Revenu moyen imposable des foyers fiscaux en 2011 : 21 905 € 
Ecart à la moyenne en Indre-et-Loire : -5% 
 
Nombre d’emplois 2010 : 123 

➲ Indicateur de concentration de l’emploi : 37,7 
➲ Nombre d’exploitations agricoles en 2010: 18 
➲ Evolution de la SAU depuis 1999 : -12,91 ha 

 
 

 

Diagnostic foncier (septembre 2013) 
Document d’urbanisme : PLU         Date : 2009 
Principales surfaces disponibles pour l’habitat : 14,15 

o Dont principales dent creuses : 4,2 ha 
o Dont zones AU disponibles : 9,93 ha  

 Dont localisées à l’intérieur des zones de centralité : 3,69 ha 
Potentiel de logements à construire (densités SCOT) : 118 
Potentiel de requalification urbaine identifié : néant. 

 
 

 

Logements 
Nombre en 2010 : 405 logements 

cc. dont nombre de résidences principales : 325 
dd. dont nombre de logements communaux conventionnés: 0 
ee. dont nombre de locatifs publics sociaux (% des RP) : 5 (1,5%) 

- projets financés 2008-2013 : 3 
Rythme moyen annuel de logements commencés 2008-2012 : 5 
 
Nombre de résidences secondaires : 42  
Nombre de logements vacants de longue durée : 25 (INSEE = 38) 
Nombre de logements de qualité médiocre ou très médiocre : 37 

Niveau d’équipement 
Desserte : aucune ligne de transports en commun, Loire à vélo. 
Autres : école, salle polyvalente, maison des associations, maison 
des jeunes, commerce, restaurant, camping. 

Aménagement et projets urbains 
Lotissement privé en cours de commercialisation. 
 

Principaux enjeux : 
- Forte contrainte de 
développement liée au 
PPRI et à la préservation 
des terres viticoles. 
- Tirer parti d’une 
commune également sous 
l’influence du Loir-et-Cher. 
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NAZELLES-NEGRON  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Population et emplois 
Population municipale 2010 : 3 522 habitants 

hh. Poids démographique dans la CCVA : 13% 
ii. Variation de la population 1999-2010 : -3% 

 
Revenu moyen imposable des foyers fiscaux en 2011 : 22 163 € 
Ecart à la moyenne en Indre-et-Loire : - 4% 
 
Nombre d’emplois 2010 : 2 075 

➲ Indicateur de concentration de l’emploi : 140,5 
➲ Nombre d’exploitations agricoles en 2010: 18 
➲ Evolution de la SAU depuis 1999 : +151,24 ha 

 
 

 

Diagnostic foncier (septembre 2013) 
Document d’urbanisme : PLU     Date : En cours, approbation prévue fin 2014 
Principales surfaces disponibles pour l’habitat (zonage en vigueur fin 2013) : 29,04 ha 

o Dont principales dent creuses : 9,6ha 
o Dont zones AU disponibles : 19,42 ha  
o Dont localisées à l’intérieur des zones de centralité : 2,2 ha 

Potentiel de logements à construire (densités SCOT + objectifs ZAC) : 295 
Potentiel de requalification urbaine identifié : non 

 
 

 

Logements 
Nombre en 2010 : 1785 logements 

jj. dont nombre de résidences principales : 1 569 
kk. dont nombre de logements communaux conventionnés: 2 
ll. dont nombre de locatifs publics sociaux (% des RP) : 253 (16,3%) 

- projets financés 2008-2013 : 2 
Rythme moyen annuel de logements commencés 2008-2012 : 3 
 
Nombre de résidences secondaires : 88 
Nombre de logements vacants de longue durée : 75 (INSEE = 128) 
Nombre de logements de qualité médiocre ou très médiocre : 167 

Niveau d’équipement 
Scolaire : Ecole communale en RPI (effectifs scolaires fragiles) 
Autres : Equipement culturel 
Assainissement : assainissement collectif à 90% 

Aménagement et projets urbains 
ZAC du Pas d’Ane en cours de réalisation (environ 150 logements), 
dont 30% de logements locatif sociaux. 
Forte contrainte du PPRI, qui induit à ce jour des seules possibilités 
de construction sur le plateau. 

Principaux enjeux : 
- Intégration des projets 
urbains futurs du plateau 
au centre-bourg.  
- Rattraper le retard de 
logements locatifs sociaux 
au regard de la loi SRU. 
- Qualité urbaine et 
architecturale des 
constructions. 
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NEUILLE-LE-LIERRE  

Population et emplois 
Population municipale 2010 : 765 habitants 
Poids démographique dans la CCVA : 3% 
Variation de la population 1999-2010 : 31% 
 
Revenu moyen imposable des foyers fiscaux en 2011 : 24 135 € 
Ecart à la moyenne en Indre-et-Loire : +5% 
 
Nombre d’emplois 2010 : 87 

➲ Indicateur de concentration de l’emploi : 24,7 
➲ Nombre d’exploitations agricoles en 2010: 14 
➲ Evolution de la SAU depuis 1999 : 37,46 ha 

 
 

 

Diagnostic foncier (septembre 2013) 
Document d’urbanisme : PLU         Date : 2007 
Principales surfaces disponibles pour l’habitat : 7,45 

o Dont principales dent creuses : 1,8 ha 
o Dont zones AU disponibles : 5,65 ha  

 Dont localisées à l’intérieur des zones de centralité : 5,65 ha 
Potentiel de logements à construire (densités SCOT) : 63 
Potentiel de requalification urbaine identifié : néant. 

 
 

 

Logements 
Nombre en 2010 : 332 logements 
dont nombre de résidences principales : 292 
dont nombre de logements communaux conventionnés: 2 
dont nombre de locatifs publics sociaux (% des RP) : 30 (10,3%) 

- projets financés 2008-2013 : 0 
Rythme moyen annuel de logements commencés 2008-2012 : 2 
 
Nombre de résidences secondaires : 20 
Nombre de logements vacants de longue durée : 3 (INSEE = 20) 
Nombre de logements de qualité médiocre ou très médiocre : 23 

Niveau d’équipement 
Desserte : Fil Vert. 
Autres : école 

Aménagement et projets urbains 
Renforcement des réseaux, mise en accessibilité des espaces publics, 
réfection du centre-bourg... 
 

Principaux enjeux : 
- La qualité de l’habitat. 



Programme Local de l’Habitat 

 
 

150 

NOIZAY  

Population et emplois 
Population municipale 2010 : 1 155 habitants 
Poids démographique dans la CCVA : 4% 
Variation de la population 1999-2010 : 0% 
 
Revenu moyen imposable des foyers fiscaux en 2011 : 25 839 € 
Ecart à la moyenne en Indre-et-Loire : +12% 
 
Nombre d’emplois 2010 : 209 

➲ Indicateur de concentration de l’emploi : 39,8 
➲ Nombre d’exploitations agricoles en 2010: 29 
➲ Evolution de la SAU depuis 1999 : -333,12 ha 

 
 

 

Diagnostic foncier (septembre 2013) 
Document d’urbanisme : PLU         Date : 2006 
Principales surfaces disponibles pour l’habitat : 8,54 ha 

o Dont principales dent creuses : 5,13 ha 
o Dont zones AU disponibles : 3,41 ha  
o Dont localisées à l’intérieur des zones de centralité : 1,18 ha 

Potentiel de logements à construire (densités SCOT) : 95 
Potentiel de requalification urbaine identifié : ancienne auberge. 

 
 

 

Logements 
Nombre en 2010 : 584 logements 
dont nombre de résidences principales : 473 
dont nombre de logements communaux conventionnés: 4 
dont nombre de locatifs publics sociaux (% des RP) : 9 (2,7%) 

- projets financés 2008-2013 : 9 
Rythme moyen annuel de logements commencés 2008-2012 : 4 
 
Nombre de résidences secondaires : 59 
Nombre de logements vacants de longue durée : 35 (INSEE = 52) 
Nombre de logements de qualité médiocre ou très médiocre : 99 

Niveau d’équipement 
Desserte : Gare TER. 
Autres : épicerie 

Aménagement et projets urbains 
Création d’une bande cyclable entre la gare et le centre-bourg. 
Réflexion communale pour accueillir l’hébergement temporaire pour 
personnes âgées.  
 

Principaux enjeux : 
- Forte contrainte de 
développement liée au 
PPRI et à la préservation 
des terres viticoles. 
- Tirer parti de la desserte 
en TER. 
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POCE-SUR-CISSE  

Population et emplois 
Population municipale 2010 : 1 628 habitants 

pp. Poids démographique dans la CCVA : 6% 
qq. Variation de la population 1999-2010 : 3% 

 
Revenu moyen imposable des foyers fiscaux en 2011 : 23 696 € 
Ecart à la moyenne en Indre-et-Loire : +3% 
 
Nombre d’emplois 2010 : 1 033 

➲ Indicateur de concentration de l’emploi : 141,4 
➲ Nombre d’exploitations agricoles en 2010: 12 
➲ Evolution de la SAU depuis 1999 : -29,04 ha 

 
 

 

Diagnostic foncier (septembre 2013) 
Document d’urbanisme : PLU         Date : 2008 
Principales surfaces disponibles pour l’habitat : 26,52 

o Dont principales dent creuses : 4 ha 
o Dont zones AU disponibles : 22,49 ha  

Intégration urbaine d’une ouverture à l’urbanisation sur le plateau, à la condition d’une révision préalable 
du PLU. 
Potentiel de logements à construire (densités SCOT) : 451 
Potentiel de requalification urbaine identifié : une opération commencée en centre-bourg. 

 
 

 

Logements 
Nombre en 2010 : 784 logements 

mm. dont nombre de résidences principales : 699 
nn. dont nombre de logements communaux conventionnés: 0 
oo. dont nombre de locatifs publics sociaux (% des RP) : 133 (19,0%) 

- projets financés 2008-2013 : 12 
Rythme moyen annuel de logements commencés 2008-2012 : 9 
 
Nombre de résidences secondaires : 41 
Nombre de logements vacants de longue durée : 43 (INSEE = 44) 
Nombre de logements de qualité médiocre ou très médiocre : 59 

Niveau d’équipement 
Desserte : Fil Vert, gare TER (Amboise). 
Autres : école, commerces et services de proximité 

Aménagement et projets urbains 
Opération de requalification avec création de logements locatifs 
sociaux en centre-bourg. 
Réflexion sur l’ouverture à l’urbanisation sur le plateau. 
 

Principaux enjeux : 
- Forte contrainte du PPRI, 
qui induit à ce jour, des 
seules possibilités de 
construction sur le plateau. 
- La qualité de l’habitat, 
notamment locatif social. 
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SAINT-OUEN-LES-VIGNES  

Population et emplois 
Population municipale 2010 : 1 031 habitants 
Poids démographique dans la CCVA : 4% 
Variation de la population 1999-2010 : 10% 
 
Revenu moyen imposable des foyers fiscaux en 2011 : 26 238 € 
Ecart à la moyenne en Indre-et-Loire : +14% 
 
Nombre d’emplois 2010 : 135 

➲ Indicateur de concentration de l’emploi : 29,2 
➲ Nombre d’exploitations agricoles en 2010: 13 
➲ Evolution de la SAU depuis 1999 : -77,47 ha 

 
 

 

Diagnostic foncier (septembre 2013) 
Document d’urbanisme : PLU         Date : 2007 
Principales surfaces disponibles pour l’habitat : 16,95 

o Dont principales dent creuses : 7,1 ha 
o Dont zones AU disponibles : 9,84 ha  

 Dont localisées à l’intérieur des zones de centralité : 6,22 ha 
Potentiel de logements à construire (densités SCOT) : 141 
Potentiel de requalification urbaine identifié : néant. 

 
 

 

Logements 
Nombre en 2010 : 448 logements 

rr. dont nombre de résidences principales : 405 
ss. dont nombre de logements communaux conventionnés: 2 
tt. dont nombre de locatifs publics sociaux (% des RP) : 36 (8,9%) 

- - projets financés 2008-2013 : 3 
Rythme moyen annuel de logements commencés 2008-2012 : 4 
 
Nombre de résidences secondaires : 35 
Nombre de logements vacants de longue durée : 25 (INSEE = 8) 
Nombre de logements de qualité médiocre ou très médiocre : 25 

Niveau d’équipement 
Desserte : Fil Vert. 
Autres : école, commerces et services de proximité, hôtel 
restaurant, SPA, ALSH 

Aménagement et projets urbains 
Agrandissement de la salle des fêtes et local technique municipal. 
6 logements sociaux. 
 

Principaux enjeux : 
- Forte contrainte de 
développement liée à la 
préservation des terres 
viticoles 
- La qualité de l’habitat. 
- Intégration urbaine d’une 
ouverture à l’urbanisation 
sur le plateau. 
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SAINT-REGLE  

Population et emplois 
Population municipale 2010 : 482 habitants 
Poids démographique dans la CCVA : 2% 
Variation de la population 1999-2010 : 39% 
 
Revenu moyen imposable des foyers fiscaux en 2011 : 28 276 € 
Ecart à la moyenne en Indre-et-Loire : +22% 
 
Nombre d’emplois 2010 : 30 

➲ Indicateur de concentration de l’emploi : 15 
➲ Nombre d’exploitations agricoles en 2010: 3 
➲ Evolution de la SAU depuis 1999 : 37,77 ha 

 
 

 

Diagnostic foncier (septembre 2013) 
Document d’urbanisme : PLU         Date : 2013 
Principales surfaces disponibles pour l’habitat : 3,63 

o Dont principales dent creuses : 1,2 ha 
o Dont zones AU disponibles : 2,46 ha  

 Dont localisées à l’intérieur des zones de centralité : 2,46 ha 
Potentiel de logements à construire (densités SCOT) : 30 
Potentiel de requalification urbaine identifié : néant. 

 
 

 

Logements 
Nombre en 2010 : 205 logements 

uu. dont nombre de résidences principales : 187 
vv. dont nombre de logements communaux conventionnés: 0 

dont nombre de locatifs publics sociaux (% des RP) : 0 (0%) 
- projets financés 2008-2013 : 0 

Rythme moyen annuel de logements commencés 2008-2012 : 5 
 
Nombre de résidences secondaires : 9 
Nombre de logements vacants de longue durée : 7 (INSEE = 8) 
Nombre de logements de qualité médiocre ou très médiocre : 28 

Niveau d’équipement 
Desserte : néant. 
Autres : école 

Aménagement et projets urbains 
Extension de l’école 
 

Principaux enjeux : 
- Intégration urbaine des récentes 
ouvertures à l’urbanisation. 
- Qualité de l’habitat ancien. 
- Equilibre entre développement et 
niveau très faible en équipements. 
- Mixité sociale à travers la mixité 
des statuts d’occupation. 
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SOUVIGNY-DE-TOURAINE

Population et emplois 
Population municipale 2010 : 372 habitants 
Poids démographique dans la CCVA : 1% 
Variation de la population 1999-2010 : 2% 
 
Revenu moyen imposable des foyers fiscaux en 2011 : 22 034 € 
Ecart à la moyenne en Indre-et-Loire : -5% 
 
Nombre d’emplois 2010 : 57 

➲ Indicateur de concentration de l’emploi : 31,1 
➲ Nombre d’exploitations agricoles en 2010: 7 
➲ Evolution de la SAU depuis 1999 : 213,37 ha 

 
 

 

Diagnostic foncier (septembre 2013) 
Document d’urbanisme : PLU         Date : 2009 
Principales surfaces disponibles pour l’habitat : 14,35 

o Dont principales dent creuses : 2,5 ha 
o Dont zones AU disponibles : 11,88 ha  

 Dont localisées à l’intérieur des zones de centralité : 11,88 ha 
Potentiel de logements à construire (densités SCOT) : 123 
Potentiel de requalification urbaine identifié : néant. 

 
 

 

Logements 
Nombre en 2010 : 185 logements 
dont nombre de résidences principales : 151 
dont nombre de logements communaux conventionnés: 0 
dont nombre de locatifs publics sociaux (% des RP) : 1 (0,7%) 

- projets financés 2008-2013 : 20 (PLS de la MARPA) 
Rythme moyen annuel de logements commencés 2008-2012 : 1 
 
Nombre de résidences secondaires : 22 
Nombre de logements vacants de longue durée : 10 (INSEE = 12) 
Nombre de logements de qualité médiocre ou très médiocre : 30 

Niveau d’équipement 
Desserte : néant. 
Autres : école, 1 commerce de grande proximité, future MARPA-
Ecole 

Aménagement et projets urbains 
Future MARPA Ecole 
 

Principaux enjeux : 
- Intégration urbaine des 
ouvertures à l’urbanisation 
récentes (ex : MARPA) et futures. 
- Qualité de l’habitat ancien. 
- Equilibre entre développement 
et niveau très faible en 
équipements. 
- Mixité sociale à travers la mixité 
des statuts d’occupation. 
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L’objectif du Programme Local de l’Habitat de la Communauté de Communes du Val d’Amboise est de 
mettre en place une politique de l’habitat durable, permettant de répondre aux besoins actuels des 
habitants ainsi qu’aux défis de la politique locale de l’habitat dans les 4 champs du développement 
durable : 
 

 Au niveau social : 
- Faciliter les parcours résidentiel de l’ensemble de ménages du territoire, tout au long de la vie.  
- Mieux répondre aux besoins des populations spécifiques : personnes âgées, jeunes, personnes 

défavorisées, Gens du Voyage... 
- Poursuivre les actions engagées visant à lutter contre les situations du mal-logement. 
- Maintenir, voire renforcer, la vitalité des centres bourgs et des quartiers d’habitat social. 

 

 Au niveau économique : 
- Faciliter la mise en place d’une plus grande adéquation entre les différentes demandes de 

logements, liées aux ressources ou aux étapes de la vie des ménages, avec l’offre de logements 
et d’hébergement du territoire, tant dans le parc privé que social. 

- Accompagner le développement économique du territoire par un accès au logement locatif et 
à l’hébergement. 

- Accompagner les acteurs publics dans la mise en œuvre d’une offre nouvelle en logements 
locatifs sociaux et en hébergements, dans un contexte budgétaire contraint. 
 

 Au niveau environnemental : 
- Poursuivre et prolonger les actions engagées en matière d’amélioration de la performance 

énergétique des logements. 
- Encourager et accompagner un urbanisme durable et des projets urbains économes en foncier, 

évitant la consommation des terres agricoles et des milieux naturels, ainsi que des 
déplacements motorisés excessifs. 

 

 Au niveau de la gouvernance : 
- Définir un nouvel équilibre dans la répartition du développement résidentiel entre les 

communes à l’échelle du nouvel EPCI. 
- Relayer, localement, les actions spécifiques conduites par certains partenaires dans un souci 

d’efficacité croissante et de responsabilisation du territoire. 
- Assurer la participation de l’ensemble des partenaires institutionnels et des acteurs de l’habitat 

du territoire dans le suivi et l’évaluation de la politique locale de l’habitat. 
 
Le Programme Local de l’Habitat de la Communauté de Communes du Val d’Amboise est organisé 
autour de 4 grandes axes d’orientations déclinés en 26 actions.  
 
Les 4 grands axes d’orientations sont les suivants : 

1. Développer et diversifier l’offre de logement et d’hébergement pour répondre à des besoins 
spécifiques. 

2. Faciliter l’essor d’une mixité de l’offre résidentielle afin de contribuer au « vivre ensemble ». 
3. Poursuivre l’amélioration qualitative du parc prive et des logements locatifs sociaux. 
4. Intégrer les bénéfices du développement durable dans la conduite et le suivi de la politique 

locale de l'habitat. 
  



Programme Local de l’Habitat 

Programme Local de l’Habitat adopté le 17 septembre 2015 

 
157 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AXE 1 

DEVELOPPER ET DIVERSIFIER L’OFFRE DE 

LOGEMENT ET D’HEBERGEMENT POUR 

REPONDRE A DES BESOINS SPECIFIQUES 
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Rappels pour les jeunes 

Les jeunes de moins de 30 ans en formation, insertion professionnelle ou sans revenus sont l’un des 
publics prioritaires du PDALPD.  
Le diagnostic du PLH a soulevé : 

 Que 33% des demandes de logements locatifs sociaux sont faites par des personnes de moins 
de 30 ans, alors que 11% des logements locatifs sociaux sont occupés par ce public. Il y a une 
demande importante de jeunes issus du quartier de Malétrenne-Plaisance (décohabitation). 
Pour répondre à ce décalage, 27% des attributions ont été faites en 2012 à destination des 
moins de 30 ans. 

 Que les jeunes qui ont été hébergés dans le FJT d’Amboise accèdent difficilement à un 
logement autonome (seulement 42%). 

 Qu’en 2012 les niveaux moyens des loyers privés sont proches de ceux de l’agglomération de 
Tours pour les logements T4 et T2, et supérieurs pour les T1. 

 Que le nombre de personnes de 15-29 ans devrait progresser, entre 2010 et 2019 de 6% à 8%, 
sur le périmètre du SCOT ABC, soit un niveau inférieur d’un point de pourcentage par rapport à 
l’ensemble de la population. 

 

Rappels pour les personnes âgées et/ou en situation de 

handicap 

 A ce jour, les plus de 75 ans représentent 11% de la population et les 60-74 ans 15%. Les projections 
OMPHALE de l’INSEE faites à l’échelle du SCOT ABC font état, selon les scénarios,  d’une hausse de 
22% à 25% entre 2010 et 2019. 

 Le nombre de personnes âgées s’accroît et leur part est très importante dans certaines communes : 
par exemple, l’indice de vieillissement est plus élevé à Amboise et à Nazelles-Négron. Cette 
tendance va s’affermir dans les années à venir et il est nécessaire d’intervenir pour permettre à ces 
personnes de rester le plus longtemps possible chez elles et retarder ainsi le passage dans les 
établissements spécialisés. Ceci est également valable pour les personnes en perte de mobilité ou 
handicapées.  

 Parmi les propriétaires occupants aux revenus modestes ou très modestes selon les plafonds de 
l’ANAH, 34% ont plus de 75 ans. 

 La capacité des différents intervenants habituels de l’amélioration de l’habitat sont souvent dans 
l’impossibilité de répondre aux situations d’urgence. 

 La CCVA dispose, en 2013 sur son territoire, de 4 établissements d’accueil pour les personnes âgées. 
 
L’ex-CCVA a lancé le 7 novembre 2013 un Programme d’Intérêt Général de rénovation des logements 
privés conformément à l’action 3.1 du programme d’actions de son premier PLH. Ce PIG, intitulé 
Programme 1.2.3 CHEZ VOUS, aura une portée de 3 ans. 
Le territoire d’intervention de ce PIG concerne les 9 communes membres de l’ex Communauté de 
Communes Val d’Amboise. Ce programme ne porte pas, dans sa définition initiale, sur les communes 
de l’ex CC2R. 
Il comporte 4 volets majeurs pour traiter 207 logements de propriétaires occupants et 24 logements de 
propriétaires bailleurs, dont un volet « adaptation des logements à la perte d’autonomie et au 
handicap ». 
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Rappels pour les Gens du Voyage 

La situation de la fréquentation du territoire du Val d’Amboise par les Gens du Voyage : 
- le passage de courte durée : on recense 27 sites utilisés à cet effet sur 12 communes (toutes 

les communes de la CCVA sauf Saint-Ouen-les -Vignes et Souvigny-de-Touraine). Il s’agit de 
sites privés ou publics. Sur certains sites, aucune difficulté n’est constatée. Sur d’autres, se 
posent des problèmes d’accès aux réseaux ou de cohabitation avec les riverains, résidents ou 
entreprises. L’une des difficultés majeures réside dans la fréquentation de la ZA de la 
Boitardière (voiries, terrains disponibles) par des groupes familiaux de façon très régulière. Afin 
de contribuer au paiement des fluides, certaines communes ont instauré une convention avec 
les groupes stationnant sur leur territoire. Les groupes peuvent ainsi bénéficier d’un 
raccordement aux réseaux contre une somme forfaitaire. 

- les cas de sédentarisation : on recense ainsi sur le territoire entre 25 et 30 sites utilisés à cet 
effet sur 7 communes (Amboise, Cangey, Limeray, Lussault-sur-Loire, Mosnes, Nazelles-Négron 
et Noizay). 

- les grands passages : sur la CCVA, les communes de Nazelles-Négron, Neuillé-le-Lierre, 
Lussault-sur-Loire, Pocé-sur-Cisse et Chargé ont été ou sont concernées par des 
stationnements pour des grands passages. Il s’agit le plus souvent de terrains publics, mais 
certains terrains privés peuvent également être occupés à cet effet (ex : à Pocé-sur-Cisse). Ces 
terrains sont, pour la plupart, classés naturels dans les documents d’urbanisme. Le nombre de 
caravanes est, en général, compris entre 70 et 100. 

 
Le Schéma Départemental d'Accueil et d’Habitat des Gens du Voyage de 2002, arrivé à son terme, a 
fait l’objet d’une décision conjointe du Préfet et de la Présidente du Conseil Général d’Indre-et-Loire en 
date du 30 juillet 2010 portant sa révision. Le nouveau Schéma Départemental d'Accueil et d’Habitat 
des Gens du Voyage, révisé, a reconduit les obligations pour la Communauté de communes du Val 
d'Amboise, la création d’une aire d’accueil de 10 emplacements, soit 20 places de caravanes. 
En matière de sédentarisation, aucune préconisation du schéma ne s’impose sur Amboise et les 
communes limitrophes. Seuls les besoins avérés doivent dès lors guider l’action de l’EPCI. 
Le Schéma Départemental prévoit la réalisation de quatre aires dédiées à l’accueil de grands passages. 
Selon le Porter à connaissance de l’Etat, « la réalisation des quatre aires de grands passages sur le 
territoire départemental permettrait la mise en place d'un cadre de discussion et de coordination entre 
les actions incitatives favorisant l’accueil des grands rassemblements et les actions coercitives pour 
limiter les stationnements illicites. 
Traditionnellement, l'Est du département, sur l'axe ligérien, accueille annuellement deux à trois grands 
passages. La création d'un terrain de grands passages sur cet axe permettrait de limiter les 
stationnements spontanés ». 
 
L'aire d'accueil n'a pas été créée au cours du précédent PLH, le terrain des Îles étant actuellement le 
principal site utilisé pour l’accueil des Gens du Voyage. 
 

1.1 Poursuivre le soutien aux résidences d’accueil locales 

pour les jeunes   

L’offre actuelle est essentiellement fournie par l’Association pour l’Habitat des Jeunes (le Foyer des 
Jeunes Travailleurs) située à Amboise au 14, allée de Malétrenne. Le précédent PLH de la Communauté 
de Communes Val d’Amboise a eu comme objectif la « pérennisation du Foyer des Jeunes Travailleurs 
d’Amboise ». 
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Cet établissement a fait l’objet d’une action de pérennisation par la CCVA suite aux difficultés de 
gestion et de direction constatées dans la première moitié des années 2000. Dans le cadre d’une action 
du PLH, l’établissement a été redressé et pérennisé : acquisition foncière, travaux de modernisation… 
Il s’agit d’un niveau d’investissement très important pour la CCVA, avec un bilan de près de 670 000 € à 
la charge de l’EPCI entre 2007 et 2013.  
Le bilan annuel de la fréquentation de l’établissement souligne l’importance du dispositif dans l’offre 
d’hébergement locale à destination des moins de 30 ans. 
 

La CCVA souhaite poursuivre son soutien à l’ASHAJ selon les modalités actuelles.  

 
Action(s) du PLH pour la mise en œuvre de l’orientation : 

 Action n°1 : Poursuivre le soutien au Foyer des Jeunes Travailleurs pour les jeunes 
apprenants en alternance 

 
 

1.2 Accroître l’offre en intermédiation locative pour les 

jeunes    

Depuis 2011, le Conseil Régional du Centre a mis en place un dispositif d’intermédiation locative 
permettant aux jeunes de moins de 30 ans d’accéder rapidement au parc privé ou public via l’Union 
Régionale pour l’Habitat des Jeunes (URHAJ) : une association locale adhérente à l’URHAJ signe un bail 
principal avec un propriétaire de logement, et conclu un bail précaire d’un an renouvelable une fois 
avec un jeune en insertion et en assure également l’accompagnement social. 
Sur la CCVA, l’ASHAJ est en charge du dispositif d’intermédiation, mais aucun logement n’est loué par 
cette association au sein du parc locatif social ou dans le parc locatif privé.  
Toujours selon l’ASHAJ, l’offre en logements via le dispositif d’intermédiation locative devrait pouvoir 
augmenter, avec de nouveaux logements dans le parc locatif social afin de garantir des niveaux de 
loyers après déduction de l’Allocation de Logement Temporaire les plus faibles possibles. 
 
La Région du Centre Val de Loire a confirmé l’intérêt et son soutien à ce dispositif dans sa nouvelle 
politique régionale du logement adoptée les 19 et 20 décembre 2013 (50 logements en sous-location 
ont été financés par la Région depuis 2011). La Région attribue, pour une durée de 3 ans, une 
subvention forfaitaire annuelle de 1 000 € à 1 500 € par logement selon sa taille, versée aux 
associations adhérentes à l’URHAJ et impliquées dans l’intermédiation locative. 
 

La CCVA souhaite soutenir le développement du dispositif d’intermédiation locative à destination 
des jeunes de moins de 30 ans : 5 logements supplémentaires sur 6 ans dans le parc privé et/ou 
public. 

 
Action(s) du PLH pour la mise en œuvre de l’orientation : 

 Action n°2 : Développer l’intermédiation locative pour les jeunes 
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1.3 Faciliter l’accès des jeunes en difficulté aux autres 

modes d’hébergement et d’insertion    

L’ASHAJ a souligné que l’offre locale n’est pas adaptée pour certains jeunes en grandes difficultés 
sociales qui quittent le FJT. Ils ont souvent besoin d‘un accompagnement personnalisé. Ils sont souvent 
sans ressources et ne peuvent pas accéder à un logement autonome. 
Par ailleurs, il est rappelé que dans le cadre sa nouvelle politique régionale du logement adoptée les 19 
et 20 décembre 2013, la Région du Centre Val de Loire : 

 a créé  un cadre d’accompagnement financier à l’acquisition-réhabilitation de logements 
« temporaires » meublés pour les moins de 30 ans  en insertion professionnelle (stage, travail 
temporaire, apprentissage…). 

 lancera en 2014 une plateforme « e-logement » qui concentrerait d’abord l’offre 
d’hébergements institutionnels à l’échelle régionale et qui, serait accessible dans une première 
période de test aux prescripteurs de formation qui sont au contact des apprenants. 

Enfin, dans le cadre du PDALPD, le Conseil départemental d’Indre-et-Loire va mettre en œuvre une 
action pilote en faveur de la sous-location entre des jeunes hommes dont les résultats pourront inciter 
au développement de ce dispositif. 
 

La CCVA souhaite élargir les réponses du territoire au logement des jeunes, en particulier pour les 
jeunes sans revenus qui trouvent difficilement une solution de logement ou d’hébergement sur le 
territoire. Elle souhaite ainsi faciliter la mise en relation entre les jeunes et les propriétaires.  

 
Action(s) du PLH pour la mise en œuvre de l’orientation : 

 Action n°3 : Faciliter l’accès à l’hébergement et au logement des jeunes sans revenus 
 Action n°14 : Mieux connaître les situations de non adaptation des logements locatifs 

sociaux par rapport à leur occupation 
 Action n°19 : Poursuivre le Programme 1.2.3 CHEZ VOUS pour toutes les communes 

membres du Val d’Amboise 
 Action n°20 : Sensibiliser les propriétaires à l’amélioration de leur logement 

 

1.4 Favoriser le maintien à domicile des personnes âgées  

Dans le cadre de son PLH, l’ex CC2R a mis en place un service dénommé le « Lien Social ». Il s’agit d’un 
service d’aide à domicile à destination des personnes âgées, et notamment des personnes âgées 
fragiles de plus de 70 ans. Ce service assure, via une conseillère sociale, une présence et des visites aux 
personnes âgées. Elle les oriente vers les partenaires et réalise des actions d’animations (ex : sorties 
culturelles). Le but est de créer du lien social entre les personnes et ainsi rompre leur isolement. Il avait 
été mobilisé par convention par la commune de Pocé-sur-Cisse. Son coût pour la CC2R s’est élevé à 
164 000 € sur 6 ans. 
 
Sur le territoire de la Communauté de Communes du Val d’Amboise, trois associations d’aides à 
domicile interviennent. Selon elles, les personnes restent le plus longtemps possible chez elles, 
retardant ainsi leur entrée dans un établissement médicalisé. La capacité des différents intervenants à 
répondre aux situations d’urgence est également une difficulté pour les personnes âgées (ex : besoin 
d‘adaptation des logements suite à une hospitalisation ou à un accident).  
 
La connaissance des logements accessibles, adaptés ou adaptables sur le territoire est encore partielle, 
en particulier dans le parc locatif social.  
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 Les locataires de plus de 65 ans représentent 21% des occupants du parc locatif social du 
territoire (et seulement 7% des demandeurs). 

 Au sein du patrimoine de Val Touraine Habitat, sont néanmoins identifiés 157 logements 
accessibles situés à 68% sur Amboise et à 22% sur Nazelles-Négron, soit environ 10% du parc. 
Les autres logements sont situés sur les communes de Pocé-sur-Cisse et de Noizay.  

 

La CCVA souhaite améliorer l’orientation et la prise en charge des personnes âgées en perte 
d’autonomie sur son territoire. 
Cela passera par les orientations précédentes en faveur de l’amélioration de l’habitat privé et public 
existant et notamment l’extension du périmètre du Programme 1.2.3 CHEZ VOUS à toutes les 
communes de la CCVA. 
Ainsi que par l’extension du service « Lien Social » aux communes rurales de la CCVA. La proximité 
produite par ce service doit également lui permettre d’élargir ses missions à des visites préventives 
d’information sur l’adaptation des logements et aux dispositifs d’appuis disponibles. 

 
Action(s) du PLH pour la mise en œuvre de l’orientation : 

 Action n°4 : Étendre le service du « Lien Social » pour les personnes âgées dans les 
communes rurales. 

 Action n°5 : Favoriser la construction d’une structure d’hébergement temporaire pour les 
personnes âgées. 

 Action n°6 : Accompagner le développement d’une offre intermédiaire ou alternative pour 
les personnes âgées 

 Action n°19 : Poursuivre le Programme 1.2.3 CHEZ VOUS pour toutes les communes 
membres du Val d’Amboise 

 Action n°20 : Sensibiliser les propriétaires à l’amélioration de leur logement 
 
 

1.5 Créer une structure d’hébergement temporaire pour 

personnes âgées    
 
Dans le cadre de ses compétences et du précédent PLH, la Communauté de Communes  Val d’Amboise 
a réalisé, en 2012, une étude pour la faisabilité urbaine d’un terrain pouvant accueillir une structure 
d’hébergement temporaire pour personnes âgées. 
Le souhait de l’EPCI est en effet de créer, sur le territoire, une offre d’hébergement temporaire gérée 
par une association destinée à des personnes sortant d’hospitalisation, pour des séjours de courte 
durée (2 jours à 3 mois).  
Par ailleurs, le projet est retardé par une nouvelle procédure administrative qui encadre la création de 
ce type de structure : l’Agence Régionale de Santé (ARS) et le Conseil départemental d’Indre-et-Loire 
doivent procéder à la publication d’un appel à projet conjoint (selon toute vraisemblance pas avant 
2016-2017). 
 

La CCVA souhaite soutenir et accompagner la création d’un hébergement temporaire pour personnes 
âgées sur son territoire. D’ici la publication d’un appel à projet conjoint du Conseil Général d’Indre-
et-Loire et de l’Agence Régionale de Santé, elle finalisera la définition de son projet avec les 
partenaires retenus, en privilégiant son insertion urbaine, la qualité environnementale et 
architecturale de la construction… 

 
Action(s) du PLH pour la mise en œuvre de l’orientation : 

 Action n°5 : Favoriser la construction d’une structure d’hébergement temporaire pour les 
personnes âgées 
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1.6 Accompagner le développement de nouvelles offres 

d’habitat intermédiaire adaptées pour les personnes 

âgées   

La structure intergénérationnelle « MARPA-Ecole » de Souvigny-de-Touraine, initiée et portée par la 
commune, vise à créer 22 logements dont 2 logements temporaires, réalisés dans une opération 
commune avec la création d’une nouvelle école. L’originalité du projet réside dans les équipements 
communs aux deux fonctions du lieu et aux deux publics (personnes âgées et écoliers) : espaces 
extérieurs, espace de restauration… Les projets des deux établissements seront également en 
interaction. 
La partie MARPA représente un coût de 3,6 M€, financés à hauteur de 52% par un prêt à taux zéro de 
la commune, à 33% par Val Touraine Habitat et 15% par des subventions publiques (dont la CC du Val 
d‘Amboise).  Son ouverture est prévue en 2015. 
 

Ce projet vise à répondre au souhait d’habitants qui anticipent leur perte d’autonomie future et qui 
veulent rompre leur isolement.  
 

De façon isolée, des expériences locales ont souhaité répondre à ce type d’attente, mais sans succès. 
Tel fut le cas d’un projet à Nazelles-Négron.  
 

L'accueil familial est une formule originale que développe le Conseil Général d'Indre-et-Loire, à mi-
chemin entre le maintien à domicile et l'hébergement en établissement. Sur le territoire, on recense 2 
familles d’accueil situées à Amboise et Nazelles-Négron. D’une capacité totale autorisée de 5 places, 
leur taux d’occupation en 2012 n’est que de 58%. 
 

La CCVA souhaite encourager la création d’une opération d’habitat intermédiaire ou alternative 
adapté pour les personnes âgées sur son territoire à travers la réalisation d’études préalables et un 
éventuel soutien foncier et financier (ex : foyer logement, habitat groupé, habitat 
intergénérationnel).  
L’objectif est de faciliter le maintien à domicile de personnes anticipant leur dépendance croissante.  

 
Action(s) du PLH pour la mise en œuvre de l’orientation : 

 Action n°6 : Accompagner le développement d’une offre intermédiaire ou alternative pour 
les personnes âgées 

 Action n°21 : S’associer à l’élaboration et à la mise en œuvre du Contrat de Ville d’Amboise 
 

1.7 Poursuivre, voire augmenter, l’offre en logements 

d’urgence  

Dans le cadre des deux précédents PLH, la Communauté de Communes Val d’Amboise, la Communauté 
de Communes des Deux Rives et le CCAS de la Ville d’Amboise ont mis en place une réponse commune 
au besoin de logement d’urgence. Ce projet, mis en œuvre par la Ville d’Amboise, a permis la création 
de 2 logements situés à Amboise. 
A noter que le CCAS de la Ville d’Amboise a également 3 logements relais situés au 45 de l’avenue 
Léonard de Vinci.  
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Les personnes sont orientées vers les logements d’urgence par les travailleurs sociaux, le CCAS 
d’Amboise et les élus des Communautés des Communes. Le CCAS assure un accompagnement social 
afin, notamment, de trouver des solutions de logements pérennes. 
Les logements d’urgence sont mis à la disposition : 

- de la CC Val d’Amboise pour le logement situé au 11 de l’avenue Léonard de Vinci ; 
- des deux EPCI pour le logement situé au 45 de l’avenue Léonard de Vinci.  

Le bilan de l’occupation de ces logements est important (plus de 70%). 
 
Les logements relais de la Ville d’Amboise sont bien souvent utilisés pour libérer les logements 
d’urgence, mais dans des cas où des logements ordinaires, dans le parc locatif privé ou social, ou bien 
dans les autres structures d’hébergement du territoire, ne sont pas disponibles. 
 
Les échanges réalisés dans le cadre du diagnostic soulèvent l’opportunité d’une augmentation de 
l’offre. Si tel était le cas, il semble que le dispositif actuel de gestion des logements et 
d’accompagnement des bénéficiaires, dévolu, au CCAS d’Amboise, ne puisse être étendu à une offre 
supplémentaire. 
 
 

La CCVA souhaite être en capacité d’augmenter l’offre en logement d’urgence sur son territoire si les 
besoins sont avérés, sans alourdir la gestion de l’offre actuelle. Elle privilégiera dès lors une gestion 
assurée par les CCAS. 

 
Action(s) du PLH pour la mise en œuvre de l’orientation : 

 Action n°7.1 : Poursuivre le soutien aux logements d’urgence existants 
 Action n°7.2 : Évaluer les besoins supplémentaires en logements d’urgence et hébergements 

temporaires 
 

1.8 Mettre en place des solutions passerelles vers 

l’hébergement pour les publics en situation de rupture 

Le diagnostic a soulevé la difficulté, pour les travailleurs sociaux, de trouver des solutions 
d’hébergement pour des publics en difficultés, ayant séjourné dans le FJT ou les logements d’urgence. 
Il s’agit notamment de jeunes et de personnes ayant un important besoin d’accompagnement social, 
mais également d’hommes seuls. 
 
En effet, l’offre actuelle sur le territoire en structures d’hébergement pour des publics en difficultés est 
réduite. Elle est composée : 

- d’un Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale (CHRS) géré par la Croix Rouge (Foyer 
Anne de Beaujeu) d’une capacité d’accueil de 31 places. Ce CHRS a été rénové en 2010. Il est 
destiné à l’accueil de femmes. 

- d’une pension de famille de l’orangerie d’une capacité d’accueil de 10 places. Cette structure a 
été ouverte dans le cadre de la rénovation du CHRS. 

- en complément de cette offre, le FJT d’Amboise dispose de 17 places en Accueil Logement 
Temporaire (ALT) et le CCAS de la Ville d’Amboise de 3 logements relais. 

 
Depuis 2011, c’est le SIAO qui gère l’ensemble des demandes et des orientations vers les structures 
d’hébergement du département. Pour le CHRS, la Croix Rouge reçoit essentiellement des femmes 
victimes de violence conjugale, et de plus en plus de familles en situation de précarité tant sur le plan 
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administratif (personnes issues de la demande d’asile sans droit ni titre) qu’économique et familial 
avec d’importantes difficultés dans leur rôle parental... 
 

La CCVA souhaite mieux connaître les besoins d’hébergement pour les publics en situation de 
rupture, identifiés par la Commission Unique d’Orientation (CUO) ou par les différents acteurs locaux 
de l’hébergement. 
Si les besoins sont avérés, elle encouragera et accompagnera, dans le cadre réglementaire 
applicable, la création de solutions complémentaires en lien avec les associations locales. 

 
Action(s) du PLH pour la mise en œuvre de l’orientation : 

 Action n°7.2 : Évaluer les besoins supplémentaires en logements d’urgence et hébergements 
temporaires 

 
 

1.9 Apporter des solutions d’accueil pour les Gens du 

Voyage   

1.9.1 Mettre en œuvre le Schéma Départemental d’Accueil et 

d’Habitat des Gens du Voyage  
 
Le diagnostic du PLH a permis d’une part, d’évaluer la fréquentation du territoire du Val d’Amboise par 
les Gens du Voyage, et d’autre part, d’identifier à partir des entretiens communaux les lieux de 
passages. Au final, 12 communes sont concernées. On recense ainsi sur le territoire, 27 sites utilisés à 
cet effet et la plupart sont publics. Sur certains sites, aucune difficulté n’est constatée. Sur d’autres, se 
posent des problèmes d’accès aux réseaux ou de cohabitation avec les riverains, les résidents voire les  
entreprises. L’une des difficultés majeures réside dans la fréquentation de la ZA de la Boitardière 
(voiries, terrains disponibles…) par des groupes familiaux et de façon très régulière. 

 

La CCVA souhaite être en capacité d’accueillir les gens du voyage et répondre aux obligations du 
Schéma Départemental d’Accueil et d’Habitat des Gens du Voyage par la création d’une aire 
d’accueil de 10 emplacements, soit 20 places de caravanes. 
 

Action(s) du PLH pour la mise en œuvre de l’orientation : 
 Action n°8 : Créer une aire d’accueil des Gens du Voyage 

 
 

1.9.2 Identifier les besoins locaux en matière de sédentarisation 
 
Le choix d’une solution à un besoin de sédentarisation peut se traduire par la création d’un terrain 
familial, l’amélioration des conditions d’habitat dans les terrains actuels, l’accès à un logement adapté 
ou bien encore à un logement ordinaire. Il  doit être le résultat d’un accompagnement social afin de : 

- Déterminer les familles éligibles au projet, et donc les critères d’éligibilité des demandes. 
- Savoir localiser le projet. Il faudra ainsi notamment tenir compte des liens familiaux, de la 

nécessaire recherche de facilité d’accès aux commerces et aux services, en particuliers publics 
(écoles…), de l’intégration à l’environnement et enfin de la compatibilité avec les règles 
d’urbanisme. 

- Déterminer le rôle et la place de la caravane dans le projet. 
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- Choisir le statut d’occupation et le cadre réglementaire : la possibilité d’accéder à la propriété 
pourra être étudiée comme celle du statut de locataire dans le parc locatif social. 

- Choisir entre logement ordinaire et terrain familial, selon les avantages de chacun. 
- Réaliser un diagnostic social portant sur la famille mais aussi sur le site et la commune 

d’implantation du projet envisagé. 
- Mobiliser les partenaires : commune, EPCI, services de l’Etat, CAF, associations (dont opérateur 

de la MOUS), éventuel bailleur social concerné. 
- Associer les familles à toutes les phases du projet. 
- Laisser la porte ouverte à « l’appropriation » du site par les familles, notamment dans son 

entretien ou ses aménagements et ses évolutions futures. 
La CCVA pourrait mieux identifier les besoins de solutions de sédentarisation pérennes, préalable 
nécessaire à toutes les actions de la CCVA ou de l’un de ses partenaires. 
 
 

La CCVA souhaite investir ce nouveau champ d’intervention dans son PLH, tant pour des questions 
sanitaires et sociales, que juridiques ou de gestion de l’espace. Il s’agit également de permettre au 
territoire de répondre aux besoins globaux des Gens du voyage, afin de ne pas compromettre l’usage 
futur du terrain d’accueil par une sédentarisation possible des familles sur le site.  
 

Action(s) du PLH pour la mise en œuvre de l’orientation : 
 Action n°9 : Identifier les besoins de sédentarisation des Gens du Voyage 
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AXE 2 

FACILITER L’ESSOR D’UNE MIXITE DE 

L’OFFRE RESIDENTIELLE AFIN DE 

CONTRIBUER AU « VIVRE ENSEMBLE » 
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Enjeux recensés lors du diagnostic   

La demande actuelle en matière de logements sur le territoire de la CCVA se caractérise par une 
grande diversité, et des évolutions auxquelles l’offre actuelle ne répond pas toujours, tant dans le parc 
privé que dans le parc public. Il s’agit donc de prévoir une meilleure répartition de l’offre et de la 
demande par une adaptation de l’offre nouvelle aux enjeux suivants : 
 

 Enjeux de revenus : dans un contexte de hausse du nombre de ménages aux faibles revenus et 
non imposables, en sachant que ces derniers résident de plus en plus dans le parc privé. 

 

 Enjeux générationnels : le besoin de logement pour les jeunes est apparu sur le territoire 
depuis plusieurs années, et les réponses actuelles, ne sont pas suffisantes :  

o Le nombre de jeunes de 15 à 29 ans diminue sur le territoire, passant de 4 660 en 1999 
à 4 374 en 2010 (soit -6% sur la période). Selon les projections INSEE 2010-2019 à 
l’échelle du SCOT ABC (projections OMPHALE à l’horizon 2042), la hausse des 15 à 29 
ans sur le territoire devrait être comprise, selon les scénarios, entre 6% et 8%, soit un 
niveau inférieur à la hausse du reste de la population. 

o La part des jeunes de moins de 30 ans dans le parc HLM est de 11%, alors qu’ils 
représentent  33% des demandeurs mais 27% des attributions récentes. 

o Un difficile accès à un logement autonome des jeunes à la sortie du FJT. 
o De même, les demandes de logements adaptés aux personnes âgées et handicapées 

sont à anticiper en complément des demandes des ménages avec enfants qui 
constitueront toujours une des caractéristiques majeures du territoire. 

 

 Enjeux sociodémographiques : il s’agit ici de prendre en compte les évolutions 
sociodémographiques qui conduisent à la diminution de la taille des ménages. Se développe 
donc une demande de petits logements issue de personnes seules ou de ménages avec deux 
personnes, ayant nécessairement un impact sur les besoins en logement. 

o Dans le parc HLM sur la CCVA, 42% des logements sociaux sont occupés par des 
personnes isolées, alors que le parc est constitué à 26% de T1 et T2. A l’inverse, 30% 
des demandeurs sont constitués de ménages de 3 personnes ou plus, alors que les T3 
ou plus représentent 64% de l’offre de logements. 

o Globalement, depuis 1999, le pôle urbain central a connu un développement de 
l’habitat important, mais ne permettant pas de maintenir son poids démographique à 
long terme. L’accueil de ménages nombreux y constitue donc un enjeu important. 

 

 Enjeux sur les parcours résidentiels :  
o Il a été constaté que certaines personnes recherchent un logement pour un temps 

limité, tandis que d’autres veulent s’implanter durablement en accédant à la propriété. 
De même, la fluidité du parc locatif social peut être envisagée en lien avec l’accession 
sociale à la propriété. 

o Les niveaux de loyers constatés sur la CCVA, s’ils sont en moyenne inférieurs en 2012 
de 11,2% à ceux constatés au niveau départemental, sont proches de la moyenne de 
ceux de l’agglomération de Tours pour les logements T1 à T4. Ils ont même augmenté 
entre 2011 et 2012 pour les T1 et T2. La quantité insuffisante de l’offre en logements 
locatifs, notamment de petite taille, est donc manifeste. 
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2.1 Favoriser le développement de logements locatifs 

sociaux sur des territoires ciblés 

 

2.1.1 Accroître l’offre de logements locatifs à loyers modérés  
 
Le diagnostic réalisé pour le PLH a mis en évidence : 

 Une offre importante, avec 2 016 logements locatifs sociaux sur le territoire fin 2013, dont 22 
logements communaux conventionnés. Ces logements représentent 18,1 % du parc de 
résidences principales.  

 Entre 2008 et 2013, 121 logements sociaux nouveaux ont été mis en service et 144 ont été 
financés (soit 24 par an dont 9 PLAI). La livraison de 45 nouveaux logements est prévue sur 4 
communes pour fin 2013 / début 2014, dont 25 à Nazelles-Négron. L’objectif des précédents 
PLH était de 33 logements locatifs sociaux financés par an. La réalisation de cet objectif a donc 
été difficile ces dernières années. 

 Le parc locatif social financé depuis 2008 est composé à environ 30% par des PLAI, soit un 
rythme moyen de 7 par an contre un objectif initial de 4 dans les précédents PLH. 

 Les communes d’Amboise et de Nazelles-Négron sont concernées par l’objectif de 20% de 
logements locatifs sociaux par la loi SRU : Amboise dépasse cet objectif (plus de 28%) et 
Nazelles-Négron est en déficit constaté par les services de l’Etat, au 1er janvier 2012, de 75 
logements locatifs sociaux. Ces communes constituent, avec Pocé-sur-Cisse, le pôle urbain 
central. Pocé-sur-Cisse détient 19% de logements locatifs sociaux. 

 Une répartition très hétérogène de ce parc sur le territoire de la CCVA. En effet, le parc locatif 
social est principalement localisé à Amboise (76%), Nazelles-Négron (12%) et Pocé-sur-Cisse 
(6%). Une seule commune n’a aucun logement locatif social (Saint-Règle). 

 Un taux de pression de la demande en moyenne de 1,4 (contre 1,97 au niveau 
départemental et 2,8 sur la CC Bléré Val de Cher) et un taux de vacance de 2,76%, contre 
4,7% au niveau départemental.   

 71% des demandes concernent des ménages de 1 ou 2 personnes, et 70% des demandeurs 
ont des revenus inférieurs à 60% des revenus plafonds PLUS, et sont donc ainsi éligibles à des 
logements en PLAI. 

 
Il est rappelé que le Mouvement Hlm a signé avec l’État, le 25 septembre 2014, un accord baptisé 
"Agenda Hlm 2015-2018". Dans ce cadre, il est demandé aux acteurs locaux de la politique de l’habitat 
de soutenir la production, la rénovation et la restructuration des logements sociaux. 
 
Au niveau du Conseil départemental d’Indre-et-Loire, l’avenant 2014 à la Convention de délégation des 
aides à la pierre fixe un objectif de 204 logements locatifs sociaux PLUS/PLAI, dont 56 PLAI (27,4%). 
Pour les avenants à venir, et ce jusqu’en 2016, il figure sur la convention générale un objectif annuel de 
184 logements dont 55 PLAI (30%). 
 
Enfin, un projet d’avenant n°1 (avril 2014) au protocole local pour la rénovation urbaine du quartier de 
la Verrerie prévoit une démolition de 100 logements. Cet avenant prévoit la reconstruction de 100 
logements : 

- 59 sur la commune d’Amboise : 20 logements en 2016, 26 en 2017 et 13 en 2018. 
- 41 logements complémentaires à réaliser sur l’ensemble du territoire de la CCVA. 

Enfin, le SCOT ABC précise que « les pôles principaux auront pour objectif d’atteindre au minimum, sur 
la durée du SCOT, un taux de 20% de logements aidés sur le total de leur parc de logements ». 
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La CCVA souhaite : 
- maintenir la part de son parc locatif social et poursuivre ses efforts engagés depuis plusieurs 
années pour mieux répondre aux besoins de logements des ménages en difficulté. Ainsi, par rapport 
au rythme prévu de construction neuve (155/an), elle souhaite maintenir une part de logements 
locatifs sociaux neufs de plus de 17% sur la CCVA, en particulier dans les communes du pôle urbain 
central, soit en moyenne 27 par an (PLUS, PLAI, PLS) et 161 sur 6 ans.  
Il s’agit, dans ce nouveau PLH, de construire mieux sur le plan d’une plus grande adaptation de l’offre 
nouvelle vis-à-vis des publics prioritaires et de l’intégration urbaine.  
- que sur les 161 nouveaux logements locatifs sociaux prévus sur 6 ans : 
 - 59 soient destinés à être construis sur la commune d’Amboise. 
 - 41 soient destinés à être reconstruis sur l’ensemble de la CCVA. 
- qu’Amboise et Nazelles-Négron  atteignent 20% de logements locatifs sociaux conformément aux 
obligations de la loi SRU et du SCOT ABC. Pour Nazelles-Négron, au regard de l’article L302-8 du Code 
de la Construction et de l’Habitation, cette part de 20% sera atteinte en 2025. A ce titre, il est prévu 
que 48 logements locatifs sociaux soient financés pendant la durée du PLH sur Nazelles-Négron. 

 
Répartition géographique : 
 

Communes 
Nombre 

logements locatifs 
sociaux par an 

Nombre de 
logements locatifs 
sociaux sur 6 ans 

Répartition 
géographique 

Amboise 14 84 52% 
Nazelles-Négron 8 48 30% 
Pocé-sur-Cisse <1 3 2% 
Total pôle urbain central 22 à 23 135 84% 
Cangey <1 3 2% 
Limeray <1 3 2% 
Noizay <1 5 3% 
Total pôles relais 2 11 7% 
Lussault-sur-Loire 0 0 0% 
Neuillé-le-Lierre 0 0 0% 
Saint-Ouen-les-Vignes 1 6 4% 
Total communes rurales avec TC 1 6 4% 
Chargé 1 0 0% 
Montreuil-en-Touraine 1 à 2 9 6% 
Mosnes 0 0 0% 
Saint-Règle 0 0 0% 
Souvigny-de-Touraine 1 à 2 0 0% 
Total autres communes rurales 1 à 2 9 6% 
Total CCVA 27 161 100% 

 

 
Action(s) du PLH pour la mise en œuvre de l’orientation : 

 Action n°10 : Guider et accompagner le développement du parc locatif social 
 Action n°11 : Mettre en œuvre une politique foncière ambitieuse pour les logements sociaux 

et/ou innovants 
 Action n°21 : S’associer à l’élaboration et à la mise en œuvre du Contrat de Ville d’Amboise 
 Action n°25 : Créer un Observatoire Local de l’Habitat 

  



Programme Local de l’Habitat 

Programme Local de l’Habitat adopté le 17 septembre 2015 

 
171 

2.1.2 Construire une offre nouvelle proche des pôles d’emploi, de 

services et de commerces 
 
Amboise et Nazelles-Négron sont les seules communes de la CCVA concernées par l’obligation 
d’atteindre 20% de logements locatifs sociaux. Nazelles-Négron est en déficit, constaté par les 
services de l’Etat, au 1er janvier 2012, de 75 logements locatifs sociaux.  
Par ailleurs, sur Amboise, bien que la commune dépasse 20% de logements locatifs sociaux, la 
production neuve parait nécessaire en raison : 

- Du renouvellement urbain en voie d’achèvement sur le quartier de la Verrerie (100 logements 
encore à démolir d’ici 2018). 

- Des objectifs du PLU arrêté en juin 2013, précisant, notamment, la création de 200 logements 
à caractère aidé (logements locatifs aidés, logements en location accession et en accession 
sociale) dans les 10 ans.  

Par ailleurs, toutes les communes ne disposent pas du même tissu de services, de commerces et 
d’emplois : 

- Les communes du pôle urbain central regroupent 88% des emplois du territoire, et Amboise 
dispose, à travers la ZA de la Boitardière, de la plus grande capacité foncière économique du 
SCOT ABC. 

- Les communes du pôle urbain central regroupent plus de 85% des commerces du territoire. Les 
communes des pôles relais (Cangey, Limeray et Noizay) disposent également de commerces de 
proximité. 

Or, dans sa nouvelle politique régionale du logement validée les 19 et 20 décembre 2013, le Conseil 
Régional du Centre souhaite orienter la production de logement locatif social à proximité d’une offre 
de commerces et de services, en particulier pour les opérations d’acquisition-amélioration. Pour ces 
dernières, le règlement d’intervention précise « sur un rayon de 500 mètres maximum autour de 
commerces de proximité ».  Ce principe est également mentionné dans le SCOT ABC (page 59) : « les 
PLH devront veiller à ce que la production sociale sur ces communes soit mesurée et en adéquation 
avec l’offre de services, présente sur la commune ou à proximité (l’offre de transports collectifs) et le 
bassin d’emploi ». 
Au niveau du Conseil Général d’Indre-et-Loire, la priorité est également de rapprocher l’offre de 
logements locatifs sociaux à des pôles d’emplois et de services afin de limiter la dépendance des 
ménages concernés, aux faibles revenus, aux déplacements motorisés. 
Enfin, au niveau de la demande, en 2012, les communes de la CCVA ont enregistré 347 demandes, 
centrées à 66% sur Amboise, 19% sur Nazelles-Négron et 8% sur Pocé-sur-Cisse.  
Ces communes constituent le pôle urbain central, pour lequel le SCOT ABC prescrit, page 59, que « les 
pôles principaux auront pour objectif d’atteindre au minimum, sur la durée du SCOT, un taux de 20% 
de logements locatifs aidés sur le total de leur parc de logements ». Cet objectif sera atteint à l’horizon 
2025 pour Nazelles-Négron. 

 

La CCVA souhaite développer l’offre nouvelle en logements locatifs sociaux en priorité sur les 
communes du pôle urbain central, les pôles relais et les autres communes desservies par au moins 
un mode de transport en commun. 
Dans les communes rurales, une offre nouvelle pourra être créée en fonction de besoins identifiés au 
cas par cas et pour des publics ne présentant pas de difficultés de transport. 

 

Action(s) du PLH pour la mise en œuvre de l’orientation : 
 Action n°10 : Guider et accompagner le développement du parc locatif social 
 Action n°11 : Mettre en œuvre une politique foncière ambitieuse pour les logements sociaux 

et/ou innovants 
 Action n°21 : S’associer à l’élaboration et à la mise en œuvre du Contrat de Ville d’Amboise. 
 Action n°25 : Créer un Observatoire Local de l’Habitat 
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2.1.3 Créer des logements locatifs sociaux pour des publics en 

difficultés 
 

Sont comptées ici les 3 catégories de logements locatifs sociaux actuellement en place dans la 
réglementation nationale : PLUS, PLAI, PLS.  
 

Il est important de préciser que : 
- Les objectifs de la délégation des aides à la pierre au niveau départemental, pour la période 

2014-2016, est de 29 % pour les PLAI et 71 % pour les PLUS.  
- Le PDALPD 2012-2016 a comme objectif de « relancer la production de logements adaptés aux 

publics cumulant des difficultés » à hauteur de 20 à 30 par an. 
- La Région du Centre Val de Loire confirme l’importance de développer du PLAI dans sa 

nouvelle politique régionale du logement adoptée les 19 et 20 décembre 2013, et a instauré 
une aide à l’acquisition-amélioration de logements financés en PLAI 2,5 fois supérieure aux 
logements financés en PLUS. 

- Dans le Pacte d’objectifs et de moyens pour la mise en œuvre du plan d’investissement pour le 
logement sur la période 2013-2015, le Préfet de région, l’USH Centre, la CDC et Action 
Logement se sont engagés à produire au moins 30% de logements PLAI dans le total de l’offre 
nouvelle en PLUS/PLAI, et à produire en PLS environ 10% des objectifs PLUS/PLAI.  

- Il est rappelé que le Mouvement Hlm a signé avec l’État, le 25 septembre 2014, un accord 
baptisé "Agenda Hlm 2015-2018". Dans ce cadre, il est demandé aux acteurs locaux de la 
politique de l’habitat de développer une offre très sociale en direction des personnes aux 
ressources très modestes, cela concerne également le logement accompagné. 
 

La CCVA souhaite poursuivre son effort en matière de logement locatif social pour les publics aux 
revenus les plus faibles, à travers une part élevée de logements financés en PLAI. Cette part sera de 
25% au minimum, soit 7 à 8 par an (dont PLAI « PDALPD » pour les publics spécifiques). 
Compte tenu de l’absence de desserte en transport en commun dans les communes rurales, l’offre 
nouvelle en PLAI ne sera pas à développer dans ces entités territoriales. 
Une offre nouvelle en logements PLS sera accompagnée pour des projets d’habitat adapté pour les 
personnes âgées, voire d’habitat participatif, sous les conditions d’éligibilités légales. Cette offre 
correspondra à 10% des objectifs de logements locatifs sociaux sur la CCVA sur la durée du PLH, soit 
18 sur 6 ans. 

 

Objectifs de logements 
locatifs sociaux (neuf et 

acquisition-amélioration) 

Moyenne 
annuelle 

6 ans Part en % 

PLS 2 à 3 18 10% 

PLUS 17 à 18 118 65% 

PLAI 6 à 7 46 25% 

TOTAL 27 161 100% 

 

Action(s) du PLH pour la mise en œuvre de l’orientation : 
 Action n°10 : Guider et accompagner le développement du parc locatif social 
 Action n°12 : Valoriser l’image des opérations de logements locatifs sociaux 
 Action n°25 : Créer un Observatoire Local de l’Habitat 
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2.1.4 Fixer de nouvelles priorités qualitatives pour les logements 

locatifs sociaux 
 
L’acquisition-amélioration est l’un des outils qui permet de développer une offre sociale tout en luttant 
contre la vacance, l’habitat insalubre, et l’étalement urbain. Elle peut également permettre de 
participer à des projets de requalification urbaine et de revitalisation des centres-bourgs. 
Le diagnostic a révélé la présence de plus de 470 logements vacants sur le territoire, dont plus de 300 
au sein des 3 communes du pôle urbain central (Amboise, Nazelles-Négron et Pocé-sur-Cisse). 
Dès lors, il existe un important potentiel d’acquisition-amélioration de logements aujourd’hui vacants 
qui pourraient participer à la réalisation des objectifs de production de logements locatifs sociaux et de 
redynamisation des centres-bourgs, ainsi que du tissu des commerces et services de proximité. 
A ce titre, dans sa nouvelle politique régionale du logement validée les 19 et 20 décembre 2013, le 
Conseil Régional du Centre Val de Loire souhaite orienter la production de logement locatif social à 
proximité d’une offre de commerces et de services, en particulier pour les opérations d’acquisition-
amélioration. Pour ces dernières, le règlement d’intervention précise « sur un rayon de 500 mètres 
maximum autour de commerces de proximité ».  Par ailleurs, le diagnostic a montré que : 

- Les T2 représentent 21% de l’offre et les T3 près de 41%. Or, la demande pour ce type de 
logement est respectivement de près de 35% et 31%. 

- L’occupation sociale est marquée par une faible part des jeunes de moins de 30 ans (11%), 
alors qu’ils représentent 33% des demandes mais 27% des attributions récentes. 

- 71 % des demandes concernent des ménages de 1 ou de 2 personnes. 
Enfin, les acteurs du logement font état d’importants surcoûts des opérations d’acquisition-
amélioration.  
Il est rappelé que le Mouvement HLM a signé avec l’État, le 25 septembre 2014, un accord baptisé 
"Agenda Hlm 2015-2018". Dans ce cadre, il est demandé aux acteurs locaux de la politique de l’habitat 
de soutenir la production, la rénovation et la restructuration des logements sociaux ». 
 

La CCVA souhaite : 
- que l’offre nouvelle de logements locatifs sociaux soit réalisée pour 84% à travers des logements 
neufs (22 à 23 par an) et 16% à travers l’acquisition-amélioration (4 à 5 par an).  
- mieux répondre aux besoins en logements pour des ménages composés de 1 à 2 personnes 
(personnes âgées, jeunes…) en consacrant une part indicative de 25% de l’offre nouvelle à des T2 (6 à 
7 par an) et 40% à des T3 (10 à 11 par an). 

 
 
Action(s) du PLH pour la mise en œuvre de l’orientation : 

 Action n°10 : Guider et accompagner le développement du parc locatif social 
 Action n°25 : Créer un Observatoire Local de l’Habitat 

 
 

2.1.5 Optimiser l’intégration urbaine de la nouvelle offre locative 

sociale 
 
Dans sa nouvelle politique régionale du logement validée les 19 et 20 décembre 2013, le Conseil 
Régional du Centre Val de Loire souhaite orienter la production de logement locatif social à proximité 
d’une offre de commerces et de services, en particulier pour les opérations d’acquisition-amélioration. 
Pour ces dernières, le règlement d’intervention précise « sur un rayon de 500 mètres maximum autour 
de commerces de proximité ».   
Le SCOT ABC prescrit, page 58, de « favoriser la mixité sociale en incluant des programmes diversifiés 
en produits de logements dans le cadre d’opérations d’ensemble ». 
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Ce principe a été repris dans les PLU approuvés ou en cours d’élaboration sur le territoire, et 
notamment à Amboise, où les « opérations d’ensemble situées dans des sites stratégiques devront 
avoir une production globale de 30% des constructions sous forme de logements aidés (locatif social, 
location-accession et accession sociale à la propriété) ». 
De même, de nombreuses opportunités de renouvellement urbain ou de logements vacants existent 
sur le territoire. Certaines ont été identifiées par les communes dans le cadre des Orientations 
d’Aménagement et de Programmation (OAP) de leurs PLU (ex : Amboise). La création de logements 
locatifs sociaux dans ce type de configuration est encouragée au niveau régional (cadre n°24 sur 
l’acquisition-amélioration et n°26 sur l’aménagement de quartiers d’habitat durable accueillant du 
logement social en renouvellement urbain). 
 

La CCVA souhaite, dans les communes du pôle urbain central : 
- localiser, si possible, l’offre nouvelle dans un rayon de 600 mètres maximum autour de lieux de 

centralité : arrêt de bus, commerces et services de proximité, école… 
- que dans les opérations d’ensemble de plus de 15 logements, au moins 25% des logements soient 

des logements locatifs sociaux (dans la limite des financements disponibles du délégataire des 
aides à la pierre). 

- que dans les opérations de renouvellement urbain prévues dans les Orientations d’Aménagement 
et de Programmation (OAP) des PLU, du logement locatif social soit prévu en mixité avec d’autres 
statuts d’occupation (ordre de grandeur recherché : accession à la propriété à hauteur de 30%, 
accession sociale à la propriété à hauteur de 10%, locatif social à hauteur de 20% et locatif privé à 
hauteur de 40%).  

- que les futurs règlements d’aides de la CCVA puissent, par le biais de critères d’intégration 
urbaine, orienter en ce sens la production de logements locatifs sociaux. 

 
Action(s) du PLH pour la mise en œuvre de l’orientation : 

 Action n°10 : Guider et accompagner le développement du parc locatif social 
 Action n°11 : Mettre en œuvre une politique foncière ambitieuse pour les logements sociaux 

et/ou innovants 
 Action n°25 : Créer un Observatoire Local de l’Habitat 

 

 

2.1.6 Rechercher une valeur ajoutée dans l’intervention de la CCVA 
 
Les dispositifs de financement du logement locatif social existant dans le cadre de la délégation des 
aides à la pierre (Conseil départemental d’Indre-et-Loire) et du Conseil Régional du Centre Val de 
Loire13 établissent, à présent, des critères d’intervention pour la construction neuve ou les opérations 
d’acquisitions-améliorations qui tiennent compte de critères tels que : 

- La nature du financement du logement. 
- La qualité architecturale et environnementale des logements. 

Le bilan des précédents PLH a montré : 
- Que malgré des coûts d’acquisition foncière et de construction croissants, ainsi que d’une 

information régulière apportée aux bailleurs sociaux par les collectivités, peu de financements 
communautaires ont été mobilisés par les bailleurs sociaux ces dernières années. 

- Que les deux dispositifs de soutien à la production de logements locatifs sociaux mis en place 
par l’ex-CCVA (« règlement d’aide à la production de logements locatifs sociaux » et « cadre 
d’intervention pour les acquisitions foncières pour des logements aidés ») n’ont pas été 
mobilisés entre 2008 et 2012.  

o L’aide à l’acquisition foncière est un dispositif simple mis en place par la CCVA. 

                                                             
13 Cadre de référence par délibération des 24 et 25 octobre 2012 et des 19 et 20 décembre 2013. 
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o L’aide à la production de logements locatifs sociaux est, en revanche, un dispositif 
fonctionnant selon des critères d’attribution définis à partir de points donnant droit à 
des niveaux de subventions limités. 

- Que les aides de l’ancienne CC2R ont été mobilisées grâce à la veille foncière réalisée par les 
communes. 

- Que certaines opérations menées avec des opérateurs sociaux extérieurs au département, 
mais dont la gestion locative est assurée par des bailleurs sociaux locaux, présentent des 
intérêts dans leur montage financier. De même, la recherche de cofinancements doit aussi 
passer par des fondations privées comme cela a été fait dans l’ex-CC2R. 
 

L’intervention de la CCVA se fera dans 3 domaines :  
- Animation :  
 Lancement d’appels à projets pour des opérations de logements locatifs sociaux expérimentales 
et/ou exemplaires, reconnues d’intérêt communautaire. 
 Recherche de cofinancements privés auprès de fondations en complément de financements 
publics. 
- Financement : 
 Établissement d’un budget d’aide à la création de logements locatifs sociaux en acquisition - 
amélioration, selon un règlement compatible avec celui du Conseil général d’Indre-et-Loire et celui 
de la Région Centre. Le règlement d’aide pourra établir des critères et des bonifications 
d’interventions en fonction des priorités de la CCVA et des 3 fondements du développement 
durable : chantier d’insertion, matériaux biossourcés, présence d’un % de logements adaptés, forme 
urbaine innovante, niveau de loyer, intergénérationnel, habitat participatif, performance 
énergétique… 
 Fonds d’intervention foncière pour des acquisitions foncières réalisées par les communes ou des 
opérateurs délégués pour répondre aux besoins de logements locatifs sociaux. 
- Ingénierie :   
 Aide des communes dans la définition de projets urbains en collaboration avec les ressources 
départementales (ADAC, CAUE de Touraine, Mission Val de Loire). 
 Veille foncière à travers le suivi des Déclarations d‘Intention d’Aliéner (DIA) des ventes de terrains 
à urbaniser. 

 
Action(s) du PLH pour la mise en œuvre de l’orientation : 

 Action n°10 : Guider et accompagner le développement du parc locatif social 
 Action n°11 : Mettre en œuvre une politique foncière ambitieuse pour les logements sociaux 

et/ou innovants 
 Action n°24 : Former les élus aux outils de l’urbanisme durable et opérationnel 
 Action n°25 : Créer un Observatoire Local de l’Habitat 

 
 

2.1.7 Communiquer pour améliorer l’image du logement social 
 
L’image du logement locatif social reste négative dans l’esprit d’une partie de la population. Les élus 
peuvent rencontrer des difficultés à obtenir l’adhésion des citoyens et des riverains lorsqu’il est 
proposé de développer ce type de logement dans leurs communes.  
Pourtant, le logement social fait partie intégrante du marché du logement, en permettant d’offrir une 
réponse aux besoins des ménages modestes mais aussi aux catégories moyennes, quand les prix de 
l’immobilier sont élevés. Il apporte également une réponse aux jeunes ménages que l’on souhaite 
garder dans la commune. 
En outre, les opérations récentes en neuf ou en acquisition-amélioration possèdent des qualités 
architecturales et environnementales ambitieuses, qui peuvent servir de référence pour des projets 
privés individuels.   
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La CCVA souhaite valoriser auprès du grand public et des élus locaux son action en faveur du 
logement locatif social en élaborant, avec les bailleurs sociaux et l’USH Centre, des actions de 
communication sur les opérations réalisées. Ces actions de communication auront lieu en amont 
(auprès des riverains) et en aval de l’achèvement des programmes de logements. 

 

Action(s) du PLH pour la mise en œuvre de l’orientation : 
 Action n°12 : Valoriser l’image des opérations de logements locatifs sociaux 
 

2.2 Étudier la création d’un lieu unique d’information pour 

les demandeurs de logements locatifs sociaux    

Les articles L 441-2-7 et L441-2-8 du CCH issus de la loi ALUR du 24 mars 2014 imposent, pour tout EPCI 
doté d’un PLH : 
 

- L 441-2-7 du CCH : « La création d’un dispositif destiné à mettre en commun, en vue d'une 
gestion partagée des dossiers, les demandes de logement social et les pièces justificatives 
nécessaires à leur instruction et les informations relatives à la situation des demandeurs et à 
l'évolution de leurs dossiers en cours de traitement. Le dispositif doit, en outre, permettre 
d'améliorer la connaissance des demandes sur le territoire en cause. Il est interconnecté avec 
le système national d'enregistrement ou avec tout dispositif assurant pour le compte de ce 
dernier l'enregistrement des demandes au niveau départemental, dans les conditions fixées 
par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978. Ce dispositif est créé en partenariat avec les bailleurs de 
logements sociaux situés dans le ressort territorial de l’EPCI, les réservataires de logements 
sociaux et les organismes et services chargés de l'information des demandeurs de logement 
social. L'établissement public de coopération intercommunale et ses partenaires sont 
réputés remplir leur obligation s'ils adhèrent à un dispositif mis en place au niveau 
départemental ou régional ». 

 
Le Conseil départemental d’Indre-et-Loire, Tour(s)Plus et l’Union Sociale pour l’Habitat de la région 
Centre Val de Loire (USH Centre) ont décidé, depuis 2011, de mettre en place une politique concertée 
de connaissance et de gestion des demandes HLM à l’échelle de l’Indre-et-Loire. Celle-ci repose sur la 
création d’un fichier commun de la demande locative sociale à l’échelle départementale. La structure 
gestionnaire du fichier, agréée par l'Etat, est une association ad hoc créée au niveau régional par l'USH 
Centre, sous la dénomination «AFIDEM Centre» (Association de gestion des fichiers de la demande en 
région Centre) et composée uniquement par des bailleurs sociaux de la région  la CCVA n’est donc 
pas concernée par la mise en œuvre de l’article L441-2-7 du CCH. 
 

- L 441-2-8 du CCH : « Un plan partenarial de gestion de la demande de logement social et 
d'information des demandeurs (PPGDLSID) est élaboré, en y associant les communes 
membres, par tout établissement public de coopération intercommunale doté d'un 
programme local de l'habitat approuvé. […] Le PPGDLSID définit les orientations destinées à 
assurer la gestion partagée des demandes de logement social et à satisfaire le droit à 
l'information prévu à l'article L. 441-2-6, en fonction des besoins en logement social et des 
circonstances locales. Ce plan fixe le délai maximal dans lequel tout demandeur qui le souhaite 
doit être reçu après l'enregistrement de sa demande de logement social. Ce délai ne peut 
excéder un mois […]. Pour la mise en œuvre de ces orientations, il détermine les actions 
auxquelles sont associés les organismes bailleurs, l'Etat et les autres réservataires de 
logements sociaux et, le cas échéant, d'autres personnes morales intéressées, notamment les 
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associations mentionnées à l'article L. 366-1 du présent code et à l'article L 121-3 du code de 
l'urbanisme. Au nombre de ces actions, il prévoit les modalités d'organisation et de 
fonctionnement d'un service d'information et d'accueil des demandeurs de logement 
(SIADL). Ces modalités prévoient, a minima, la consultation de représentants locaux des 
associations de locataires siégeant à la Commission Nationale de Concertation et de 
représentants locaux des associations de défense des personnes en situation d'exclusion par le 
logement mentionnées à l'article 31 de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative 
à la lutte contre les exclusions. Ce service comporte au moins un lieu d'accueil des personnes 
bénéficiant du droit à l'information défini à l'article L 441-2-6 du présent code, au 
fonctionnement duquel concourent les organismes bailleurs, l'Etat et les autres réservataires 
de logements sociaux. Le bilan de l'attribution des logements locatifs sociaux établi, chaque 
année, par les bailleurs sociaux, en application de l'article L 441-2-5, à l'intention des 
présidents des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés à l'article L. 
441-1-1 peut être consulté dans le cadre du service d'information et d'accueil des demandeurs 
de logement. Un décret d’application du Conseil d’Etat doit définir les modalités 
d'élaboration, d'évaluation et de révision de ce plan partenarial. 
 

Il est rappelé que le Mouvement Hlm a signé avec l’État, le 25 septembre 2014, un accord baptisé 
"Agenda Hlm 2015-2018". Dans ce cadre, il est demandé aux acteurs locaux de la politique de l’habitat 
de moderniser la politique d’attribution des logements sociaux. 
 
A ce jour, seul l’accueil des demandeurs de logements locatifs sociaux est assuré par le CCAS de la Ville 
d’Amboise d’une part, et par Val Touraine Habitat d’autre part. 

 
 

L’instauration d’un plan partenarial de gestion de la demande de logement social et d'information 
des demandeurs (PPGDLSID) et notamment la création d’un service intercommunal d’information 
des demandeurs de logement social (SIAL) sera étudiée dans le cadre réglementaire en vigueur. 
Cette mission, assurée sur Amboise par le CCAS, devra notamment être mutualisée à l’échelle de la 
CCVA. 

 
Action(s) du PLH pour la mise en œuvre de l’orientation : 

 Action n°13 : Concevoir un plan partenarial de gestion de la demande de logement social et 
d'information des demandeurs 

 

2.3 Encourager la mobilité au sein du parc locatif social 

En 2012, le taux de vacance de plus de 3 mois dans le parc locatif social de la CCVA est faible, avec  
2,76%, contre 4,7% dans le département. Le taux de mobilité  est, quant à lui, de 12,97% en 2011. 
Par ailleurs, plusieurs inadéquations entre l’occupation sociale actuelle et la demande ont été 
soulevées. 
Favoriser la mobilité au sein du parc locatif social peut permettre : 

- De mieux répondre aux demandes insatisfaites en encourageant la mobilité des ménages 
occupant des logements en situation de sous-occupation. 

- D’accompagner des locataires âgés vers des logements plus adaptés à un futur besoin de mise 
en accessibilité. 

Les bailleurs sociaux ont soulevé les freins à une mobilité résidentielle au sein de leur parc : 
- Il est difficile de proposer, à des occupants âgés de logements anciens, un logement neuf plus 

adapté à leur situation familiale ou physique, car ces logements anciens ont des loyers très 
faibles, sans équivalent dans le neuf. 
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- Le montant des impayés est croissant : les bailleurs sociaux ont donc du mal à accorder un 
logement à des jeunes de moins de 25 ans ne relevant pas du FJT et étant sans revenus. 

De même, favoriser un parcours résidentiel doit, à présent, passer par de véritables projets d’habitat 
intergénérationnels et  participatifs. 
Il est rappelé que le Mouvement Hlm a signé avec l’État, le 25 septembre 2014, un accord baptisé 
"Agenda Hlm 2015-2018". Dans ce cadre, il est demandé aux acteurs locaux de la politique de l’habitat 
de favoriser la mobilité des locataires. 
 

 

La CCVA souhaite favoriser l’accès au logement locatif social des familles et des jeunes  à travers une 
plus grande mobilité au sein du parc locatif social. Elle encouragera notamment : 
- la proposition, par les bailleurs sociaux, d’un nouveau logement dans les conditions 

réglementaires (décret n°2009-1141 du 22 décembre 2009) ; 
- le développement de projets d’habitat adapté à la situation du locataire : habitat 

intergénérationnel en location, accession sociale à la propriété, vente du logement au locataire… 

 
Action(s) du PLH pour la mise en œuvre de l’orientation : 

 Action n°14 : Mieux connaître les situations de non adaptation des logements locatifs 
sociaux par rapport à leur occupation 

 Action n°15 : Encourager l’accession sociale à la propriété 
 

2.4 Faciliter l’accession sociale à la propriété  

L’accession sociale à la propriété est une accession aidée par l’État ou une collectivité territoriale. Le 
soutien est subordonné à des critères d’éligibilité (primo-accédant, résidence principale, niveau de 
revenus) et des modalités spécifiques (sécurisation de l’accédant et mesures d’encadrement de la 
revente). Elle permet notamment à certains occupants du parc locatif social d’accéder à la propriété, et 
donc de  réduire le niveau de la demande de logements locatifs sociaux. 
Depuis 2008, à l’échelle de la CCVA, ont été réalisés : 

- 5 opérations en PASS Foncier par an en moyenne ; 
- 4 PSLA par an en moyenne contre un objectif initial dans les précédents PLH de 10 par an ; 
- 59 PTZ par an dans le neuf et 76 PTZ dans l’ancien par an en moyenne. 

Aujourd’hui, le dispositif de PASS Foncier n’existe plus. 
 
Le Prêt à Taux Zéro est une avance remboursable accordée sans intérêt aux personnes souhaitant 
acquérir leur résidence principale pour la première fois (primo accédant). Sur la CCVA, il représente 
39% de la construction neuve sur la période 2008-2011. 
 
Le PSLA, Prêt Social Location Accession, est un prêt conventionné consenti notamment à des 
organismes HLM, pour financer des opérations de construction de logements neufs, après obtention 
d'un agrément préfectoral et la signature d'une convention.  
L’organisme proposera ensuite le logement à des candidats acquéreurs, selon un prix de vente 
respectant les plafonds applicables en accession HLM. 
L’acquisition en PSLA s’adresse à des ménages ne dépassant pas un certain plafond de ressources, qui 
achètent leur logement neuf situé dans une opération agréée par l’Etat pour être éligible aux 
financements PSLA.  
Les locataires-accédant bénéficient : 

- d’une TVA à taux réduit (à 7 % lors de l’acquisition du logement, ou 5.5% si l'agrément 
préfectoral date d'avant le 1er janvier 2012), 

- d’une exonération de taxe foncière pendant 15 ans à compter de l’année suivant celle de 
l’achèvement,  
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- d’une sécurisation du parcours résidentiel. 
Il est rappelé que dans le cadre de la délégation actuelle des aides à la pierre, le Conseil Général 
d’Indre-et-Loire prévoit l’accompagnement du développement du PSLA pour la période 2014-2016, à 
travers une aide directe au futur accédant lors de la levée de l’option d’achat, comprise entre 2 000 € 
et 4 000 € selon la taille du logement. Il s’agit donc d’un véritable dispositif d’aide à l’accession à la 
propriété. 
 
Dans le Pacte d’objectifs et de moyens pour la mise en œuvre du plan d’investissement pour le 
logement sur la période 2013-2015, le Préfet de région, l’USH Centre, la CDC et Action Logement se 
sont engagés à promouvoir l’accession sociale à la propriété grâce au PSLA.  
Il est rappelé que le Mouvement Hlm a signé avec l’État, le 25 septembre 2014, un accord baptisé 
"Agenda Hlm 2015-2018". Dans ce cadre, il est demandé aux acteurs locaux de la politique de l’habitat 
de développer l’accession sociale à la propriété. 
 
Dans les précédents PLH, seules des aides à l’accession sociale ont été apportées par les 2 EPCI via le 
dispositif du PASS Foncier, et non par le biais du PSLA. 
 
 

La CCVA souhaite améliorer la mobilité au sein du parc locatif social, notamment pour les ménages 
aux revenus intermédiaires (en particulier pour les ménages du parc locatif social ayant des revenus 
supérieurs aux revenus plafonds). 
Elle encouragera : 
-  le développement du dispositif PSLA dans le parc social et dans le parc privé, en 

complémentarité avec les actions du Conseil général d’Indre-et-Loire dans ce domaine, à 
hauteur de 10 logements par an, dont 6 sur Amboise, 2 sur Nazelles-Négron et 2 dans les autres 
communes. 

-      la vente de logements locatifs sociaux à leurs occupants à hauteur de 1 à 2 logements par an 
avec une demande de garantie de reconstitution de cette offre sur la commune d’implantation 
dans les 2 ans (en dehors des quartiers de rénovation urbaine), en particulier sur la commune de 
Nazelles-Négron soumise à l’objectif de 20% de logements locatifs sociaux. 

 
Action(s) du PLH pour la mise en œuvre de l’orientation : 

 Action n°15 : Encourager l’accession sociale à la propriété 
 Action n°25 : Créer un Observatoire Local de l’Habitat 

 
 

2.5 Accroître l’offre de logements locatifs privés   

Le rôle social du parc privé est souvent sous-estimé. Le parc privé fait souvent office de parc social de 
fait dans le cas où, le parc social est insuffisamment développé pour loger l’ensemble des personnes 
pouvant prétendre à un logement locatif social. Dans la CCVA, les ménages aux revenus les plus faibles 
(< 20 000 €) sont logés à 17% dans le parc locatif privé (contre 26% en 2007). 
  
Les échanges réalisés avec les communes, les agences immobilières locales, les acteurs de l’habitat  
privé et les grandes entreprises du territoire, confirment qu’il y a une réelle demande en logements 
locatifs privés sur l’ensemble des communes. 
L’offre a augmenté depuis 2007 de + 9%, mais la demande est toujours très importante sur des 
logements de type T1 à T3. 
Par ailleurs, les niveaux de loyers de ce type de logements sont, en 2011, relativement élevés car ils 
sont proches de ceux de l’agglomération tourangelle.  
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Plusieurs solutions sont alors possibles pour mobiliser des logements existants : 
- Le conventionnement avec travaux (cf. aides de l’ANAH dans les orientations suivantes) ; 
- Le conventionnement sans travaux ; 
- La sécurisation des propriétaires : la loi de mobilisation pour le logement du 25 mars 2009 

prévoit un agrément qui certifie les associations qui pratiquent des activités d'intermédiation 
locative et de gestion locative sociale mentionnée à l'article L.365-4 du CCH. Elle retient 
notamment les activités de location/sous-location pour les solutions de logement temporaire 
et les activités de gérance de logement (mandataire de gestion). 

Localement, l’information des propriétaires sur ces dispositifs trouve peu de relais local, notamment en 
l’absence d’ADIL dans l’Indre-et-Loire. 
Il est rappelé que le dispositif en faveur de l'investissement locatif (dit dispositif Duflot remplacé par le 
dispositif Pinel en 2015) pour un investissement immobilier effectué entre le 1er janvier 2013 et le 31 
décembre 2016, en respectant des conditions liées à l'investissement, au locataire et à la location, ne 
s’applique que pour les communes situées dans les zones A, A bis, et B1 (et B2 sous certaines 
conditions). Jusqu’au mois d’Août 2014, seule la commune de Noizay était située en zone B1. Depuis 
l’arrêté du 1er août 2014 pris en application de l'article R. 304-1 du code de la construction et de 
l'habitation, le périmètre a été étendu : 

- Communes situées en zone B1 : Amboise, Nazelles-Négron et Pocé-sur-Cisse. 
- Communes situées en zone B2 : Cangey, Chargé, Noizay, Limeray et Saint-Ouen-les-Vignes. 

Cette extension permet à ces communes, dont les communes du pôle urbain central, de développer le 
parc locatif privé à loyer intermédiaire.  
 

La CCVA souhaite développer l’offre de logements locatifs privés à travers : 
- Une sensibilisation des propriétaires aux dispositifs de mise sur le marché de logements vacants et 

de sécurisation. 
- Une priorité donnée à la mise sur le marché de logements locatifs privés de petite taille (T2 et T3) 

en centres-bourgs pour les jeunes en décohabitation, les apprentis et les personnes seules, avec 
des loyers plafonnés, notamment dans la cadre d’une extension du dispositif PINEL, et de 
conventionnements avec l’ANAH (avec ou sans travaux). 

 
Action(s) du PLH pour la mise en œuvre de l’orientation : 

 Action n°12 : Valoriser l’image des opérations de logements locatifs sociaux 
 Action n°16 : Mieux communiquer sur les dispositifs d’aides auprès des propriétaires 

bailleurs 
 

2.6 Articuler la politique locale de l'habitat avec l'emploi et 

le développement économique 

Les précédents PLH comportaient une action « développer les partenariats avec les acteurs du milieu 
économique local » qui n’a pas été suivie de réalisation. 
Or, le diagnostic du PLH a montré que l’offre en logements locatifs est à ce jour insuffisante et ne 
permet donc pas au territoire de répondre aux besoins de logements avec la réactivité et la souplesse 
que permet ce segment du parc de logements. 
  

La CCVA souhaite associer les acteurs économiques (GEIDA, CCI, CMA, Action Logement…) dans : 
- Le pilotage et le suivi du PLH : 

 Dont suivi de l’évolution de l’offre et de la demande. 

 Les indicateurs du marché immobilier et foncier (dont loyers).  

 la prise en compte des projets et besoins des entreprises à court /moyen terme. 
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-  Le pilotage de certaines actions : 

 Modalités d’attribution du parc HLM. 

 Programmation d’opérations d’ensemble (mixité des statuts d’occupation). 

 Structures d’hébergement… 

 
 
Action(s) du PLH pour la mise en œuvre de l’orientation : 

 Action n°23 : Contribuer à l’émergence et au développement de projets d’habitat participatif 
 Action n°25 : Créer un Observatoire Local de l’Habitat 
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AXE 3 

POURSUIVRE L’AMELIORATION 

QUALITATIVE DU PARC PRIVE ET DES 

LOGEMENTS LOCATIFS SOCIAUX 
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Rappels pour le parc privé 
Les actions déjà engagées 

 
L’ex-CCVA a lancé le 7 novembre 2013 un Programme d’Intérêt Général de rénovation des logements 
privés existants conformément à l’action 3.1 du programme d’actions de son premier PLH. Ce PIG, 
intitulé « Programme 1 2 3 CHEZ VOUS », a une portée de 3 ans. Le territoire d’intervention de ce PIG 
concerne les 9 communes membres de la Communauté de Communes Val d’Amboise. Ce programme 
ne porte donc pas, dans sa définition initiale, sur les communes de l’ex-CC2R. 
Il comporte 4 volets d’action majeurs pour traiter 207 logements de propriétaires occupants et 24 de 
propriétaires bailleurs : 

- Lutte contre la précarité énergétique ; 
- Adaptation des logements à la perte d’autonomie et au handicap ; 
- Résorption de l’habitat indigne, dégradé et très dégradé ; 
- Autres travaux d’amélioration et notamment, l’habitat troglodytique, la mise aux normes de 

l’assainissement… 
Ce dispositif vise à compléter les dispositifs nationaux de droits communs accessibles hors périmètres 
d’intervention, en matière de réhabilitation du parc privé. Ces dispositifs financés par l’ANAH n’ont été 
mobilisés, entre 2007 et 2012, que par 81 propriétaires occupants et 8 propriétaires bailleurs, soit un 
niveau très faible. 
 
Par ailleurs, tout un cadre national est mis en place afin de favoriser l’amélioration des logements. 

- Dans le parc privé, outre différents dispositifs de crédits d’impôts mobilisables par les 
propriétaires des logements, le calcul des aides de l’ANAH a été réformé le 1er juin 2013. Cette 
action vise à élargir l’intervention sur les propriétaires occupants (PO) à revenus modestes ou 
très modestes ; ainsi que sur les propriétaires bailleurs. Les niveaux de revenus sont définis par 
la loi. Le champ d’intervention de l’ANAH est : 

o pour les propriétaires occupants : actions en faveur de l’autonomie, la sécurité et la 
salubrité, la lutte contre la précarité énergétique, la lutte contre l’habitat indigne et 
très dégradé. 

o pour les propriétaires bailleurs : actions en faveur de l’autonomie, la sécurité et la 
salubrité, la lutte contre la précarité énergétique, la lutte contre le logement dégradé 
et très dégradé, le soutien à la décence et la transformation d’usage. Ces actions sont 
mises en œuvre dans le but de développer une offre locative à loyer maîtrisé. 

- Les propriétaires éligibles aux aides de l’ANAH (selon des conditions de ressources et pour les 
logements de plus de 15 ans) sont au nombre de 2 907, soit environ 25 % des ménages de la 
Communauté de Communes du Val d’Amboise (avec les communes de l’ex-CC2R). Le profil de 
ces ménages est le suivant : 

o 62 % de ces ménages relèvent de la catégorie « Très Modeste » de l’ANAH (20 728 € 
pour un ménage de 2 personnes, 29 123 € pour un ménage de 4 personnes) ; 

o 43 % sont des logements construits avant 1914 ; 
o 29 % ont un niveau de confort nul ou partiel ; 
o 34 % des personnes référentes (998) ont plus de 75 ans, mais 29 % ont entre 40 et 59 

ans. 
 

Rappels du diagnostic au niveau de la situation énergétique des logements 
 
Le diagnostic a soulevé les besoins d’amélioration thermique des logements dans la CCVA : dans le parc 
privé, 57% des logements occupés par des propriétaires occupants et 69% des logements locatifs 
privés ont été construits avant toute réglementation thermique (soit avant 1974).  
Plusieurs indicateurs soulignent le poids des dépenses énergétiques dans les revenus des ménages :  

- Les revenus des habitants de la CCVA sont dans la moyenne départementale, mais ils sont 
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inférieurs de 4% dans les communes du pôle urbain central. 
- Le principal motif de recours au Fonds de Solidarité pour le Logement (FSL) est l’aide au 

paiement des factures énergétiques.  
 

Par ailleurs, tout un cadre national et régional est mis en place afin de favoriser l’amélioration 
thermique des logements. 

- Au niveau national : 
o La Circulaire du 22 juillet 2013 relative au Plan de Rénovation Energétique de l’Habitat 

(PREH) et le décret du 17 décembre 2013 relatif à la Prime exceptionnelle à la 
rénovation énergétique pour les propriétaires occupants ont également renforcé les 
actions de l’Etat en faveur de l’amélioration thermique de l’habitat, en complément 
des dispositifs préexistants tels que le crédit d’impôt développement durable (CIDD) 
ou l’éco-PTZ pour financer des travaux d’amélioration énergétique dans l’habitat. 

o L’ANAH gère pour le compte de l’Etat, en plus des aides traditionnelles de l’ANAH, un 
Fond d’Aide à la Rénovation Thermique (FART) du « Programme Habiter Mieux » 
dont les crédits sont dédiés à l’aide à la rénovation thermique des logements privés 
dès que le gain énergétique atteint un certain niveau (ces aides sont complémentaires 
de celles de l’ANAH sous certaines conditions) : 

 Pour les propriétaires occupants : pour des travaux entraînant un gain 
énergétique de 25%, une prime de base de l’Etat de 3 000 € abondable dans la 
limite de 500 € si une collectivité locale abonde elle-même l’aide. Dans le cadre 
d’un Contrat Local d‘Engagement (CLE), le Conseil général d’Indre-et-Loire 
abonde la prime de l’Etat de 500 €  

 Pour les propriétaires bailleurs : pour des travaux entraînant un gain 
énergétique de 35% et une classe DPE « D », une prime de base de l’Etat de     
2 000 €.  

- Au niveau régional : 
o Depuis février 2012, la Région Centre Val de Loire met à disposition de ses habitants un 

dispositif d'audit énergétique neutre pour les aider à réduire leurs consommations 
d'énergie et à réaliser les bons choix de travaux. L'audit ENERGETIS est un préalable 
conseillé avant la réalisation de travaux d’amélioration énergétique. Son coût de 550 € 
est pris en charge à hauteur de 350 € par la Région Centre. 

o Accompagnement de l’audit énergétique des copropriétés par un financement à 
hauteur de 40%... 

o Le prêt à taux zéro de la Région Centre Val de Loire « Isolaris » pour les propriétaires 
ou copropriétaires qui engagent des travaux d'isolation de parois opaques, de solaire 
thermique ou  de géothermie réalisés par un professionnel sous conditions techniques 
de performance. 

- Au niveau de la CCVA : il existe un règlement d’aide aux conseils et aux travaux dans le cadre 
du Programme 1 2 3 CHEZ VOUS, sur le périmètre des communes de l’ex-CCVA. 

 

Rappels du diagnostic au niveau de l’accessibilité, de l’adaptation et de 
l’adaptabilité du parc de logements 

 

 A ce jour, les plus de 75 ans représentent 11% de la population et les 60-74 ans 15%. Les projections 
OMPHALE de l’INSEE faites à l’échelle du SCOT ABC font état, selon les scénarios, d’une hausse de 
cette classe d’âge de 22% à 25% entre 2010 et 2019. 

 Le nombre de personnes âgées s’accroît et leur part est très importante dans certaines 
communes (par exemple, l’indice de vieillissement est plus élevé à Amboise et à Nazelles-Négron). 
Cette tendance va s’affermir dans les années à venir et il est nécessaire d’intervenir pour permettre 
à ces personnes de rester le plus longtemps possible chez elles et retarder ainsi le passage dans les 
établissements spécialisés. Ceci est également valable pour les personnes en perte de mobilité ou 
en situation de handicap.  
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 Parmi les propriétaires occupants aux revenus modestes ou très modestes selon les plafonds de 
l’ANAH, 34% ont plus de 75 ans. 

 Les différents intervenants de l’amélioration de l’habitat sont souvent dans l’impossibilité de 
répondre aux situations d’urgence. 
 

Rappels du diagnostic en matière de mal logement 
 

 L’objectif national est de faire le nécessaire pour qu’il n’y ait plus de logements insalubres. Le 
repérage de l’insalubrité est une démarche complexe et difficile qui requiert la participation des 
collectivités locales. 

 A titre indicatif, l’ANAH estime à 435 le nombre de logements potentiellement indignes sur le 
territoire du Val d’Amboise. 

 Enfin, il est rappelé qu’aucune opération d’amélioration de logements indignes, dégradés ou très 
dégradés n’a été financée par l’ANAH entre 2007 et 2012 sur le territoire de la CCVA. 
 

 

Rappels du diagnostic au niveau des copropriétés fragiles 
 
L’ANAH recense 34 copropriétés fragiles dont 31 sont situées à Amboise, 1 à Nazelles-Négron, 1 à 
Pocé-sur-Cisse et 1 à Souvigny-de-Touraine. 20 de ces copropriétés ont été construites avant 1949. La 
plupart de ces copropriétés sont situées en centre-ville d’Amboise. 
Par ailleurs, l’ANAH intervient en faveur des copropriétés en difficultés, pour lesquelles se justifie la 
mise en place d’une OPAH "copropriété dégradée" ou bien pour une copropriété relevant d’une 
procédure spécifique liée à un arrêté (Plan de sauvegarde, insalubrité, péril, injonction de travaux au 
titre du risque de saturnisme ou de la sécurité des équipements communs) ou à une décision de justice 
(administration provisoire). 
La loi ALUR du 24 mars 2014 a instauré de nouveaux outils et a simplifié certaines procédures pour 
intervenir sur les copropriétés fragiles14 : les opérations de requalification des copropriétés 
dégradées  (ORCD), la procédure de carence, le dispositif expérimental d'expropriation des parties 
communes en copropriété, le plan de sauvegarde, les outils de démembrement de propriété,  le bail à 
réhabilitation et le bail dans le cadre d'une convention d'usufruit, les opérations de restauration 
immobilières dans les copropriétés. 
 

Rappels pour le parc locatif social 

Des besoins importants en matière de rénovation thermique 
 

- La loi Grenelle II du 12 juillet 2010 portant Engagement National pour l’Environnement préconise, à 
l’échelle nationale, la réhabilitation thermique d’ici 2020 de l’ensemble des logements locatifs 
sociaux énergivores afin d’atteindre au minimum la classe C. Depuis la circulaire du 22 juillet 2013 
relatif au Plan de Rénovation Energétique de l’Habitat (PREH), le parc locatif social classé D entre 
dans le champ des objectifs de réhabilitation thermique d’ici 2020. Dès lors, ce sont 1 307 
logements,  dont 604 classés E, F ou G, qui sont à améliorer du point de vue thermique. Cela 
correspond à 62% du parc locatif social de la CCVA qui est énergivore. 
 

- Entre 2008 et 2013, au moins 293 logements locatifs sociaux ont été réhabilités, soit 14% du parc. 
173 de ces logements ont été réhabilités dans le cadre du programme ANRU de la Verrerie. Ces 

                                                             
14 Source : Code de l’Urbanisme et Code de la Construction et de l’Habitation modifié par la loi d’Accès au 
Logement et un Urbanisme Rénové (ALUR) du 24 mars 2014 ; Numéro spécial de mars 2014 de la revue « habitat 
Actualité » de l’Agence Nationale pour l’Information sur le Logement. 
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réhabilitations portent à la fois sur les performances thermiques et d’autres éléments de confort. 
En dehors du quartier de la Verrerie, les acteurs du logement font état d’un important besoin de 
réhabilitation sur le quartier de Malétrenne-Plaisance (1 073 logements). Les besoins de 
réhabilitation sont grands : thermiques, mise en accessibilité, isolation phonique… 
 

- Plusieurs indicateurs soulignent le poids des dépenses énergétiques dans les revenus des ménages :  
o Les revenus des habitants de la CCVA sont dans la moyenne départementale, mais ils sont 

inférieurs de 4% dans les communes du pôle urbain central. 
o Le principal motif de recours au FSL est l’aide au paiement des factures de consommation pour 

l’énergie.  
 

- Les bailleurs sociaux ont, à ce jour, les soutiens financiers suivants pour les accompagner dans la 
rénovation thermique de leurs logements : 
o Dispositifs nationaux : l’éco-prêt logement social, le dégrèvement de la taxe foncière sur les 

propriétés bâties (TFPB) pour des travaux d’économie d’énergie, la TVA à taux réduit, le prêt à 
la réhabilitation (PAM)… 

o Dispositifs régionaux : montant forfaitaire de base de 1 500 €/logement avec des bonifications 
éventuelles selon des critères de 500 € à 1 000 €/logement (dont éco-construction, clauses 
sociales…), avec un objectif minimal d’atteindre le label BBC rénovation ou, à défaut, un gain 
de 100 kwh/m²/an et la classe énergétique C après travaux. 

 
Il est rappelé que le Mouvement Hlm a signé avec l’État, le 25 septembre 2014, un accord baptisé 
"Agenda Hlm 2015-2018". Dans ce cadre, il est demandé aux acteurs locaux de la politique de l’habitat 
de promouvoir la transition énergétique. 

Les enjeux pour les quartiers d’habitat social 
 
Le quartier de la Verrerie a fait l’objet de nombreuses actions de réhabilitation, résidentialisation et 
démolition dans le cadre du programme ANRU. Ce programme sera achevé fin 2018 dans le cadre de 
l’avenant de 2013. En revanche, les différents intervenants rencontrés font état d’importants besoins 
de rénovation sur le quartier de Malétrenne Plaisance (1 073 logements) : thermiques, mise en 
accessibilité, isolation, phonique… De même, ce quartier connaîtrait un vieillissement de sa population 
et des problématiques de logements pour les jeunes en difficultés d’insertion sociale et familiale, 
difficultés qu’essaie de traiter l’ASHAJ localisée dans le quartier. 

Un nouveau cadre d’intervention pour la nouvelle géographie prioritaire de 
la Politique de la Ville 

 
La loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine a défini les 
nouvelles orientations et le nouveau cadre de la Politique de la Ville. 
Ainsi, les nouveaux objectifs de la Politique de la Ville accordent une place importante aux 
problématiques d’habitat : 
- La Politique de la Ville « mobilise et adapte, en premier lieu, les actions relevant des politiques 

publiques de droit commun et, lorsque la nature des difficultés le nécessite, met en œuvre les 
instruments qui lui sont propres ». A ce titre, l’outil PLH a toute sa place. 

- Une coopération des habitants, des associations et des acteurs économiques, dans une démarche 
de « co-construction, s'appuyant notamment sur la mise en place de conseils citoyens, selon des 
modalités définies dans les Contrats de Ville, et sur la co-formation ». 

- « Elle vise, en tenant compte de la diversité des territoires et de leurs ressources », à réaliser 
plusieurs objectifs dont certains concernent véritablement l’habitat : 

 « Agir pour l'amélioration de l'habitat » ; 
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 « Favoriser la pleine intégration des quartiers dans leur unité urbaine, en accentuant 
notamment leur accessibilité en transports en commun, leur mixité fonctionnelle et 
urbaine et la mixité de leur composition sociale, elle veille à ce titre à la revitalisation et 
la diversification de l'offre commerciale dans les quartiers prioritaires de la Politique de 
la Ville » ; 

 « Promouvoir le développement équilibré des territoires, la ville durable, le droit à un 
environnement sain et de qualité et la lutte contre la précarité énergétique ». 

Dans son article 6, la loi précise que « la Politique de la Ville est mise en œuvre par des Contrats de 
Ville conclus à l'échelle intercommunale entre, d'une part, l'Etat et ses établissements publics et, 
d'autre part, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité 
propre concernés. Ces contrats sont signés par les départements et les régions. Ces contrats intègrent 
les actions prévues par l'ensemble des plans, schémas ou contrats visant les quartiers prioritaires 
ainsi que les politiques thématiques concernées par la Politique de la Ville, de manière à en garantir 
la cohérence. 
Les objectifs spécifiques de la politique de la ville visant les quartiers prioritaires sont pris en 
considération par les plans et schémas de planification en matière d'aménagement, d'habitat, de 
cohésion sociale et de transports ainsi que par les contrats conclus par les collectivités territoriales et 
leurs groupements. 
 
Dès lors que le Contrat de Ville est élaboré sur des territoires comprenant un ou plusieurs quartiers 
prioritaires de la Politique de la Ville, le représentant de l'Etat dans le département, les communes 
signataires et l'établissement public de coopération intercommunale, lorsqu'il est compétent en 
matière d'habitat, concluent avec le département, les bailleurs sociaux possédant ou gérant du 
patrimoine sur le territoire intercommunal et les organismes collecteurs de la participation des 
employeurs à l'effort de construction titulaires de droits de réservation sur ce patrimoine, une 
convention intercommunale qui définit, en cohérence avec la politique intercommunale d'attribution 
des logements sociaux et des objectifs du Contrat de Ville : 

1. Les objectifs de mixité sociale et d'équilibre entre les territoires à l'échelle intercommunale à 
prendre en compte pour les attributions de logements sociaux, dont les mutations… 

2. Les modalités de relogement et d'accompagnement social dans le cadre des projets de 
renouvellement urbain ; 

3. Les modalités de la coopération entre les bailleurs sociaux et les titulaires de droits de 
réservation pour mettre en œuvre les objectifs de la convention. 

 
Le 17 juin 2014, la liste des quartiers relevant d'un quartier prioritaire de la politique de la ville à 
compter du 1er janvier 2015 a été publiée. Les quartiers de La Verrerie et de Malétrenne-Plaisance, à 
Amboise, ont été confirmés. Le décret n°2014-1750 du 30 décembre 2014 fixant la liste des quartiers 
prioritaires de la politique de la ville dans les départements métropolitains indique que les quartiers 
concernés sur Amboise sont la Verrerie d’une part, et Patte d’Oie-Malétrenne-Plaisance d’autre part. 
 
Il est rappelé que le Mouvement Hlm a signé avec l’État, le 25 septembre 2014, un accord baptisé 
"Agenda Hlm 2015-2018". Dans ce cadre, il est demandé aux acteurs locaux de la politique de l’habitat 
de renforcer le développement de la qualité de service, et notamment dans les quartiers prioritaires de 
la Politique de la Ville. 
 
A noter que ces quartiers de la Ville d’Amboise ne figurent pas dans la liste des 200 quartiers d’intérêt 
national qui bénéficieront du nouveau programme national de renouvellement urbain (NPNRU) 2014-
202415. 
 

                                                             
15 Décision du Conseil d’Administration de l’Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine (ANRU) du 15 
décembre 2014. 
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3.1 Mieux connaître les situations de vacance dans le 

parc privé pour mieux les traiter  
Le diagnostic du PLH fait état de 477 logements vacants en 2013 selon les communes et les résultats de 
l’étude des compteurs d’eau. L’INSEE, quant à elle, établissait ce nombre à 1 051 en 2010 et 696 en 
1999.  
Selon les données locales, la part des logements vacants sur la CCVA correspond à 3,5% du parc, soit un 
niveau moindre que celui enregistré dans le département (7% selon l’INSEE). 
La disparité de ces chiffres souligne une véritable méconnaissance du nombre de logements vacants 
sur le territoire, leur localisation, leurs causes et leurs potentiels de requalification. 
 

La CCVA souhaite réduire le nombre de logements vacants afin d’améliorer le paysage urbain, limiter 
la consommation foncière liée à la construction neuve, revitaliser les centres-bourgs et limiter les 
déplacements liés à l’éloignement entre les services de centre-bourg et les zones d’extension 
urbaine.  
La CCVA souhaite également mieux connaître le nombre réel de logements vacants depuis plus de 2 
ans sur son territoire et en comprendre leurs causes et leurs potentiels de requalification.  

 
Action(s) du PLH pour la mise en œuvre de l’orientation : 

 Action n°16 : Mieux communiquer sur les dispositifs d’aides auprès des propriétaires 
bailleurs 

 Action n°17 : Réaliser une étude sur le parc de logements vacants 
 Action n°20 : Sensibiliser les propriétaires à l’amélioration de leur logement 

 
 

3.2 Poursuivre le repérage et le traitement des situations 

de mal-logement dans le parc privé 
 
Sur le territoire de la CCVA en 2010, 434 logements locatifs ou occupés par leur propriétaire, sont 
potentiellement indignes16. Ce chiffre n'a pas diminué depuis 2005. Cela correspond à 3,6 % du parc de 
résidences principales de la CCVA, contre 3,9 % en moyenne dans le département. 
En 2013, l’étude pré-opérationnelle du PIG, qui a été réalisée sur l’ex-CCVA, a permis d’évaluer, sur la 
base d’entretiens avec les élus communaux, à 63 le nombre de logements indignes qui nécessiteraient 
des travaux d‘amélioration des conditions de vie17. Dans le cadre du présent diagnostic du PLH, les élus 
de l’ex-CC2R en ont identifié sur leurs communes. Soit un total de 68 à l’échelle de la Communauté de 
Communes du Val d’Amboise. 
 
Par ailleurs, depuis juillet 2013 et dans le cadre du PDALPD, le Préfet a créé un Pôle Départemental de 
Lutte contre l’Habitat Indigne (PDLHI), afin de permettre à l’ensemble des acteurs travaillant sur ce 
sujet d’apporter des réponses croisées à la fois réglementaires, financières et sociales. Un Outil de 
Repérage nominatif et de Traitement de l’Habitat Indigne et non décent (ORTHI) a été mis en place. Cet 
outil, alimenté notamment par des fiches de signalement et de plainte, permettra d’identifier des 
logements non décents, indignes et insalubres…). 
 

                                                             
16 Source : Filocom 2011. 
17 Source : Pact d’Indre-et-Loire, Etude pré-opérationnelle au PIG. 
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Dans le cadre du PDLHI et de la mise en place de l’outil de repérage et de suivi de l’habitat indigne 
(ORTHI), la CCVA : 
- Développera au niveau local une politique de lutte contre le mal-logement. 
- Sera le relais des actions départementales en matière de repérage et de traitement de cas 

d’habitat indigne sur les plans réglementaires, financiers et sociaux. 
- Articulera les dispositifs de repérage départementaux avec un réseau local de repérage des 

situations d’habitat indigne réunissant les acteurs locaux concernés par cette problématique. 

 
Action(s) du PLH pour la mise en œuvre de l’orientation : 

 Action n°16 : Mieux communiquer sur les dispositifs d’aides auprès des propriétaires 
bailleurs 

 Action n°18 : Articuler les actions locales de lutte contre le mal-logement avec les objectifs 
du Pôle Départemental de Lutte contre l’Habitat Indigne  

 Action n°20 : Sensibiliser les propriétaires à l’amélioration de leur logement 
 

 

3.3 Étendre le périmètre d’action du Programme 1.2.3 

CHEZ VOUS 
 

La CCVA souhaite étendre le programme 1.2.3 CHEZ VOUS aux communes de l’ex-CC2R. 
Afin d’accompagner la commune de Nazelles-Négron dans la création de 75 logements locatifs 
sociaux au titre de l’article 55 de la loi SRU, le PLH prévoit la création d’au moins 10 logements 
locatifs privés à loyers conventionnés dans le cadre du Programme 1.2.3 CHEZ VOUS sur cette 
commune. 

 
Action(s) du PLH pour la mise en œuvre de l’orientation : 

 Action n°19 : Poursuivre le Programme 1.2.3 CHEZ VOUS pour toutes les communes 
membres du Val d’Amboise 

 
 

3.4 Pérenniser les réalisations positives apportées par le 

Projet de Rénovation Urbaine (PRU) du quartier de la 

Verrerie  
 

La CCVA, en appui avec la ville d’Amboise compétente en matière de politique de la Ville, et 
conformément avec la loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine du 21 février 2014, 
souhaite :  
- Pérenniser les réalisations positives apportées par le Projet de Rénovation Urbaine (PRU) du 

quartier de la Verrerie ces dernières années. 
- Mettre en œuvre une action d’ampleur pour les quartiers d’habitat social maintenus prioritaires 

au titre de la Politique de la Ville : la Verrerie et de Patte d’Oie-Malétrenne-Plaisance à Amboise. 
Il s’agit en effet de conforter et pérenniser les réalisations positives constatées sur ce quartier depuis 
plusieurs années et maintenir les moyens des politiques de droit commun de l’État et des 
collectivités territoriales afin d’atteindre les objectifs définis par la loi du 21 février 2014 et par le 
présent PLH. 
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Action(s) du PLH pour la mise en œuvre de l’orientation : 

 Action n°21 : S’associer à l’élaboration et à la mise en œuvre du Contrat de Ville d’Amboise. 
 
 

3.5 Amplifier l’amélioration du parc locatif social existant   
 
 

Les enjeux en matière de performance énergétique et de mise en accessibilité des logements locatifs 
sociaux sont importants sur le territoire. Par conséquent, la CCVA souhaite accompagner les bailleurs 
sociaux dans la réalisation d’opérations de rénovation thermique et d’actions de mise en 
accessibilité de certains logements. Pour être efficaces, les travaux d’amélioration thermique 
doivent être complétés par une sensibilisation des locataires aux éco-gestes. 
Dans le cadre de son dialogue avec les bailleurs sociaux et le délégataire des aides à la pierre, la 
CCVA veillera à l’accélération de la rénovation thermique des logements les plus énergivores. 
Cette orientation concerne également les logements communaux. 

 
Action(s) du PLH pour la mise en œuvre de l’orientation : 

 Action n°22 : Accompagner les actions de rénovation du parc locatif social par la 
sensibilisation des locataires. 

 
 
 

3.6 Mettre en œuvre une action d’ampleur pour les 

quartiers d’habitat social   
 
Les besoins d’intervention sur le quartier de Malétrenne-Plaisance à Amboise, tant d’un point de vue 
urbain que social, sont partagés par l’ensemble des acteurs et des élus. Il en est de même dans 
d’autres quartiers d’habitat social situés sur d’autres communes : quartier de Villevent à Nazelles-
Négron et de L’Etang à Pocé-sur-Cisse. 
Or, ces quartiers n’ont pas été définis comme prioritaires par la Politique de la Ville. 
Des actions doivent pourtant être menées dans ces quartiers : 

- Sur la qualité des logements et leur environnement : performance énergétique, accessibilité, 
qualité du cadre de vie… 

- Sur le parcours résidentiel des jeunes issus de ces quartiers en situation de décohabitation, et 
qui éprouvent des difficultés pour se loger dans le parc social ou privé, extérieurs à ces 
quartiers. 

 

La CCVA souhaite que, dans le cadre de son dialogue avec les bailleurs sociaux et le délégataire des 
aides à la pierre, soient définies de manière partenariale des stratégies d’amélioration de l’habitat 
social et des espaces publics des quartiers de Malétrenne-Plaisance à Amboise, Villevent à Nazelles-
Négron et de l’Étang à Pocé-sur-Cisse.   

 
Action(s) du PLH pour la mise en œuvre de l’orientation : 

 Action n°21 : S’associer à l’élaboration et à la mise en œuvre du Contrat de Ville d’Amboise. 
 Action n°22 : Accompagner les actions de rénovation du parc locatif social par la 

sensibilisation des locataires. 
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AXE 4 

INTEGRER LES BENEFICES DU 

DEVELOPPEMENT DURABLE DANS LA 

CONDUITE ET LE SUIVI DE LA POLITIQUE 

LOCALE DE L'HABITAT 
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4.1 Tenir compte des projections démographiques  

4. 1 .1 Méthodologie 
 
Dans le cadre du diagnostic du présent PLH, des projections de la population et du nombre de ménages 
à l’horizon 2042 ont été réalisées (Projections OMPHALE de l’INSEE selon 3 hypothèses). Ces 
projections n’étant disponibles qu’à l’échelle de territoires regroupant au minimum 40 000 habitants, 
elles ont été réalisées à l’échelle du SCOT ABC.  
Afin d’évaluer les scénarios des besoins en logements à l’échelle de la CCVA, nous avons comparé 
l’évolution de la CCVA par rapport aux autres EPCI du SCOT ABC. 
 

4. 1 .2 La place de la Communauté de Communes du Val 

d’Amboise (CCVA) aujourd’hui par rapport au reste du territoire du 

Schéma de Cohérence Territoriale de l’Amboisie, du Blérois et du 

Castelrenaudais (SCOT ABC) 
 
L’analyse des tendances antérieures permet d’identifier les particularités de la CCVA et, ainsi, de mieux 
interpréter les scénarios des projections futures. 
A ce titre, la CCVA représente, en 2010, 42,9 % de la population du SCOT ABC, contre 44,0 % en 1999 et 
43,7% en 1990. 
Le tableau suivant souligne que le taux de croissance démographique annuel de la CCVA est, depuis 
1975, inférieur à celui du reste du périmètre du SCOT ABC. L’écart s’est même creusé depuis 1999, 
puisque la CCVA connait une augmentation de sa population qui est 20% moins rapide que la moyenne 
du périmètre du SCOT ABC. 
Il en est de même par rapport au nombre de ménages, mais à un niveau bien supérieur (- 39% entre 
2007 et 2010 et - 3% entre 1999 et 2007). 
 

Variation annuelle de la 
population 

1968-
1975 

1975-
1982 

1982-
1990 

1990-
1999 

1999-
2010 

CCVA 2,28% 1,04% 0,79% 0,05% 0,92% 

SCOT hors CCVA 0,73% 1,20% 1,06% 0,04% 1,32% 

SCOT ABC 1,40% 1,13% 0,94% 0,05% 1,15% 

Ecart CCVA/SCOT ABC 62% -8% -16% 0% -20% 

 
Variation annuelle des 

ménages 
1982-1990 1990-1999 1999-2007 2007-2010 

CCVA 1,23% 1,38% 1,62% 0,81% 

SCOT hors CCVA 1,41% 1,29% 1,71% 1,75% 

SCOT ABC 1,33% 1,33% 1,67% 1,33% 

Ecart CCVA/SCOT ABC -7% 4% -3% -39% 
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4. 1 .3 Les projections à l’horizon 2020 
 

A. A l’échelle du périmètre du SCOT ABC 
 

Les différents scénarios proposés par l’INSEE sont établis selon trois facteurs : le taux de fécondité, le 
solde migratoire, et l’espérance de vie en ce qui concerne les projections de population. Pour ce qui est 
des ménages, l’INSEE se base sur les évolutions antérieures du nombre de ménages et de leurs tailles. 
L’INSEE prévoit une augmentation de la population entre 2010 et 2020, sur l’ensemble du périmètre 
du SCOT ABC, de 7 % à 10 %, soit entre 4 659 et 6 651 habitants supplémentaires selon les scénarios 
(466 à 665 par an). 
Cependant, la croissance démographique annuelle sera de plus en plus faible au fil des années passant 
de 1,0 % (résultat du scénario haut pour 2010-2011) à 0,6 % (résultat du scénario bas pour 2019-2020). 
 
En ce qui concerne l’évolution du nombre de ménages, l’INSEE prévoit une augmentation entre 2010 et 
2020, sur l’ensemble du périmètre du SCOT ABC, de 11 % à 13 %, soit entre 3 014 et 3 499 ménages 
supplémentaires selon les scénarios (301 à 350 par an). 
Cependant, la croissance annuelle sera de plus en plus faible au fil des années passant de 1,3 % 
(résultat des scénarios haut et central pour 2010-2011) à 1,0 % (résultat du scénario bas pour 2019-
2020). 
 
 Hausses attendues 2010-2020 à l'échelle du SCOT ABC  

 Population Ménages Nbre pop/men 
suppl.  % Nbre 10 ans Annuel % Nbre 10 ans Annuel 

Pop basse 7% 4 659 466 11% 3 014  301 1,5 

Pop centrale 9% 5 623 562 12% 3 256  326 1,7 

Pop haute 10% 6 651 665 13% 3 499  350 1,9 

 
 

B. A l’échelle de la Communauté de Communes du Val d’Amboise 
 
Pour transposer ces projections à la CCVA, il faut prendre en compte la croissance démographique qui 
suit les projections de l’INSEE établies à l’horizon de 35 ans. Ensuite, il faut également tenir compte du 
rythme de croissance constaté dans la CCVA entre 1999 et 2010, 20% plus faible que pour la moyenne 
du périmètre du SCOT ABC. 
Cette croissance est, rappelons-le, due au solde migratoire à 71% (et à 29% au solde naturel). 
Cependant, il ne faut pas négliger les signes d’évolution des comportements des ménages constatés 
ces dernières années et révélés par le diagnostic territorial. 
Dès lors, les scénarios devront tenir compte des principaux facteurs d’attractivité et des atouts du 
territoire, mais également de ses contraintes et de ses faiblesses. 
 

 Principaux atouts pouvant guider l’élaboration des scénarios : 
- Un cadre de vie présentant une forte valeur patrimoniale et environnementale. 
- Une desserte en TER du territoire depuis l’agglomération de Tours, cette dernière étant le pôle 

d’emploi pour plus de 30% des actifs habitant la CCVA. 
- Un bon niveau d’équipement scolaire, du primaire au lycée. 
- Une hausse de l’emploi sur la CCVA depuis 1999 (alors qu’une légère baisse est constatée sur 

les autres EPCI du périmètre du SCOT ABC).  
- La principale offre foncière pour le développement d’activités économiques du périmètre du 

SCOT ABC est localisée sur la CCVA (ZA de la Boitardière). 
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- Une hausse tendancielle des coûts des déplacements (essence, péage, train), incitant à réduire 
les déplacements domicile-travail et évitant ainsi l’étalement urbain liés aux choix de résidence 
des actifs de la CCVA. 

- Sur la période 2003-2012, l’ensemble de la CCVA bénéficie d’un taux de logements autorisés 
pour 1 000 habitants bien supérieur à celui constaté sur le reste du SCOT ABC (10,5 contre 8,3).  

- Des prix des terrains à bâtir et des logements inférieurs à ceux de l’agglomération de Tours, 
mais comparables à ceux de la CC de Bléré Val de Cher. 

- Un léger tassement des acheteurs de maisons anciennes issus de la CCVA au profit des 
acquéreurs du reste de l’Indre-et-Loire et de ceux du Loir-et-Cher. 

- D’importantes possibilités foncières. 
 

 Principales faiblesses pouvant guider l’élaboration des scénarios : 
- Un taux de croissance annuel de la population de la CCVA plus faible par rapport à la moyenne 

du SCOT ABC. 
- Le rythme de logements autorisés et commencés s’est fortement ralenti depuis 2008, avec un 

tassement plus marqué que dans le reste du SCOT ABC. 
- De grandes entreprises industrielles, dont certaines doivent faire face à un contexte de 

fragilisation économique. 
- Certaines communes sont soumises à d’importantes contraintes foncières et urbanistiques : 

zones inondables, périmètre INAO, périmètre des Monuments Historiques,… 
 

Pour établir des simulations de scénarios à l’échelle de la CCVA, nous avons confronté les tendances et 
caractéristiques propres au territoire constatées dans le passé à celles projetées par l’INSEE au niveau 
du périmètre du SCOT ABC. Elles représenteront un coefficient d’attractivité (fort, moyen et faible).  
 
Nous rappelons que : 

 entre 1999 et 2010, il y a eu une augmentation annuelle de 150 ménages par an pour 178 
logements (source INSEE), ainsi qu’un taux de croissance annuel de la population de 0,96% et 
du nombre de ménages de 1,45%. 

 dans les deux PLH précédents (élaborés en 2007-2008), l’objectif était d’accueillir 207 
nouveaux ménages par an, à travers 167 logements neufs par an et la mobilisation de 40 
logements vacants ou anciennes résidences secondaires par an. 

 le SCOT ABC, modifié le 7 octobre 2011, défini des besoins nouveaux en logements à l’horizon 
2020 à 166 par an à l’échelle des 2 anciens EPCI, pour un rythme de croissance 
démographique annuel de 0,95%/an pour l’ex-CCVA et 0,51%/an pour l’ex-CC2R. 

 les PLU récents (élaborés depuis les deux derniers PLH) ou ceux qui sont en cours d’élaboration 
précisent certains objectifs : 

o le PLU de Montreuil-en-Touraine adopté en 2012 établit un objectif de 6 logements 
neufs par an pour la commune pour les 10 prochaines années. 

o le projet de PLU d’Amboise (approuvé en 2014) établit un objectif de 80 logements 
neufs par an pour la commune pour les 10 prochaines années. 

o le projet de PLU de Chargé (approuvé en 2014) établit un objectif de 8 logements 
neufs par an pour la commune pour les 10 prochaines années. 

o la révision du PLU de Saint-Règle approuvée en janvier 2014 établit un objectif de 3,5 
logements neufs par an pour la commune pour les 10 prochaines années. 

o le projet de PLU de Nazelles-Négron, en cours d’étude, établit des objectifs de 28 
logements neufs/an pour la commune pour les 10 prochaines années. 

o Soit un total de 125 logements neufs par an sur ces 5 communes. 
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Il en résulte les 3 scénarios suivants de développement du nombre de ménages : 
 

Scénario 1 "ambitieux" : un développement fondé sur des atouts confortés de la CCVA  

 - projection annuelle des ménages de l'INSEE haute 2015-2020 1,20% 

 - coefficient d'attractivité 1,3 

 - nombre de personnes par ménage supplémentaire dans le scénario INSEE 1,9 

 - soit une variation annuelle du scénario  1,56% 

On prend en compte l’évaluation haute de l’INSEE pour le périmètre du SCOT ABC, en estimant que 
l’écart entre la CCVA et la moyenne du SCOT ABC deviendra nul dans la continuité des tendances 
antérieures grâce à une valorisation des atouts du territoire : foncier, emploi, desserte TER… Ce 
scénario correspond à celui exprimé par les PLH précédents et le SCOT ABC. 
 
 

Scénario 2 "intermédiaire" : une poursuite du tassement du développement résidentiel  

 - projection annuelle des ménages de l'INSEE centrale 2015-2020 1,11% 

 - coefficient d'attractivité 1 

 - nombre de personnes par ménage supplémentaire dans le scénario INSEE 1,7 

 - soit une variation annuelle du scénario  1,11% 

On prend en compte l’évaluation centrale de l’INSEE pour le périmètre du SCOT ABC, en estimant que 
l’écart entre la CCVA et la moyenne du SCOT ABC se maintiendra. 
 
 

Scénario 3 "bas" : correspondant à d'importantes contraintes de développement  

 - projection annuelle des ménages de l'INSEE  basse 2015-2020 1,00% 

 - coefficient d'attractivité 0,9 

 - nombre de personnes par ménage supplémentaire dans le scénario INSEE 1,5 

 - soit une variation annuelle du scénario  0,90% 

On prend en compte l’évaluation basse de l’INSEE pour le périmètre du SCOT ABC, en estimant que 
l’écart entre la CCVA et la moyenne du SCOT ABC continuera à se creuser. 

 
 

Ménages 

  Rappel  
1999-2010 

Scénario 1 Scénario 2 Scénario 3 

Taux de variation annuelle 1,45% 1,56% 1,11% 0,90% 

Variation du nombre de ménages sur 6 ans 1 645 1 247 889 721 

Variation annuelle du nombre de ménages 150 208 148 120 

     Population 

  Rappel  
1999-2010 

Scénario 1 Scénario 2 Scénario 3 

Nombre de personnes par ménage supplémentaire dans le 
scénario INSEE retenu 

1,60 1,9 1,7 1,5 

Variation du nombre d'habitants sur 6 ans 2 631 2 370 1 535 1 115 

Variation annuelle en nombre d'habitants 239 395 256 186 

Variation annuelle en % 0,96% 1,44% 0,93% 0,68% 
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4. 1. 4 Le scénario retenu pour la CCVA : 170 nouveaux ménages 

par an 
 
Les échanges, lors des différents groupes de travail, font état d’une attractivité certaine du territoire 
pour l’accueil des nouveaux ménages. Les objectifs des PLU récemment approuvés ou en cours 
d’élaboration confirment cette tendance.  
Cependant, des tendances récentes montrent que cette attractivité est fragile : 

 Un rythme annuel de logements neufs commencés (source SITADEL, date réelle) qui est 
passé, à l’échelle de la CCVA, de 226 sur la période 2003-2007 à 140 sur la période 2008-2012.  

 Un écart qui se creuse, entre la CCVA et les autres EPCI du SCOT ABC, dans la croissance du 
nombre de ménages et d’habitants. 

 

La CCVA fait le choix d’un scénario intermédiaire entre le scénario n°1 et le scénario n°2, arrondi à 170 
nouveaux ménages par an (+ 1,28% par an) sur les 6 ans du PLH. Il doit permettre à la CCVA de 
poursuivre son développement du nombre de ménages à un rythme annuel supérieur à celui du reste 
du SCOT ABC, et ce à l’horizon 2020 (source projections OMPHALE INSEE). Ce scénario implique une 
croissance démographique de l’ordre de 1,07% par an pour les 6 prochaines années. 
Ce scénario permettra de conforter le poids démographique de la CCVA, principal pôle d’emploi du 
SCOT ABC, disposant d’une importante armature urbaine.  
Cet objectif est compatible avec les orientations actuelles du SCOT ABC.  

 
Action(s) du PLH pour la mise en œuvre de l’orientation : 

 Action n°10 : Guider et accompagner le développement du parc locatif social 
 Action n°24 : Créer un Observatoire Local de l’Habitat 

 
 

4.2 Adapter les réponses dans l’offre de logements  

4. 2 .1 Le constat 
 
Entre 1999 et 2010, le territoire est marqué par : 

- Une stabilisation du nombre de résidences secondaires et occasionnelles, leur part étant 
passée de 6% à 5% (seulement 38 logements ont changé d’usage sur la période). Le stock de 
résidences secondaires et occasionnelles est, en 2010, de 685 logements. 

- Le diagnostic a soulevé l’important écart entre les sources d’information concernant 
l’évaluation du nombre de logements vacants. Selon l’INSEE, ce nombre a augmenté, passant 
de 696 en 1999 à 1 051 en 2010. Selon le délégataire d’adduction d’eau potable (Véolia), il est 
de 477 en 2013. Ce nombre représente à ce jour 3,5% du parc de logements de la CCVA. 

- Un potentiel foncier disponible relativement important au regard des rythmes de construction 
enregistrés ces dernières années (entre 14 et 17 ans). 

- Et d’importantes contraintes sur des sites d’extension urbaine identifiés dans d’anciens 
documents d’urbanisme. 

 
La Communauté de Communes Val d’Amboise a lancé le 7 novembre 2013 un Programme d’Intérêt 
Général (PIG) de rénovation des logements privés existant conformément à l’action 3.1 du programme 
d’actions de son premier PLH. Ce PIG a une portée de 3 ans. 
Le territoire d’intervention de ce PIG concerne, les 9 communes membres de l’ex Communauté de 
Communes Val d’Amboise. Il a pour objectif de traiter 207 logements occupés par leurs propriétaires et 
24 logements locatifs. Il comporte 4 volets majeurs : 

- Lutte contre la précarité énergétique. 
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- Adaptation des logements à la perte d’autonomie et au handicap. 
- Résorption de l’habitat indigne, dégradé et très dégradé. 
- Autres travaux d’amélioration et notamment, l’habitat troglodytique, la mise aux normes de 

l’assainissement… 
 

Nous rappelons que : 

 entre 1999 et 2010, il y a eu une augmentation annuelle de 150 ménages par an pour 178 
logements (source INSEE). 

 le rythme annuel de logements neufs commencés (source SITADEL, date réelle) a diminué, 
passant, à l’échelle de la CCVA, de 226 sur la période 2003-2007 à 140 sur la période 2008-2012.  

 dans les deux précédents PLH (élaborés en 2007-2008), l’objectif était d’accueillir 207 nouveaux 
ménages par an, à travers 167 logements neufs par an et la mobilisation de 40 logements vacants 
ou anciennes résidences secondaires par an. 

 le SCOT ABC, modifié le 7 octobre 2011, définit des besoins nouveaux en logements à l’horizon 
2020 à 166 par an. 

 les PLU récents (élaborés depuis les deux derniers PLH) ou ceux qui sont en cours d’élaboration 
précisent certains objectifs qui totalisent 125 logements neufs par an. 

 
 

4. 2 .2 Un équilibre entre demande sociale et enjeux urbains 
 
Les groupes de travail mobilisés en amont de l’élaboration des orientations du PLH ont soulevé 
qu’aujourd’hui, la demande de logements, pour les nouveaux arrivants comme pour les ménages 
originaires de la CCVA, porte essentiellement sur l’habitat neuf et la recherche de terrain à bâtir. 
Malgré une importante baisse, ces dernières années, du nombre de logements vacants, l’habitat 
ancien ne serait plus attractif, car il est grevé d’importantes contraintes réglementaires (en termes 
patrimoniales et de prévention des risques) qui entraînent des surcoûts dissuasifs pour leur remise aux 
normes ou entretien. 
 

Néanmoins, selon l’article L302-1 du Code de la Construction et de l’Habitation, le PLH doit permettre 
« de lutter contre l’étalement urbain » et « doit tenir compte des options d’aménagement déterminées 
par le SCOT ». Le SCOT ABC : 

- « demande aux communes et structures intercommunales au regard de leurs compétences, de 
réinvestir les tissus urbains existants, en utilisant et valorisant les friches urbaines, en 
proposant des opérations de renouvellement urbain (démolition-reconstruction) et en 
mobilisant les terrains non encore occupés au cœur des quartiers et des villages ».  

- demande également « de poursuivre la mise en place d’Opérations Programmées 
d’Amélioration de l’Habitat (OPAH…) et autres démarches visant à remettre des logements 
vacants » sur le marché. 

 

Pour la période 2015-2020, l’accueil des nouveaux ménages pourra se faire à partir de l’ensemble des 
capacités d’accueil du territoire. C’est-à-dire par : 

- l’offre foncière pour des logements neufs, constituée de terrains vacants (dont en dents 
creuses) et de sites de renouvellement urbain ; 

- et la valorisation du parc existant par la résorption de la vacance et la transformation de 
résidences secondaires en résidences principales. 
 

 Priorité n°1 : Valoriser le parc existant constitué en grande partie de logements vacants et, 
dans une moindre mesure, de résidences secondaires, dans des proportions réalistes au regard 
du stock actuel et des dynamiques publiques à renforcer pour valoriser certains logements 
(lancement récent du PIG). L’intention est donc de poursuivre la tendance actuelle de 
diminution du nombre de logements vacants. 

 Priorité n°2 : S’adapter à la fois aux demandes et besoins des nouveaux ménages ainsi qu’aux 
caractéristiques du parc de logements anciens pas toujours adaptées aux types de logements 
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recherchés pas les nouveaux ménages et qui peuvent présenter des faiblesses au niveau de 
leurs qualités constructives (qualité énergétique, adaptation aux personnes âgées et aux 
personnes handicapées…) ou de leurs emplacements (localisation au sein de zones inondables 
par exemple). L’accueil des nouveaux ménages se fera surtout à travers la construction 
neuve, mais n’empêchera pas pour autant de définir des orientations qualitatives fortes et 
un objectif ambitieux de rénovation du parc vacant. 

 

Dès lors, le tableau suivant répartit une offre de logements pour répondre aux besoins définis par le 
scénario de croissance des ménages retenu (soit 170 nouveaux ménages par an). 
 

  Priorité n°1: Valoriser le parc de 
logements existants 

Priorité n°2: Se concentrer sur une offre 
nouvelle plus adaptée et qualitative 

% Nbre/an Nbre sur 6 ans % Nbre/an Nbre sur 6 ans 

Résidences secondaires ou occ. 3% 5 30 2% 3 18 

Logements vacants 15% 26 156 7% 12 72 

Constructions neuves 82% 139 834 91% 155 930 

Total nouveaux ménages 100% 170 1 020 100% 170 1 020 

 

La priorité n°2, de 155 logements neufs par an, permet de répondre aux objectifs quantitatifs et 
qualitatifs actuels du territoire. Ils sont légèrement plus faibles que ceux du SCOT ABC (166 logements 
neufs par an), car ils tiennent compte des rythmes de construction antérieurs (rythme annuel de 
logements commencés de 140 /an entre 2008 et 2012 (source SITADEL) et de l’accroissement du 
nombre ménages de 150 / an entre 1999 et 2010. 

 
Action(s) du PLH pour la mise en œuvre de l’orientation : 

 Action n°10 : Guider et accompagner le développement du parc locatif social 
 Action n°11 : Mettre en œuvre une politique foncière ambitieuse pour les logements sociaux 

et/ou innovants 
 Action n°25 : Créer un Observatoire Local de l’Habitat 

 
 

  



Programme Local de l’Habitat 

Programme Local de l’Habitat adopté le 17 septembre 2015 

 
199 

4. 3 Fixer une répartition réaliste des logements neufs 

entre les communes 
 

4. 3 .1 Le constat 
 

Rappel de la typologie des communes définie par le SCOT ABC 

 
 

 
Le PLH doit veiller à la compatibilité de ses orientations avec les prescriptions du SCOT ABC. Ce dernier 
a inscrit (page 10) le principe d’attribuer aux territoires suivants des possibilités de développement 
préférentiels : 

 le pôle urbain central : Amboise, Pocé-sur-Cisse et Nazelles-Négron ; 

 des pôles relais : Noizay, Cangey et Limeray. 
 

Ces pôles ont été privilégiés car ils « structurent l’ensemble du territoire du SCOT ABC du fait de leurs 
armatures d’équipements, d’emplois, de commerces et services utiles à la population ». 
L’objectif du SCOT ABC (page 11), pour les pôles relais, est, notamment, d’y « favoriser l’accueil de 
nouveaux habitants, donc la réalisation de nouveaux logements, de façon à maintenir voire développer 
le poids démographique de ces entités sur le territoire ». 
 

Dans les autres communes et bourgs ruraux, desservies ou non en transports en commun, tout 
développement urbain n’est pas interdit. Au contraire, le SCOT ABC précise que « toutes les communes 
du SCOT doivent faire l’objet d’une dynamique ». La construction neuve peut donc se faire dans les 
autres communes, mais à un niveau raisonnable au regard des commerces, services et de l’armature 
urbaine qui les caractérisent. De même, le SCOT précise ABC (page 55) que, « sauf exception, certains 
hameaux, villages et quartiers ne peuvent être étendus ». 
Or, ces dernières années, on constate que le développement démographique et celui de la 
construction neuve se sont fait à la défaveur des communes du pôle urbain central. 
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Population 

2010 
Ménages 

2010 

Construction 
neuve 2003-

2012 

Variation de 
la population 

1999-2010 

Répartition de la 
construction neuve 

selon les PLH 
précédents 

Pôle urbain central 65,6% 67,5% 65,6% 50,0% 70% 

Pôles relais 12,4% 11,7% 11,5% 20,4% 

30% Autres communes avec TC 9,2% 8,6% 6,6% 11,3% 

Autres bourgs ruraux 12,8% 12,2% 16,3% 18,4% 

CCVA 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100% 

 
Enfin, les disponibilités foncières recensées dans le diagnostic, qui tiennent compte des contraintes 
réglementaires et qui sont traduites dans les documents d’urbanisme actuellement en vigueur, doivent 
alimenter la réflexion sur la répartition des nouveaux logements. Le diagnostic avait estimé, de façon 
théorique, à environ 16 années le potentiel foncier de la CCVA répartit entre les zones d’extension de 
l’habitat (zones AU) et les dents creuses. 
 

Communes 
Logements 

potentiels selon le 
foncier disponible 

Population 2010 
Logements 

commencés 2008-
2012/an 

Pôle urbain central 65% 66% 60% 

Pôles relais 7% 12% 16% 

Autres communes avec TC 12% 9% 6% 

Autres bourgs ruraux 16% 13% 18% 

TOTAL CCVA 100% 100% 100% 

 
 

4. 3 .2 Les schémas étudiés 
 
La définition de schémas de répartition territoriale de la construction neuve entre les communes doit 
permettre à la CCVA de déterminer un développement urbain au regard des dynamiques antérieures, 
des objectifs des documents de programmation précédents (PLH) ou actuellement en vigueur (SCOT 
ABC) et des disponibilités foncières à ce jour connues dans les documents d’urbanisme. 
Pour cela, 3 schémas de répartition géographique du rythme de construction ont été analysés. Ils sont 
déclinés, à l’échelle des secteurs géographiques du PLH, pour un rythme moyen de 155 logements 
neuf par an.  

 Schéma n°1 : Dans ce cas, la répartition des nouveaux logements se fait en fonction de la 
part de chaque commune en ce qui concerne la construction neuve entre 2003 et 2012 
(logements autorisés). 

 Schéma n°2 : La construction neuve dans les prochaines années est ici faite en fonction des 
objectifs des précédents PLH.  
 

Ces deux schémas, pris isolément, renforcent la tendance à la perte du poids démographique du pôle 
urbain central. 

 Schéma n°3 : associé à une politique foncière et du logement en faveur des ménages de plus 
de 2 personnes, il vise à renforcer le poids démographique concentré dans les communes du 
pôle urbain central, c’est-à-dire les communes possédant les emplois, commerces et niveaux 
de services les plus importants, comme dans le schéma n°2 des deux précédents PLH. En 
revanche, ce schéma introduit une ventilation entre les autres communes, afin de tenir 
compte du niveau de services et de desserte en transports en commun, tel que demandé par 
le SCOT ABC. 
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Répartition 
des 

ménages 
2010 

Schéma n°1: Poursuite des 
tendances actuelles de logements 

commencés (2003-2012) 
Schéma n°2: PLH précédents 

Schéma n°3: Renforcement du 
pôle urbain central 

% 
Nbre 

logts/an 

Nbre années 
de foncier 
disponible 

% 
Nbre 
logts/

an 

Nbre 
années de 

foncier 
disponible 

% 
Nbre 
logts/

an 

Nbre 
années de 

foncier 
disponible 

Pôle urbain 
central 

68% 66% 102 16 70% 109 15 74% 115 14 

Pôles relais 12% 11% 17 11 

30% 47 19 

9% 14 13 

Autres 
communes 
avec TC 

9% 7% 11 27 8% 12 24 

Autres 
bourgs 
ruraux 

12% 16% 25 16 9% 14 29 

CCVA 100% 100% 155 16 100% 155 16 100% 155 16 

 
Le tableau ci-dessus souligne : 

- que les 3 scénarios sont, aujourd’hui, compatibles avec les disponibilités foncières recensées 
dans les documents d‘urbanisme actuellement en  vigueur ; 

- les objectifs de construction neuve des PLU récents ou en cours d’études dans le Pôle urbain 
central (Amboise et Nazelles-Négron, avec respectivement 80 logements neufs par an et 28 
logements neufs par an) sont élevés. Il en est de même pour les autres objectifs des PLU 
récents ou en cours d’étude (Chargé, Montreuil-en-Touraine et Saint-Règle). 

 
 
 

4. 3 .3 Pour un renforcement du pôle urbain central  
 
 

La CCVA introduit une nouvelle cohérence intercommunale dans la répartition géographique de la 
construction neuve. L’objectif du renforcement des communes du pôle urbain central par rapport aux 
tendances actuelles, fixé à 70% dans les précédents PLH puis dans le SCOT ABC, est accentué, passant 
à 74%. Une nouvelle ventilation de cette construction neuve est établie entre les autres communes, en 
confirmant la place des pôles relais et des communes desservies par au moins un transport collectif tel 
que précisé dans le SCOT ABC : 9% dans les pôles relais, 8% dans les autres communes avec transport 
en commun et 10% dans les autres bourgs ruraux. 

 
La déclinaison communale de ces objectifs dans le programme d’actions veille à : 

- confirmer le rayonnement d’Amboise ; 
- tenir compte de l’attractivité des communes situées dans la partie Ouest du territoire, proches 

de l’agglomération de Tours et de ses emplois. 
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Objectifs territorialisés de la construction neuve entre 2015 et 2020 : 
 

Communes / territoires 

Nombre de 

logements neufs 

par an 

Nombre de 

logements neufs en 

6 ans 

Part de la 

construction neuve 

Amboise 80 480 52% 

Nazelles-Négron 28 168 18% 

Pocé-sur-Cisse 6 36 4% 

Total pôle urbain central 114 684 74% 

Cangey 6 36 4% 

Limeray 4 24 3% 

Noizay 4 24 3% 

Total pôles relais 14 84 9% 

Lussault-sur-Loire 3 18 2% 

Neuillé-le-Lierre 3 18 2% 

Saint-Ouen-les-Vignes 6 36 4% 

Total communes rurales avec TC 12 72 8% 

Chargé 4 24 3% 

Montreuil-en-Touraine 4 24 3% 

Mosnes 5 30 3% 

Saint-Règle 1 6 1% 

Souvigny-de-Touraine 1 6 1% 

Total autres bourgs ruraux 15 90 10% 

Total CCVA 155 930 100% 

 
L’évaluation annuelle de l’atteinte de ces objectifs territorialisés devra autant que possible tenir 
compte des circonstances locales propres à chaque commune, notamment en termes 
d’assainissement, d’équipement scolaire,… ». 
 
Action(s) du PLH pour la mise en œuvre de l’orientation : 

 Action n°10 : Guider et accompagner le développement du parc locatif social 
 Action n°11 : Mettre en œuvre une politique foncière ambitieuse pour les logements sociaux 

et/ou innovants 
 Action n°25 : Créer un Observatoire Local de l’Habitat 

 
 
 

4.4 Lancer une réflexion partenariale en matière 

d’urbanisation sur le territoire du Val d’Amboise 

Rappels des préconisations du SCOT ABC  
 
Le Document d’Orientations Générales du SCOT ABC consacre un chapitre au développement urbain, 
rassemblant les dispositions à mettre en œuvre, dont il est présenté ici une synthèse. Le PLH doit 
réglementairement les réaffirmer et les mettre en œuvre. 
  
Veiller à l’inscription de consommation d’espaces naturels limitée et raisonnée. 
Ce principe passe par un certain nombre de prescriptions : 

• Augmenter l’offre en habitat « densifié », 
• Réalisation de formes urbaines moins consommatrices d’espaces, 
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• Extensions en continuité des espaces bâtis existants, 
• Inscription d’objectifs de planification dans les documents d’urbanisme et l’utilisation d’outils 

spécifiques (AEU, ZAC, charte architecturale, règlement de lotissement, etc.) 
• Dans le cas d’opérations d’ensemble, comprenant de l’habitat individuel, il est demandé la 

mise en œuvre d’une diversité des tailles des parcelles, réparties selon le niveau de polarité 
suivant, afin que : 

o dans le pôle urbain central, la surface moyenne maximale des parcelles sur l’ensemble 
de l’opération soit de 400 m². 

o dans les pôles relais, la surface moyenne maximale des parcelles sur l’ensemble de 
l’opération soit de 600 m². 

o dans les autres communes, la surface moyenne maximale des parcelles sur l’ensemble 
de l’opération soit de 800 m². 

• Interdiction de développer l’urbanisation de manière exclusivement linéaire le long d’axes 
routiers. 

• Préserver la possibilité de réaliser ou de conforter des espaces verts publics de transition entre 
les quartiers et les opérations nouvelles. 

• Mettre à disposition une connaissance actualisable sur le développement urbain. 
 
Assurer des développements urbains et ruraux équilibrés. 
Pour cela, il s’agit de privilégier les développements urbains dans des secteurs prioritaires. Sur la CCVA, 
ont été distingués hiérarchiquement : 

• le pôle urbain central : Amboise, Pocé-sur-Cisse et Nazelles-Négron ; 
• des pôles relais : Noizay, Cangey et Limeray ; 
• les autres communes desservies par les transports en commun (lignes de bus ou gare SNCF) : 

Saint-Ouen-les-Vignes, Lussault-sur-Loire et Neuillé-le-Lierre ; 
• les autres bourgs ruraux : Souvigny-de-Touraine, Saint-Règle, Chargé, Mosnes et Montreuil-en-

Touraine. 
Les orientations générales insistent sur l’importance de l’utilisation des possibilités offertes par les 
documents d’urbanisme dans l’encadrement des opérations à venir. Ils doivent veiller à : 

• Analyser de façon exhaustive les potentialités de renouvellement urbain au sein des bourgs, 
des villes et des hameaux pouvant être densifiés. 

• Établir des phasages progressifs pour les futures zones d’extension résidentielle. 
• Permettre la reconversion d’anciens bâtiments agricoles présentant un intérêt architectural ou 

patrimonial.  
• Viser la meilleure qualité possible des opérations en lien avec le critère d’identité locale, par 

exemple par la valorisation des entrées de villes et franges urbaines. 
 
Accroître et diversifier l’offre de logements pour mieux répondre aux besoins spécifiques. 
C’est ici le développement de l’offre locative qui est recherchée en matière de logement : 

• favoriser la mixité sociale en incluant des programmes diversifiés en produits logements 
(individuels/ individuels groupés/ collectifs, en accession/ location privée et sociale…) dans le 
cadre d’opérations d’ensemble (lotissements, ZAC…) ; 

• répondre à une grande diversité de besoins et de demandes : jeunes, ménages aux revenus 
modestes, étudiants, personnes âgées (mixité sociale à préserver) ; 

• privilégier des implantations à proximité des équipements et des services ; 
• par ailleurs, il est préconisé de poursuivre les démarches d’élaboration de PLH.  

   
S’appuyer sur une politique foncière pour le logement.  
Cette préconisation passe par le renforcement de la maîtrise foncière des collectivités avec, en 
particulier, la définition de secteurs prioritaires d’acquisition foncière, le recours à la préemption, la 
mise en place de ZAC, ZAD, etc. 
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Rappels des enjeux propres au territoire  
 
Le développement urbain de certaines communes est soumis à d’importantes contraintes :  

- Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI) ; 
- Risques liés aux mouvements de terrains et aux cavités souterraines ; 
- Périmètre viticole classé par l’INAO ; 
- Le classement Patrimoine Mondial de l’Humanité d’une partie du territoire communautaire 

(vallée de la Loire) puisque la topographie particulière génère des phénomènes de covisibilité 
avec les éléments de patrimoine bâti reconnus (ex : Château d’Amboise) ; 

- Une topographie rendant parfois difficile les connexions urbaines entre centres-bourgs en pied 
de coteau, et extension urbaine sur les plateaux. 

 
Favoriser un projet urbain dans ces conditions n’est donc pas facile pour les communes. Certaines 
communes du pôle urbain central, qui sont engagées dans une dynamique de développement urbain, 
trouvent comme seules solutions des ouvertures à l’urbanisation sur les plateaux (plateau des Gâtines 
au Nord de la Loire, plateau d’Amboise au Sud de la Loire).  
Dans ces conditions, l’articulation de ces extensions urbaines avec les centres-bourgs situés à flanc de 
coteau peut être difficile. De même, les partis urbanistiques et des formes urbaines habituellement 
mis en œuvre par les aménageurs et les lotisseurs, privés ou publics, peuvent être interrogés au 
regard des sites et du contexte patrimonial et paysager sur le territoire de la CCVA. 
 
Une telle réflexion est, à ce jour, menée par les communes ligériennes de la CCVA dans le cadre de 
l’élaboration de leur PLU ou de leurs projets urbains.  
 
Une réflexion est amorcée par le CAUE de Touraine et le Pays Loire Touraine, des amorces de 
réponses étant « à inventer » selon ces derniers. 
De même, la Mission Val de Loire développe des actions pouvant alimenter les réflexions des 
communes, de la CCVA et du Pays Loire Touraine dans l’élaboration des projets urbains : 

- « transformer la Valeur Universelle Exceptionnelle (V.U.E.) en valeur ajoutée » à travers le 
lancement d’appels à projets, concours d’idées en matière d’architecture et d’urbanisme, 
chantiers de démonstrations, simulations 3D… 

- par son rôle : 
o Conseil et mutualisation de l’ingénierie territoriale ; 
o Médiation entre l’État et les collectivités territoriales pour construire des projets de 

façon collective ; 
o Création d’un réseau d’ingénierie avec les agences d’urbanisme, les CAUE, les 

associations et les architectes du patrimoine. 
 

La CCVA souhaite intégrer dans la définition et la réalisation des projets urbains privés ou publics 
(extensions urbaines constructions en dents creuse en centre-bourgs, requalification ou 
renouvellement urbain)  l’approche globale du patrimoine reconnue par l’UNESCO. 
Elle souhaite s’appuyer sur des expériences menées aussi bien sur le territoire du Val d’Amboise 
qu’ailleurs et sur les expériences des centres de ressources actuels (Mission Val de Loire, CAUE de 
Touraine, ADAC 37,…).  
Elle souhaite notamment concilier une plus grande préservation des sites ligériens remarquables et 
les avancées techniques dans le secteur du bâtiment et des économies d’énergie. 

 
Action(s) du PLH pour la mise en œuvre de l’orientation : 

 Action n°11 : Mettre en œuvre une politique foncière ambitieuse pour les logements sociaux 
et/ou innovants 

 Action n°23 : Contribuer à l’émergence et au développement de projets d’habitat participatif 
 Action n°24 : Former les élus locaux aux outils de l’urbanisme durable et opérationnel 
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4.5 Encourager la construction, la réhabilitation et le 

fonctionnement durables des nouveaux logements 
 

Le diagnostic a montré que l’utilisation de matériaux bio-sourcés sur la CCVA se développe dans le parc 
privé comme social, avec notamment des opérations ambitieuses de logements locatifs sociaux mises 
en œuvre par un opérateur extérieur du département, en partenariat avec une association locale. 
Cette tendance est à rapprocher de la dynamique nationale : en 2012, 12% des maisons individuelles 
construites l’ont été avec une ossature bois, et 4,9% des immeubles18. 
 
Parallèlement, les normes de construction (RT 2012, BBC, bâtiment passif…) ont poussé les 
professionnels du bâtiment à mettre l’accent, dans les constructions, sur le respect des nouvelles 
obligations, en veillant à en limiter le coût pour les occupants futurs (acquéreurs ou locataires). 
 
D’autres enjeux apparaissent à présent sur le territoire, en complément de l’approche thermique de la 
construction : 

- Enjeux sociaux à travers l’intégration de programmes de formation et d’insertion dans les 
chantiers.  

- Enjeux professionnels et de filières : formation des entreprises locales du BTP, création et 
capacité des filières de matériaux bio-sourcés locales et régionales à répondre aux demandes. 

- Enjeux économiques : limiter les consommations de charges liées à l’énergie et à l’eau pour les 
occupants. 

 
Une telle réflexion est menée à ce jour à plusieurs échelles : 

- Au niveau régional : 
o Une éco-conditionnalité des aides à destination du parc locatif social (logements 

locatifs sociaux en acquisition-réhabilitation, meubles pour les jeunes…) ; 
o Un soutien à la filière bois-construction et bois-énergie 

- Au niveau du Pays Loire Touraine (contrat régional de Pays 2012-2017) :  
o Action 1-4 : Soutenir la structuration et le développement de filières porteuses 

d’emplois liées à l’économie sociale et solidaire. 
o Action 3-2 : Promouvoir l’éco-habitat et un urbanisme de qualité 
o Action 4-3 : Développer et structurer une filière bois énergie 

 

La CCVA encourage la construction, la réhabilitation et le fonctionnement durables des nouveaux 
logements tant dans le parc social que privé, l’objectif étant de favoriser une ambition 
environnementale du maître d’ouvrage et de l’usager des logements neufs ou réhabilités. L’enjeu est 
de développer des conceptions aux qualités environnementales ambitieuses et de changer les 
comportements, notamment dans des domaines à ce jour peu ou pas concernés par des normes de 
construction (ex : collecte et traitement des déchets, gestion des eaux pluviales, utilisation des 
matériaux certifiés...). 

 
Action(s) du PLH pour la mise en œuvre de l’orientation : 

 Action n°11 : Mettre en œuvre une politique foncière ambitieuse pour les logements sociaux 
et/ou innovants 

 Action n°23 : Contribuer à l’émergence et au développement de projets d’habitat participatif 
 Action n°24 : Former les élus locaux aux outils de l’urbanisme durable et opérationnel 

 

                                                             
18 Source : Enquête nationale de la construction bois, activité 2012, octobre 2013. 
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4.6 Faciliter l’émergence et le développement de projets 

d’habitat participatif 

Le constat 
 
A ce jour, aucun groupe d’habitant n’a été identifié comme porteur de projet d’habitat participatif sur 
la CCVA. 
Néanmoins, les groupes de travail sur les orientations ont mis en évidence les réponses que peut 
apporter l’habitat participatif pour répondre à un certain nombre d’enjeux : 

- Développer de nouvelles opérations en renouvellement urbain ou extension, qui permettent 
un mélange des générations : personnes âgées, jeunes ou ménages avec enfants... 

- Apporter des réponses pour que les communes puissent maintenir la vitalité de leurs centre-
bourgs en tenant compte du risque d’inondation. 

Une reconnaissance juridique 
 

La loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR) a clarifié 
le régime juridique de l’habitat participatif tout en voulant lui donner un nouveau souffle.  
Il introduit notamment de nouveaux articles dans le code de l’urbanisme lié à cette nouvelle forme 
d’accès au logement : 

- « Art. L.200-1. – L’habitat participatif est une démarche citoyenne qui permet à des personnes 
physiques de s’associer, le cas échéant avec des personnes morales, afin de participer à la 
définition et à la conception de leurs logements et des espaces destinés à un usage commun, 
de construire ou d’acquérir un ou plusieurs immeubles destinés à leur habitation et, le cas 
échéant, d’assurer la gestion ultérieure des immeubles construits ou acquis ». 
« En partenariat avec les différents acteurs agissant en faveur de l’amélioration et de la 
réhabilitation du parc de logements existant public ou privé et dans le respect des politiques 
menées aux niveaux national et local, l’habitat participatif favorise la construction et la mise à 
disposition de logements, ainsi que la mise en valeur d’espaces collectifs dans une logique de 
partage et de solidarité entre habitants ». 

- « Art. L.200-2. – Sans préjudice des autres formes juridiques prévues par la loi, les sociétés 
d’habitat participatif peuvent se constituer sous la forme de coopératives d’habitants ou de 
sociétés d’attribution et d’autopromotion ». 

 

La CCVA souhaite être en mesure d’accompagner des porteurs de projets d’habitat participatif. Elle 
soutiendra des projets correspondant aux objectifs suivants : 
- des projets insérés dans le tissu urbain et présentant une forte ambition environnementale dans 
leur insertion urbaine, l’organisation de leur plan de masse, leur construction et leur 
fonctionnement ; 
- des projets ayant une forte volonté de mixité sociale et intergénérationnelle. 

 
Action(s) du PLH pour la mise en œuvre de l’orientation : 

 Action n°23 : Contribuer à l’émergence et au développement de projets d’habitat participatif 
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4.7 Renforcer les synergies entre logement, transport en 

commun et vitalité des centres-bourgs 

Rappel du diagnostic  
 
Le diagnostic a montré que les communes du territoire bénéficient à la fois d’un niveau de desserte en 
transports collectifs significatif, mais hétérogène. Certaines communes disposent de services et 
commerces de proximité, dans certains cas soutenus par les collectivités locales. 
 

Le territoire présente également 477 logements vacants ainsi que plusieurs sites de renouvellement 
urbains identifiés : 
- à Amboise : sites identifiés dans le PLU tels que les «Bouts des Ponts», la Croix Besnard, La 

Marnière, la Bondonnière, la Métrasserie, les Sablonnières, les Haut Choiseul II, le Grand 
Malpogne/Chanteloup. 

- à Noizay : un site de l’ancienne auberge restaurant en centre-bourg. 
- à Nazelles-Négron : allée des Myosotis. 
- à Cangey : ancienne auberge fermée depuis une vingtaine d’années. 

 
 

Enfin, les potentialités foncières sont très importantes : On recense sur la CCVA près de 210 ha de 
terres urbanisables, dont 69% de zones AU/NA d’extension urbaine. Ces terrains sont situés à 52% au 
sein des 3 communes du pôle urbain central (dont 26% à Amboise).  
En fonction des différents rythmes de construction prévus (objectifs des précédents PLH) ou constatés 
(logements autorisés ou commencés entre 2003-2012 et entre 2008-2012), ce potentiel foncier 
permettrait d’accueillir de nouveaux logements pour les 14 à 17 prochaines années (en moyenne 16 
années selon les rythmes de construction pris en références). Aucun déficit de foncier n’est à constater 
sur les communes du pôle urbain central, en particulier grâce aux zones AU de Nazelles-Négron et 
d’Amboise situées sur les plateaux. 
Le développement urbain, dans un objectif de limitation de la consommation des terres agricoles, des 
déplacements et d’un encouragement au lien social, peut être prioritairement et dans la mesure du 
possible, être réalisé à proximité des facteurs de centralité. Ces facteurs de centralité sont de plusieurs 
natures : commerces et équipements publics de centre-ville, arrêts de transports collectifs (nous 
retiendrons ici les gares ou haltes en TER)... 
En conséquence, nous avons défini un périmètre de 600 mètres de rayon autour de ces facteurs de 
centralité, afin de définir les principaux sites fonciers localisés, présentant un intérêt stratégique. 
Il ressort de cette analyse théorique, qu’en moyenne, 46% des zones AU/NA sont situées dans ces 
périmètres de centralité. 
 

 

La prise en compte de la qualité de la desserte en transport en commun et de la dynamique des 
commerces et services de proximité, permet d’identifier les communes dans lesquelles une politique 
de l’habitat peut favoriser l’usage des transports en commun et le maintien de la vitalité des centres-
bourgs.  
En compatibilité avec les objectifs du SCOT ABC, les espaces proches des lieux de centralité (arrêts de 
transports en commun et/ou commerces de proximité) doivent être considérés comme prioritaires 
pour y favoriser la construction de logements, en plus des possibilités offertes dans les dents creuses. 
Cette priorité doit naturellement aussi tenir compte des contraintes réglementaires issues des 
périmètres de protection des PPRI, des espaces viticoles protégés par un AOC ou encore du patrimoine 
bâti (cf. orientations précédentes). Ces contraintes sont d’ailleurs prises en compte dans les documents 
d’urbanisme des communes, tant dans les zonages que les règlements. 
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Il est proposé une ventilation indicative du nombre de logements à construire sur 6 ans en 
répartissant la construction en 2 catégories : 
- une part de 70% des logements neufs dans les zones U ou AU de centralité (dans un rayon de 600 
mètres des centres-bourgs et des arrêts de transports collectifs), constituées de terrains disponibles 
en dents creuses (ex : démarche Bimby) ou de sites faisant l’objet d’un renouvellement urbain ; 
- une part de 30% des logements neufs dans les zones U ou AU périphériques. 

 
Action(s) du PLH pour la mise en œuvre de l’orientation : 

 Action n°10 : Guider et accompagner le développement du parc locatif social 
 Action n°11 : Mettre en œuvre une politique foncière ambitieuse pour les logements sociaux 

et/ou innovants 
 Action n°24 : Former les élus locaux aux outils de l’urbanisme durable et opérationnel 
 Action n°25 : Créer un Observatoire Local de l’Habitat 

 
 

4.8 Poursuivre la mise en compatibilité des documents 

d’urbanisme avec le SCOT ABC 
 
Le diagnostic a montré que certains documents d’urbanisme du territoire ont été élaborés ou ont fait 
l’objet d’une dernière révision : 

- soit avant l’adoption des précédents PLH : au moins 3 documents ; 
- soit avant le SCOT ABC approuvé le 25 février 2008 et modifié le 7 octobre 2011 : 7 documents. 

Le diagnostic a rappelé que les prescriptions du SCOT ABC doivent être intégrées dans ces documents, 
tels que des tailles moyennes de parcelles maximales dans les opérations d’ensemble. Or, il est rappelé 
que, selon le code de l’urbanisme, les communes disposant de PLU ont 3 ans après l’approbation du 
SCOT pour mettre leur document d’urbanisme en compatibilité avec le Document d’Orientation et 
d’Objectifs (ancien Document d’Orientations Générales du SCOT ABC) et les documents graphiques. 
Par ailleurs, le présent PLH, en cohérence avec le SCOT ABC,  définira des orientations et des objectifs, 
notamment quantitatifs par commune, qui pourront impliquer une modification ou révision des 
documents d’urbanisme (ex : rythme de construction, phasages des zones AU). Il est rappelé que selon 
le Code de l’Urbanisme, les communes ont également 3 ans pour modifier les documents d’urbanisme 
en conséquence. 
 
La loi ALUR rappelle « que les plans locaux d’urbanisme et les documents en tenant lieu, ainsi que les 
cartes communales, doivent être compatibles avec les schémas de cohérence territoriale et les 
schémas de secteur ». 
De plus, afin que cette intégration dans les différents documents soit plus rapidement effective, il est 
prévu que le délai pour la mise en compatibilité du PLU avec le  SCOT soit :  

- de 1 an si la mise en compatibilité nécessite une  évolution mineure ;  
- de 3 ans si une révision est nécessaire.  

Or, certains documents d’urbanisme de la CCVA n’ont pas été revus suite à l’adoption du SCOT ABC, ni 
même après l’adoption des précédents PLH. 
 

Accompagner les communes dans les révisions de leurs documents d’urbanisme afin de tenir compte 
des objectifs du SCOT ABC et du futur PLH de la CCVA. 

 
Action(s) du PLH pour la mise en œuvre de l’orientation : 

 Action n°24 : Former les élus locaux aux outils de l’urbanisme durable et opérationnel 



Programme Local de l’Habitat 

Programme Local de l’Habitat adopté le 17 septembre 2015 

 
209 

4.9. Favoriser une prise de compétence communautaire 

pour l’élaboration d’un PLU intercommunal 
 

Le contexte local 
 
Les communes ont toutes des documents d’urbanisme communaux, parfois récents ou en cours 
d’élaboration.  
Certaines communes doivent encore mettre leur document d’urbanisme en compatibilité avec le SCOT 
ABC de 2008, modifié en 2011, et la mise en compatibilité de l’ensemble des documents d’urbanisme 
avec le présent PLH pourra se poser. 
 

Jusqu’à la fin de l’année 2013, selon leurs statuts, la Communauté de Communes des Deux Rives 
(septembre 2010) et la Communauté de Communes Val d’Amboise (juillet 2010) n’avaient pas la 
compétence « PLU ».  
 

Un nouveau cadre réglementaire 
 
La loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové a modifié la 
répartition de la compétence liée à l’élaboration de PLU entre les communes et les EPCI, introduisant, 
sous certaines conditions, une prise de compétence communautaire en matière de PLU au plus tard le 
23 mars 2017. 
La loi précise également que l’EPCI compétent en matière de PLU « tient, au moins une fois par an, un 
débat portant sur la politique locale de l’urbanisme ». 
Par ailleurs, la loi du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises indique, 
dans son article 13, un dispositif temporaire : si la procédure de PLUI est engagées avant le 31 
décembre 2015, les dates et délais prévus pour la grenellisation des PLU, les délais de mise en 
compatibilité avec les documents de rang supérieur tels que les SCOT, les dates de caducité des POS 
sont reportées pour les communes de l’EPCI. 
 

La CCVA souhaite mettre en œuvre une politique intercommunale de l’urbanisme en cohérence avec 
son PLH et les orientations du SCOT ABC. Elle souhaite par ailleurs mettre en cohérence les projets 
de développement urbains des communes avec les orientations du présent PLH, du SCOT ABC et des 
récentes évolutions législatives et réglementaires. 
Conformément à l’article L.5214-16 du CGCT, les communes transféreront la compétence 
d’élaboration des PLU à la CCVA sous réserve de l’accord d’au moins 75% des communes 
représentant 80% de la population. 
 

Action(s) du PLH pour la mise en œuvre de l’orientation : 
 Action n°24 : Former les élus locaux aux outils de l’urbanisme durable et opérationnel 

 

4.10 Mettre en œuvre une politique d’intervention foncière 

et d’ingénierie urbaine communautaire 
 
Le diagnostic a montré que : 

- le droit de préemption urbain n’a été utilisé que par 4 communes ces dernières années afin de 
mettre en œuvre des projets d’habitat. 

- que l’outil ZAC n’a été utilisé qu’à Nazelles-Négron, mais avec des difficultés puisque la ZAC a 
été abandonnée. 
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- que les prix du foncier restent relativement élevés. 
- qu’il existe un important potentiel de logements vacants sur le territoire. 
- que dans certaines communes soumises au risque d’inondation, les opportunités foncières en 

centre-bourg sont rares. 
- que certaines communes ont procédé à des acquisitions foncières à l’amiable ces dernières 

années pour des lotissements communaux, du logement social ou la MARPA-Ecole. L’ex- CC2R 
a également acquis des terrains en prévision d’opérations de logements locatifs sociaux. 

 
Par ailleurs, il est rappelé que le SCOT ABC préconisait la mise en place d’une politique foncière pour le 
logement, avec en particulier la définition de secteurs prioritaires d’acquisition foncière, le suivi des 
ventes de terrains et de bâtiments (déclarations d’intention d’aliéner - DIA) le recours à la préemption, 
la mise en place de ZAC, ZAD.… 
 

 

La CCVA mettra en œuvre une politique de soutien à l’acquisition foncière dynamique permettant 
d‘appliquer les orientations précédemment définies dans le document d’orientations générales du 
SCOT ABC, et permettant de réaliser les objectifs suivants : 
- développement du parc locatif social et de l’accession sociale à la propriété dans une finalité de 

mixité sociale ; 
- création de solutions de logement ou d’hébergement pour les publics prioritaires du PDALPD  et 

les personnes âgées; 
- réalisation de projets d’habitat participatif ; 
- densification des formes urbaines à travers la densification des zones bâties (démarche BIMBY), 

requalification des friches urbaines, des dents creuses ou des zones d’extension urbaine situées 
dans un rayon de 600 mètres autour de facteurs de centralité (centre-bourg, arrêt de transports 
collectifs…). 

Certains des sites identifiés et participant à la réalisation des objectifs précédents pourront être 
reconnus comme d’intérêt communautaire et faire l’objet d’une ZAC sous maîtrise d’ouvrage de la 
CCVA. 

 
Action(s) du PLH pour la mise en œuvre de l’orientation : 

 Action n°10 : Guider et accompagner le développement du parc locatif social 
 Action n°11 : Mettre en œuvre une politique foncière ambitieuse pour les logements sociaux 

et/ou innovants 
 Action n°24 : Former les élus locaux aux outils de l’urbanisme durable et opérationnel 

 

 

4.11 Suivre et faire partager les résultats du PLH 
 
Le diagnostic a soulevé : 

- La prochaine mise en œuvre de l’observatoire départemental de l’habitat au niveau de l’Indre-
et-Loire (début 2015).  

- L’absence d’observatoire local de l’habitat à l’échelle de l’ex-CCVA et de l’ex-CC2R dans le 
cadre des précédents PLH. 

- Des échanges d’informations, notamment sur les aides disponibles et le contexte territorial, 
peu développés entre les anciens EPCI et les bailleurs sociaux. 

- Le recrutement d’un chargé de mission habitat-logement par la CCVA afin de suivre la politique 
locale de l’habitat (en fin de période du précédent PLH).  
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Par ailleurs, au niveau départemental, un Outil de repérage et de Traitement de l’Habitat Indigne 
(ORTHI) issu du Pôle Départemental de Lutte contre l’Habitat Indigne (PDLHI), est en cours de création.  
 
Il est rappelé qu’une fois le PLH adopté, la CCVA dispose d’un délai de 6 ans pour mettre en œuvre et 
atteindre les objectifs qu’elle s’est fixée. L’étape du suivi s’avère donc primordiale pour appréhender 
les effets de la politique mise en œuvre et pouvoir la réajuster si besoin, notamment lors de la révision 
à mi-parcours. 
Le  Code de la Construction et de l’Habitation précise d’ailleurs que « le programme local de l'habitat 
définit les conditions de mise en place d'un dispositif d'observation de l'habitat sur son territoire ». 
 
 

La CCVA souhaite mettre en place un Observatoire Local de l’Habitat permettant de suivre les 
réalisations du PLH et les grandes évolutions du territoire en matière de logement et de foncier. 
Cet outil sera notamment articulé avec les observatoires départementaux existants ou futurs : 
Observatoire département de l’habitat, ORTHI … 
La conduite et le suivi de la mise en œuvre du programme d’actions seront  assurés par le comité de 
pilotage « PLH », composé d’élus communautaires, de partenaires institutionnels et d’acteurs de 
l’habitat et de l’hébergement. Le rôle de ce comité de pilotage « PLH » pourra être de : 
- suivre la réalisation des objectifs quantitatifs et qualitatifs du PLH ; 
- réévaluer si nécessaire ces objectifs ; 
- veiller à la réalisation des objectifs et la mise en œuvre des actions du PLH aux différentes 

échelles du territoire communautaire ; 
- permettre l’articulation avec les dispositifs de suivi de l’habitat au niveau départemental.  
Le suivi et l’animation du PLH seront assurés par les services de la CCVA qui devront être dotés des 
moyens humains et techniques adaptés. 
Les travaux de l’observatoire seront communiqués chaque année auprès de l’ensemble des acteurs 
de l’habitat et de l’hébergement intervenant sur le territoire, privés et publics. Ces informations leur 
permettront d’ajuster leurs programmations en fonction des enjeux du territoire. 
Une évaluation à mi-parcours du PLH sera assurée. 

 
Action(s) du PLH pour la mise en œuvre de l’orientation : 

 Action n°25 : Créer un Observatoire Local de l’Habitat 
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Des orientations aux actions 
Sont ici rappelés les axes retenus dans le document d’orientations. Ils sont déclinés en actions 
opérationnelles. 
 

Axe 1 
 Développer et diversifier l’offre de logement et d’hébergement pour répondre à des besoins spécifiques 

Orientations Actions 

1.1 Poursuivre le soutien aux résidences d’accueil 
locales pour les jeunes   

Action n°1 : Poursuivre le soutien au Foyer des Jeunes 
Travailleurs pour les jeunes apprentis en alternance. 

1.2 Accroître l’offre en intermédiation locative pour les 
jeunes    

Action n°2 : Développer l’intermédiation locative pour les 
jeunes 

1.3 Faciliter l’accès des jeunes en difficulté aux autres 
modes d’hébergement et d’insertion    

Action n°3 : Faciliter l’accès à l’hébergement et au 
logement des jeunes sans revenus 

1.4 Favoriser le maintien à domicile des personnes 
âgées 

Action n°4 : Etendre le service du « Lien Social » pour les 
personnes âgées dans les communes rurales. 
Cf. Action n°14  
Cf. Action n°19 
Cf. Action n°20  

1.5 Créer une structure d’hébergement temporaire 
pour personnes âgées    

Action n°5 : Favoriser la construction d’une structure 
d’hébergement temporaire pour les personnes âgées 

1.6 Accompagner le développement de nouvelles offres 
d’habitat intermédiaire adaptées pour les personnes 
âgées   

Action n°6 : Accompagner le développement d’une offre 
intermédiaire ou alternative pour les personnes âgées 
Cf. Action n°21  

1.7 Poursuivre, voire augmenter, l’offre en logements 
d’urgence 

Action n°7.1 : Poursuivre le soutien aux logements 
d’urgence existants. 
Action n°7.2 : Evaluer les besoins supplémentaires en 
logements d’urgence et hébergements temporaires 

1.8 Mettre en place de solutions passerelles vers 
l’hébergement pour les publics en situation de rupture 

Cf. Action n°7.2 

1.9 Apporter des solutions d’accueil pour les Gens du 
Voyage   

Action n°8 : Créer une aire d’accueil des Gens du Voyage 
Action n°9 : Identifier les besoins de sédentarisation  des 
Gens du Voyage 

 

Axe 2 
Faciliter l’essor d’une mixité de l’offre résidentielle afin de contribuer au « vivre ensemble » 

Orientations Actions 

2.1 Favoriser le développement de logements locatifs 
sociaux sur des territoires ciblés 

Action n°10 : Guider et accompagner le développement 
du parc locatif social 
Action n°11 : Mettre en œuvre une politique foncière 
ambitieuse pour les logements sociaux et/ou innovants 
Action n°12 : Valoriser l’image des opérations de 
logements locatifs sociaux 
Cf. Action n°21 
Cf. Action n°26  

2.2 Etudier la création d’un lieu unique d’information 
pour les demandeurs de logements locatifs sociaux    

Action n°13 : Concevoir un plan partenarial de gestion de 
la demande de logement social et d'information des 
demandeurs 

2.3 Encourager la mobilité au sein du parc locatif social 
Action n°14 : Mieux connaître les situations de non 
adaptation des logements locatifs sociaux par rapport à 
leur occupation 
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Action n°15 : Encourager l’accession sociale à la propriété 

2.4 Faciliter l’accession sociale à la propriété 
Cf. Action n°15 
Cf. Action n°26  

2.5 Accroître l’offre de logements locatifs privés   
Cf. Action n°12  
Action n°16 : Mieux communiquer sur les dispositifs 
d’aides auprès des propriétaires bailleurs 

2.6 Articuler  la politique locale de l'habitat avec 
l'emploi et le développement économique 

Cf. Action n°23 
Cf. Action n°26 

 

Axe 3  
Poursuivre l’amélioration qualitative du parc privé et des logements locatifs sociaux 

Orientations Actions 

3.1 Mieux connaître les situations de vacance dans le 
parc privé pour mieux les traiter 

Cf. Action n°16 
Action n°17 : Réaliser une étude sur le parc de logements 
vacants 
Action n°20 : Sensibiliser les propriétaires à l’amélioration 
de leur logement 

3.2 Poursuivre le repérage et le traitement des 
situations de mal-logement dans le parc privé 

Action n°18 : Articuler les actions locales de lutte contre 
le mal-logement avec les objectifs du Pôle Départemental 
de Lutte contre l’Habitat Indigne 
Cf. Action n°20  

3.3 Etendre le périmètre d’action du Programme 1.2.3 
CHEZ VOUS 

Action n°19 : Poursuivre le Programme 1.2.3 CHEZ VOUS 
pour toutes les communes membres du Val d’Amboise 

3.4 Pérenniser les réalisations positives apportées par 
le Projet de Rénovation Urbaine (PRU) du quartier de la 
Verrerie 

Action n°21 : S’associer à l’élaboration et la mise en 
œuvre du Contrat de Ville d’Amboise 

3.5 Amplifier l’amélioration du parc locatif social 
existant   

Action n°22 : Accompagner les actions de rénovation du 
parc locatif social par la sensibilisation des locataires 

3.6 Mettre en œuvre une action d’ampleur pour les 
quartiers d’habitat social   

Cf. Action n°21  

 

Axe 4 
Intégrer les bénéfices du développement durable dans la conduite et le suivi de la politique locale de l'habitat 

4.3 Une répartition réaliste des logements neufs entre 
les communes 

Cf. Action n°10 

Cf. Action n°11 

Action n°23 : Contribuer à l’émergence et au 
développement de projets d’habitat participatif  
Action n°24 : Former les élus locaux aux outils de 
l’urbanisme durable et opérationnel 
Action n°25 : Créer un Observatoire Local de l’Habitat 
 

4.4. Lancer une réflexion partenariale en matière 
d’urbanisation sur le territoire du Val d’Amboise 

4.5. Encourager la construction, la réhabilitation et le 
fonctionnement durables des nouveaux logements 

4.6. Faciliter l’émergence et le développement de 
projets d’habitat participatif 

4.7. Renforcer les synergies entre logement, transport 
en commun et vitalité des centres-bourgs 

4.8 Poursuivre la mise en compatibilité des documents 
d’urbanisme avec le SCOT ABC 

4.9. Favoriser une prise de compétence communautaire 
pour l’élaboration d’un PLU Intercommunal 

4.10. Mettre en œuvre une politique d’intervention 
foncière et d’ingénierie urbaine communautaire 

4.11. Suivre et faire partager les résultats du PLH 
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AXE 1 : 

DEVELOPPER ET DIVERSIFIER L’OFFRE DE 

LOGEMENT ET D’HEBERGEMENT POUR 

REPONDRE A DES BESOINS SPECIFIQUES 
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Action n°1 : Poursuivre le soutien au Foyer des Jeunes Travailleurs 

pour les jeunes apprenants en alternance 
 

Contexte 

 Actuellement, l’offre d’hébergement pour les jeunes est essentiellement 
apportée par l’Association pour l’Habitat des Jeunes en Pays Loire Touraine. 
L’ASHAJ est gestionnaire du Foyer des Jeunes Travailleurs situé à Amboise. 
Le précédent PLH de la Communauté de Communes Val d’Amboise a eu 
comme objectif la « pérennisation du Foyer des Jeunes Travailleurs 
d’Amboise ». 

 Cette structure, qui s’adresse aux jeunes de moins de 30 ans, constitue un 
rouage essentiel de la politique locale de l’habitat des jeunes. En témoigne 
le bilan annuel de la fréquentation de cet établissement : en moyenne 312 
jeunes par an avec une durée moyenne des séjours de 2 à 3 mois, 85% des 
jeunes accueillis sont en activité par un contrat de travail, en formation ou 
en stage, 17% des jeunes sont originaires d’Amboise et 18% du reste du 
département (la part de ces derniers augmente constamment depuis 2008), 
38% des jeunes accueillis ont moins de 610 € de revenus par mois (cette 
part est passée de 20% en 2008 à 54% en 2012). Le taux d’occupation est 
élevé, avec 90% en 2013. 

 Le Foyer des Jeunes Travailleurs a fait l’objet d’une action de pérennisation 
par la CCVA suite aux difficultés de gestion et de direction constatées dans 
la première moitié des années 2000. Dans le cadre du précédent PLH, 
l’établissement a été redressé et pérennisé : acquisition foncière, travaux 
de modernisation, versement d’une subvention de fonctionnement… Il 
s’agit d’un niveau d’investissement très important pour la CCVA, avec un 
bilan de près de 670 000€ à la charge de la Communauté de Communes 
entre 2007 et 2013.  

 Dans la continuité des actions déjà entreprises, des besoins de 
modernisation et de gros entretien du site persistent. 

 Il existe deux conventions partenariales entre la CCVA et l’ASHAJ : une 
convention d’objectifs et de moyens ainsi qu’une convention de location et 
de gestion de logements foyer. Cette dernière prévoit que l’ASHAJ verse à 
la CCVA un loyer annuel d’environ 100 000€ au titre de l’occupation des 
lieux. 

 Par ailleurs, il est rappelé que dans le cadre sa nouvelle politique régionale 
du logement adoptée les 19 et 20 décembre 2013, la Région Centre a lancé 
en 2014 une plateforme « e-logement ».  Ce dispositif piloté par le GIP ALFA 
CENTRE et animé par l'URHAJ Centre est destiné à tous les apprenants en 
alternance (apprentis, contrats de professionnalisation, personnes en 
formation avec une alternance diverse - périodes en formation et périodes 
de stage...). Il concentrerait d’abord l’offre d’hébergements institutionnels 
à l’échelle régionale. Il sera opérationnel en 2015. 

Objectif(s) 

 Soutenir le Service Logement Jeunes (SLJ) apporté par l’ASHAJ sur le 
territoire du Val d’Amboise et garantir son attractivité, notamment par une 
amélioration des conditions d’hébergement (conditions sanitaires et de 
confort) afin de répondre aux besoins en logements des jeunes travailleurs 
et des jeunes en formation connaissant des difficultés d’accès à un 
logement pour une  longue ou courte durée. 
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Modalités 

1. Soutenir la gestion du Foyer des Jeunes Travailleurs par le maintien d’une 
subvention annuelle de fonctionnement, au profit de l’ASHAJ. 

2. Prévoir à l’avenir des enveloppes budgétaires nécessaires aux travaux de 
réfection des douches et sanitaires, ainsi que du système de distribution 
d’eau chaude…  

3. Consolider et réaffirmer la relation partenariale liant la CCVA à l’ASHAJ par 
le biais de deux conventions : convention de location et de gestion de 
logements-foyer et convention d’objectifs et de moyens. 

4. Continuer à réunir régulièrement un comité de pilotage « ASHAJ » afin 
d’échanger sur le fonctionnement du Foyer des Jeunes Travailleurs et plus 
globalement sur la mise en œuvre du projet socio-éducatif de l’ASHAJ 
intitulé « Habiter et vivre ensemble ». 

Territorialisation  Amboise 

Porteur(s) 

 Communauté de Communes du Val d’Amboise :  
- Subvention de fonctionnement à l’ASHAJ. 
- Aides financières aux travaux. 
- Suivi de la structure et de la bonne conduite des conventions 

partenariales. 
- Prise en compte de « l’Observatoire de la population » de l’ASHAJ dans 

le cadre de l’Observatoire Local de l’Habitat. 

 Conseil Régional du Centre Val de Loire pour le dispositif « e-logement ». 

Partenaire(s) 

 ASHAJ : assure  un Service Logement Jeunes  contenant diverses actions : 
suivi individualisé des parcours résidentiels, permanences d’Accueil, 
Information et Orientation (AIO), mise en place des mesures 
d’accompagnement social lié au logement (ASLL), proposer une gamme de 
logements diversifiés permettant au résident d’évoluer dans des espaces 
différents au fur et à mesure de son évolution professionnelle ou 
personnelle, développer « un vivre ensemble » qui vise à rendre les jeunes 
acteurs de leur avenir, intégrés dans la société et en mesure de construire 
leur propre vie… 

Moyens 

Communauté de Communes du Val d’Amboise 

 Moyens humains : suivi 1 jour par an. 

 Moyens financiers :  
- Subvention de fonctionnement : 60 000 € par an. 

Calendrier 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 

      
 

Evaluation 

 Evolution du taux d’occupation annuel. 

 Analyse de « l’Observatoire de la population » de l’ASHAJ : nombre de 
personnes accueillies, durée des séjours, origine résidentielle, mode 
d’habitation antérieur, raisons de recherche de logement, raisons de choix 
d’un logement FJT, âge des jeunes à l’entrée, statuts socioprofessionnels… 

Articulation avec les 

4 volets du 

développement 

durable 

 Social : une réponse au besoin d’hébergement pour les jeunes apprenants 
qui trouvent difficilement des réponses adaptées à leur situation dans le 
parc de logements. 

 Environnemental : une amélioration de la qualité environnementale du 
bâtiment du FJT d’Amboise. 

 Économique : favoriser l’apprentissage sur le territoire pour l’insertion 
professionnelle des jeunes et soutenir le tissu économique local. 

 Gouvernance : partenariat étroit entre la CCVA et l’ASHAJ, la CCVA étant 
membre du Conseil d’Administration de l’association. 
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Action n°2 : Développer l’intermédiation locative pour les jeunes 
 

Contexte 

 Depuis 2011, le Conseil Régional du Centre a mis en place un dispositif 
d’intermédiation locative permettant aux jeunes de moins de 30 ans 
d’accéder rapidement au parc privé ou public via l’Union Régionale pour 
l’Habitat des Jeunes (URHAJ). Une association locale adhérente à l’URHAJ 
signe un bail principal avec un bailleur social ou un bailleur privé, et conclu 
un bail précaire d’un an renouvelable une fois avec un jeune en insertion et 
en assure également l’accompagnement social. 

 Sur le territoire du Val d’Amboise, l’ASHAJ a la possibilité d’être en charge 
du dispositif d’intermédiation locative, mais pour le moment aucun 
logement n’est loué par cette association au sein du parc locatif social ou 
du parc locatif privé. Or, l’accès aux jeunes dans le parc locatif privé est 
difficile. 

 Selon l’ASHAJ, l’offre en logements reposant sur le dispositif 
d’intermédiation locative devrait pouvoir se développer dans les années à 
venir et notamment dans le parc locatif social, car les logements locatifs 
sociaux permettent de garantir des niveaux de loyers après déduction de 
l’Aide personnalisée au Logement (APL) les plus faibles possibles. 

 La Région Centre a confirmé l’intérêt et son soutien à ce type de dispositif 
de « bail glissant » au sein de sa nouvelle politique régionale du logement 
adoptée les 19 et 20 décembre 2013 (50 logements en sous-location ont 
été financés par la Région depuis 2011). La Région attribue, pour une durée 
de 3 ans, une subvention forfaitaire annuelle de 1 000€ à 1 500€ par 
logement selon sa taille, versée à une association adhérente à l’URHAJ. 

 Fiche Action 12 du PDALPD 2012-2016 : « Mobiliser le parc existant : bourse 
aux logements et a l’hébergement ». 

Objectif(s) 

 Favoriser l’autonomie résidentielle des moins de 30 ans (apprentis, 
étudiants, jeunes en recherche d’emploi) et fluidifier le parcours résidentiel 
des jeunes à travers le développement de « baux glissants » et de la sous-
location de logements meublés. 

 Permettre la conclusion de 5 contrats d’intermédiation locative sur 6 ans au 
sein du parc locatif social et/ou privé, notamment dans les communes du 
pôle urbain central (proximité des emplois et des transports collectifs).  

 Encourager les bailleurs sociaux et privés à conclure des baux avec l’ASHAJ, 
en jouant un rôle d’intermédiaire. 

Modalités 

1. Organiser la tenue régulière d’un comité de pilotage sur le sujet  réunissant 
l’ASHAJ, les travailleurs sociaux, les bailleurs sociaux, les représentants des 
bailleurs privés, le Conseil Régional du Centre Val de Loire, les CCAS, la 
Mission Locale Loire Touraine, l’USH Centre, les communes, etc. 

2. Promouvoir le dispositif d’intermédiation locative pour les jeunes. 
3. Suivre le développement de l’action. 

Territorialisation 
 Amboise 

 Nazelles-Négron 

 Pocé-sur-Cisse 

Porteur(s) 

 Communauté de Communes du Val d’Amboise : 
- Réunion d’un comité de pilotage dédié à cette question dès qu’une 

demande de logement d’un jeune de moins de 30 ans relevant du 
dispositif de l’intermédiation locative est reçue par un travailleur social 
ou tout autre acteur local. Ce comité de pilotage réunira l’ASHAJ, les 
bailleurs sociaux, les bailleurs privés éventuels, le Conseil Régional du 
Centre Val de Loire, les CCAS, la Mission Locale Loire Touraine, l’USH 
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Centre, les communes, etc. 
- Renforcement des relations de travail avec l’ASHAJ et les travailleurs 

sociaux afin de répondre plus efficacement aux besoins en logements 
des jeunes.  

- Relais d’information local sur l’intermédiation locative en 
communiquant sur l’existence d’une aide financière en faveur de la 
mise sur le marché de logements en sous-location dans le cadre du 
dispositif du Conseil Régional du Centre Val de Loire.   

- Financement du Service Logement Jeunes de l’ASHAJ par le biais d’une 
subvention annuelle de fonctionnement (Cf. Action n°1). 

Partenaire(s) 

 Communes : 
- Exercice de leur droit de réservation sur des logements locatifs sociaux 

au profit de l’ASHAJ afin de favoriser l’intermédiation locative pour les 
jeunes. 

- Participation au comité de pilotage. 

 ASHAJ :  
- Missions d’Accueil, d’Information et d’Orientation  (AIO) : réception des 

jeunes sur rendez-vous en fonction des demandes orientées par les 
travailleurs sociaux locaux. 

- Location de 5 logements auprès de bailleurs sociaux ou privés pour les 
sous-louer à des jeunes en insertion. 

- Accompagnement social vers et dans le logement. 

 Conseil Régional du Centre Val de Loire :  
- Aide financière par logement (sous réserve de modifications du 

règlement d’intervention). 

Moyens 

 CCVA :  
- Moyens humains : 4 jours par an pour le suivi. 
- Moyens financiers : néant. 

 Conseil Régional du Centre Val de Loire (sous réserve de modification du 
règlement d’intervention) :  
- Moyens financiers : afin de sécuriser financièrement la gestion des 

logements proposés à la sous-location, la Région du Centre Val de Loire 
accorde aux associations conventionnées une aide forfaitaire annuelle 
sur 3 ans et selon le type de logement : 1 000 €/an/logt pour des T1, 
1bis et 2 et 1 500 €/an/logt  pour les T3 et +. 

 Conseil départemental d’Indre-et-Loire : financement de 
l’accompagnement social. 

Calendrier 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 

      
 

Évaluation 

 Nombre et profils des bailleurs de logements faisant l’objet d’un contrat de 
sous-location. 

 Nombre et localisation des logements entrant dans le dispositif 
d’intermédiation locative.  

 Bilan qualitatif des occupations (âge, situation professionnelle des 
locataires et taux d’occupation des logements). 

Articulation avec les 

4 volets du 

développement 

durable 

 Social : une réponse au besoin en logements pour les jeunes en insertion 
professionnelle qui trouvent difficilement des réponses adaptées à leur 
situation dans le parc de logements privés ou publics. 

 Environnemental : non concerné. 

 Économique : favoriser l’insertion professionnelle des jeunes dont a besoin 
le tissu économique local. 

 Gouvernance : création d’un comité de pilotage dédié à cette thématique. 
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Action n°3 : Faciliter l’accès à l’hébergement et au logement des 

jeunes sans revenus 
 

Contexte 

 L’ASHAJ a souligné que l’offre locale n’est pas adaptée pour les jeunes 
quittant le Foyer des Jeunes Travailleurs car ils sont en grande difficulté 
sociale. Ils ont souvent besoin d‘un accompagnement personnalisé. Ils sont 
souvent sans ressources et ne peuvent pas accéder à un logement 
autonome. Le territoire ne dispose pas de CHRS accessible à ce type de 
public. 

 Par ailleurs, depuis 2007, l’ASHAJ assure une mission d’Accompagnement 
Social Lié au Logement (ASLL) destinée à permettre l’installation ou le 
maintien dans le logement des personnes et des familles qu’elles soient 
locataires, bénéficiaires d’un logement conventionné ALT (géré par l’ASHAJ) 
ou à la recherche d’un logement. Elle accompagne, avec le Conseil Général, 
les jeunes dans ces phases de transition par le biais de mesure 
d’Accompagnement Social Liée au Logement. Actuellement, l’association 
gère 3 logements temporaires conventionnés ALT sur la commune 
d’Amboise et bénéficie de 5 mesures d’accompagnement sur le territoire 
du Pays Loire Touraine destinés à un public défini par le PDALPD (Plan 
Départemental d’Action pour le Logement des Personnes Défavorisées). 

 Fiche action n°11 du PDALPD 2012-2016 : « Accompagner les jeunes en 
situation précaire ». 

Objectif(s) 

 Favoriser le parcours résidentiel des jeunes de moins de 30 ans pour leur 
permettre d’accéder à une solution de logement durable. 

 Réfléchir à la mise en place de réponses pour le logement et l’hébergement 
des jeunes sans revenus qui trouvent difficilement une solution d’habitat. 

Modalités 

1. Déployer les mesures d’Accompagnement Social Lié au Logement pour les 
jeunes les plus en difficulté. 

2. Trouver des réponses en termes de logement et d’hébergement pour les 
jeunes, et en particulier pour les jeunes sans revenus qui trouvent 
difficilement une solution d’habitat.  

3. En fonction des travaux et des orientations du futur PDALHPD (Plan 
Départemental d’Action pour le Logement et l’Hébergement des Personnes 
Défavorisées), participation de la CCVA à des groupes de travail afin 
d’identifier les besoins et la faisabilité de cette action. 

Territorialisation  Amboise 

Porteur(s) 
 Conseil départemental d’Indre-et-Loire  

 ASHAJ 

Partenaire(s) 

 ASHAJ : réponse aux appels à projet du Conseil départemental d’Indre-et-
Loire pour les mesures d’Accompagnement Social Lié au Logement. 

 Conseil départemental d’Indre-et-Loire : animation des groupes de travail 
thématiques du PDALHPD, financement de l’Accompagnement Social Lié au 
Logement. 

 CCVA : participation aux travaux du PDALHPD, relais d’information auprès 
des communes et des CCAS. 

Moyens 
 CCVA :  

- Moyens humains : 2 jours par an pour le suivi. 
- Moyens financiers : néant. 

Calendrier 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 

      
 

Évaluation  Nombre de participation aux groupes de travail du futur PDALHPD. 
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 Nombre de jeunes faisant l’objet d’une mesure d’accompagnement social 
lié au logement. 

Articulation avec les 

4 volets du 

développement 

durable 

 Social : une réponse au besoin d’hébergement et de logements pour les 
jeunes sans revenu qui trouvent difficilement de réponse adaptée à leur 
situation sur le territoire. 

 Environnemental : non concerné. 

 Économique : non concerné. 

 Gouvernance : partenariat étroit entre le Conseil départemental d’Indre-et-
Loire, la CCVA et les différents acteurs associatifs concernés. 
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Action n°4 : Étendre le service du « Lien Social » pour les personnes 

âgées dans les communes rurales 
 

Contexte 

 A ce jour, les plus de 75 ans représentent 11% de la population et les 60-74 
ans 15%. Les projections OMPHALE de l’INSEE faites à l’échelle du SCOT 
ABC font état, selon les scénarios, d’une hausse de 22% à 25% entre 2010 
et 2019. 

 Sur le territoire de la Communauté de Communes du Val d’Amboise, trois 
associations d’aides à domicile interviennent. Selon elles, les personnes 
restent le plus longtemps possible chez elles, retardant ainsi leur entrée 
dans un établissement médicalisé. La capacité des différents intervenants à 
répondre efficacement aux situations d’urgence est également une 
difficulté pour les personnes âgées (ex: besoin d‘adaptions rapide des 
logements suite à une hospitalisation ou à un accident). De ce fait, les 
acteurs habituels pour l’accompagnement dans la réalisation des travaux 
(ex : communes, opérateur en matière d’amélioration de l’habitat) sont peu 
à même de réaliser cet accompagnement. Par conséquent, les personnes 
âgées sont obligées de se débrouiller par elles-mêmes, en lien avec leurs 
familles et les artisans. L’expertise technique et l’accompagnement dans la 
recherche de financement ne sont donc pas souvent mobilisés. 

 Dans le cadre de son PLH, l’ex Communauté de Communes des Deux Rives 
a mis en place un service dénommé le « Lien Social ». Il s’agit d’un service 
d’aide à domicile à destination des seniors, et notamment des personnes 
âgées fragiles de plus de 70 ans. Ce service assure, via une conseillère 
sociale, une présence et des visites. Le service s’articule autour de 5 axes 
d’intervention : veille sociale, centre mobile de prévention d’information et 
d’orientation, aide aux démarches administratives, médiation, animations... 
Le but est de créer du lien social entre les personnes et ainsi rompre leur 
isolement. 

 Lancement en novembre 2013 sur l’ex Communauté de Communes Val 
d’Amboise du Programme 1.2.3 CHEZ VOUS. D’une durée de 3 ans, il vise à 
traiter 207 logements de propriétaires occupants et 24 de propriétaires 
bailleurs. Des enjeux ont été également recensés sur les communes de l’ex 
CC2R en matière d’adaptation des logements à la perte d’autonomie et au 
handicap. 

 Schéma départemental en faveur des personnes âgées et son avenant 
2015-2015. Action 1.2: «Agir pour le lien social et lutter contre l’isolement 
des personnes». 

Objectif(s) 

 Améliorer l’orientation et la prise en charge des personnes âgées en perte 
d’autonomie dans les communes rurales de moins de 1 500 habitants. Dans 
les autres communes, les CCAS remplissent déjà cette mission. 

 Faciliter le maintien à domicile dans les communes rurales de moins de       
1 500 habitants. 

Modalités 

1. Elargir le périmètre d’intervention du service du « Lien Social », en 
concertation avec les CCAS et les communes à caractère rural de la CCVA 
(moins de 1 500 habitants). 

2. Intégrer dans le cadre du service du « Lien Social », un nouveau volet 
d’action axé sur l’adaptation des logements au vieillissement et/ou au 
handicap permettant d’orienter les personnes âgées vers les bons 
interlocuteurs. 

Territorialisation  Toutes les communes, hors du pôle urbain central. 
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Porteur(s) 
 Communauté de Communes du Val d’Amboise 

- Financement d’un poste de conseillère sociale pour animer le service du 
«  Lien Social ». 

Partenaire(s) 

 Communes : éventuel transfert de charges des communes bénéficiaires du 
service. 

 Associations locales et CCAS : aide au maintien à domicile, participation à 
l’identification des besoins.  

Moyens  

 CCVA : moyens humains :  
- Moyens humains (suivi) : 2 jours par an (hors postes de conseillères 

sociales). 
- Moyens humains (animation) : 1 équivalent temps plein pour un poste 

de conseillère sociale afin d’animer le service du « Lien Social »,          
soit 60 000 €/an. 

- Moyens financiers : coût du poste mentionné plus haut. 

Calendrier 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 

      
 

Évaluation 
 Nombre de personnes âgées accompagnées/an/commune. 

 Âge moyen des bénéficiaires. 

 Analyse du bilan d’activité annuel du service du « Lien Social ». 

Articulation avec les 

4 volets du 

développement 

durable 

 Social : favoriser le maintien sur le territoire des aînés par une solidarité 
intergénérationnelle. 

 Environnemental : non concerné. 

 Économique : le maintien sur le territoire d’une population insérée dans le 
tissu local, source d’une demande de services marchands de proximité 
dans les centres-bourgs. 

 Gouvernance : partenariat étroit entre la CCVA, les CCAS et les associations 
locales. 
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Action n°5 : Favoriser la construction d’une structure d’hébergement 

temporaire pour les personnes âgées 
 

Contexte 

 En 2012, la CCVA a conduit une étude pour définir la faisabilité urbaine d’un 
terrain pouvant accueillir une structure d’hébergement temporaire pour 
personnes âgées.  

 En attente d’un appel à projet conjoint de l’Agence Régionale de Santé 
(ARS) et du Conseil départemental d’Indre-et-Loire (éventuellement en 
2016-2017). 

 Schéma départemental en faveur des personnes âgées et son avenant 
2015-2015. Action 2.2: «Optimiser l’offre et la fréquentation en accueil de 
jour (AJ)». Par ailleurs, le Conseil départemental d’Indre-et-Loire souhaite 
lancer dans les prochains mois un diagnostic sur l’offre et les besoins 
actuels en matière de structure d’hébergement temporaire pour les 
personnes âgées. 

 Deux sites fonciers sont actuellement pressentis : l’un sur un terrain 
mitoyen avec le Foyer des Jeunes Travailleurs d’Amboise (propriété de la 
CCVA), l’autre au sein du quartier de Malétrenne-Plaisance (propriété de 
Val Touraine Habitat).  

Objectif(s) 

 Créer, sur le territoire du Val d’Amboise, une structure d’hébergement 
temporaire pour personnes âgées gérée par une association spécialisée. 
Cet établissement a vocation à répondre à diverses situations de crise à 
domicile : seconder et soulager les aidants familiaux, permettre une 
réadaptation à la vie à domicile suite à un évènement imprévu (chute, 
hospitalisation, fatigue, absence d’un proche…), lutter contre l’isolement en 
favorisant le maintien d’une vie sociale (animations, participation aux 
repas…) et enfin proposer une souplesse d’accueil qui soit adaptée aux 
besoins et aspirations des personnes âgées. 

Modalités 

1. Défendre le projet auprès des partenaires institutionnels. 
2. Donner un rôle moteur à la CCVA, en particulier dans la définition du projet 

(insertion urbaine, qualité environnementale et architecturale de la 
construction, dimension sociale et humaine du projet…). 

3. Mettre en place un comité de pilotage dédié à ce projet réunissant les 
opérateurs retenus, la commune, le Conseil départemental d’Indre-et-
Loire, l’Agence Régionale de Santé... 

4. Réaliser éventuellement des études complémentaires sur les besoins et le 
montage financier. 

Territorialisation  Amboise 

Porteur(s) 
 Opérateurs retenus. 

 Communauté de Communes du Val d’Amboise. 

Partenaire(s) 

 CCVA : Participation à l’ingénierie de projet avec les porteurs de projets, 
éventuelle aide à l’investissement (dont l’apport du foncier disponible). 

 Conseil Départemental d’Indre-et-Loire, Conseil Régional du Centre Val de 
Loire et Agence Régionale de Santé du Centre, Pays Loire Touraine : 
participation à l’ingénierie et au cofinancement du projet. 
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Moyens 

 CCVA :  
- Moyens humains : 5 jours par an pour le suivi. 
- Moyens financiers : éventuelle aide à l’investissement (dont l’apport du 

foncier disponible) 

 Conseil départemental d’Indre-et-Loire, Conseil Régional du Centre Val de 
Loire et Agence Régionale de Santé du Centre : cofinancement éventuels. 

Calendrier 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 

      
 

Évaluation 
 Nombre de comités de pilotage dédié au projet. 

 Réalisation effective du projet. 

Articulation avec les 

4 volets du 

développement 

durable 

 Social : favoriser le maintien sur le territoire des aînés par une solidarité 
intergénérationnelle, ainsi qu’un droit de répit pour les aidants familiaux. 

 Environnemental : des objectifs à définir en matière de qualité 
environnementale de la construction. 

 Économique : le maintien sur le territoire d’une population insérée dans le 
tissu local, source d’une demande de services marchands de proximité 
dans les centres-bourgs ou dans des quartiers dynamiques. 

 Gouvernance : partenariat étroit entre la CCVA et les acteurs institutionnels 
concernés. 
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Action n°6 : Accompagner le développement d’une offre 

intermédiaire ou alternative pour les personnes âgées 
 

Contexte 

 Une diversification de l’offre : une MARPA dont l’ouverture est prévue en 
2015 à Souvigny-de-Touraine et la présence de 2 familles d’accueil sur le 
territoire du Val d’Amboise. 

 De nombreuses demandes locales pour des offres alternatives sur le 
territoire de la CCVA. 

 Schéma départemental en faveur des personnes âgées et son avenant 
2015-2015. Action 1-2 « Agir pour le lien social et lutter contre l’isolement 
des personnes ».  

 Deux appels à projets réalisés ces précédentes années dans le cadre du 
programme « L’habitat du bien vivre à domicile » du Conseil Général. 

Objectif(s) 

 Faciliter le maintien à domicile, sur le territoire et dans un environnement 
intergénérationnel, de personnes anticipant leur dépendance croissante. 

 Encourager la création d’une opération d’habitat intermédiaire, adaptée 
pour les personnes âgées (ex : foyer logement, habitat groupé, habitat 
intergénérationnel ou autre opération à caractère innovant).  

Modalités 
1. Réaliser des études préalables avec le Conseil départemental d’Indre-et-

Loire et les communes. 
2. Participer éventuellement au financement de ce type de projet d’habitat. 

Territorialisation 
 Amboise 

 Nazelles-Négron (projet potentiel sur un terrain communal situé allée des 
Myosotis. (Cf. Annexes). 

Porteur(s) 
 Communes 

 Opérateurs 

Partenaire(s) 

 CCVA : aide financière et participation à l’ingénierie du projet. 

 Conseil départemental d’Indre-et-Loire, État, Pays Loire Touraine, 
associations de maintien à domicile, EHPAD et MARPA, bailleurs sociaux 
et autres associations locales : partenaires financiers et/ou d’ingénierie de 
projet. 

Moyens 

 CCVA :  
- Moyens humains : 5 jours par an. 
- Moyens financiers : subvention de 1 000 €/logement plafonnée à 20 

logements, soit 20 000 €.  

Calendrier 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Réflexion Financement     
 

Évaluation 
 Nombre de réunions de travail auxquelles la CCVA a participé. 

 Réalisation effective du projet. 

Articulation avec les 

4 volets du 

développement 

durable 

 Social : favoriser le maintien des aînés sur le territoire. 

 Environnemental : des objectifs à définir en matière de qualité 
environnementale de la construction. 

 Économique : le maintien sur le territoire d’une population insérée dans le 
tissu local, source d’une demande de services marchands de proximité 
dans les centres-bourgs. 

 Gouvernance : partenariat étroit entre la CCVA, les acteurs institutionnels 
et les opérateurs concernés. 
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Action n°7.1 : Poursuivre le soutien aux logements d’urgence 

existants 
 

Contexte 

 Dans le cadre des deux précédents PLH, la Communauté de Communes Val 
d’Amboise, la Communauté de Communes des Deux Rives et le CCAS de la 
Ville d’Amboise ont mis en place une réponse commune aux besoins en 
logements d’urgence. Ce projet, mis en œuvre à l’initiative de la Ville 
d’Amboise, a permis la création de 2 logements d’urgence situés au 11 et 
45 de l’avenue Léonard de Vinci à Amboise. Dans les faits, ces logements 
accueillent tant des publics relevant du logement d’urgence (ex : 
relogement suite à des ruptures familiales ou des sinistres) que de 
l’hébergement temporaire (ex : Sans domicile fixe). La CCVA participe au 
fonctionnement de ces 2 logements à hauteur de 13 000 €/an en moyenne. 
A noter que le CCAS de la Ville d’Amboise dispose également 3 logements 
temporaires financés avec l’Allocation Logement Temporaire (ALT) situés 
au 45 de l’avenue Léonard de Vinci.  

 Les personnes sont orientées vers les logements d’urgence par les 
travailleurs sociaux, le CCAS d’Amboise et les élus locaux. Le CCAS assure un 
accompagnement social afin, notamment, de trouver des solutions de 
logements pérennes. 

 Le bilan de l’occupation de ces logements d’urgence témoigne de la 
nécessité de besoins supplémentaires : un taux d’occupation de 72% en 
2011 et 80% en 2012, des motifs de recours au logement d’urgence très 
variés, 31% suite à des ruptures d’hébergement, 23% pour des expulsions 
locatives, 23% suite à des violences infra-familiales et enfin 23% concernent 
des Sans domicile fixe. 

 Les logements relais de la Ville d’Amboise sont bien souvent utilisés pour 
libérer les logements d’urgence, mais seulement pour des situations où des 
logements ordinaires, dans le parc locatif privé ou social, ou bien dans 
d’autres structures d’hébergement du territoire, ne sont pas disponibles. 

 Les échanges réalisés dans le cadre du diagnostic soulèvent l’opportunité 
d’une augmentation de l’offre. Si tel était le cas, il semble que le dispositif 
actuel de gestion des logements d’urgence et d’accompagnement des 
bénéficiaires, dévolu au CCAS d’Amboise, ne puisse être étendu à une offre 
supplémentaire. 

Objectif(s)  Répondre au besoin en logements d’urgence sur le territoire de la CCVA à 
travers les 2 logements existants à Amboise. 

Modalités 

1. Poursuivre le soutien aux 2 logements d’urgence actuels situés : 
- au 11, Avenue Léonard de Vinci. 
- au 45, Avenue Léonard de Vinci. 

2. Structuration d’une procédure sur les logements d’urgence. 

Territorialisation  Amboise. 

Porteur(s) 
 Communauté de Communes du Val d’Amboise 

- Participation au fonctionnement des deux logements d’urgence actuels. 
- Participation aux investissements. 

Partenaire(s)  Communes et CCAS : suivi social et suivi de l’occupation. 

Moyens 

 Communauté de Communes du Val d’Amboise 
- Moyens humains : 2 jours par an pour le suivi. 
- Moyens financiers : 8 000 €/an pour le fonctionnement et montant pour 

les investissements selon les besoins. 
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Calendrier 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 

      
 

Évaluation 
 Taux d’occupation des logements d’urgence. 

 Analyse des bilans annuels du CCAS d’Amboise relatifs au fonctionnement 
de ces logements d’urgence. 

Articulation avec les 

4 volets du 

développement 

durable 

Social : répondre aux besoins d’urgence des ménages du territoire. 
Environnemental : non concerné. 
Économique : favoriser le maintien sur le territoire des ménages en situation 

d’urgence et leur insertion économique de ménages en situation d’urgence. 
Gouvernance : partenariat étroit entre la CCVA, les CCAS et les communes. 
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Action n°7.2 : Évaluer les besoins supplémentaires en logements 

d’urgence et hébergements temporaires 

 

Contexte 

 Le diagnostic a soulevé la difficulté, pour les travailleurs sociaux, de trouver 
des solutions d’hébergement pour des publics en difficultés, ayant séjourné 
dans le FJT, les logements d’urgence ou les logements relais du territoire. Il 
s’agit notamment de jeunes et/ou de personnes ayant un besoin 
d’accompagnement social, notamment d’hommes seuls. 

 L’offre d’hébergement repose avant tout sur des structures 
départementales qui relèvent du SIAO, hormis les réponses apportées par 
l’ASHAJ et le CCAS d’Amboise. 

 L’offre actuelle sur le territoire en structures d’hébergement pour des 
publics en difficultés est réduite. Elle est composée : 

- d’un Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale (CHRS) géré par la 
Croix Rouge (Foyer Anne de Beaujeu) d’une capacité d’accueil de 31 
places. Rénové en 2010, il est destiné à l’accueil de femmes. 

- De la Pension de Famille de l’Orangerie d’une capacité d’accueil de 10 
places, ouverte dans le cadre de la rénovation du CHRS. 

- en complément de cette offre, le FJT d’Amboise dispose de 17 places en 
Accueil Logement Temporaire (ALT) et le CCAS d’Amboise de 3 
logements relais financés avec l’ALT. 

 Depuis 2011, c’est le SIAO qui gère l’ensemble des demandes et des 
orientations vers les structures d’hébergement du département. Pour le 
CHRS, la Croix Rouge reçoit essentiellement des femmes victimes de 
violences conjugales, et de plus en plus de familles en situation de précarité 
tant sur le plan administratif (personnes issues de la demande d’asile sans 
droit ni titre) qu’économique et familial avec d’importantes difficultés dans 
leur rôle parental. 

 Aucun besoin supplémentaire en logements d’urgence ou hébergement 
temporaire n’est identifié dans le PDALPD 2012-2016. Ce plan 
départemental devrait être révisé en 2017. 

Objectif(s) 

 La CCVA souhaite mieux connaître les besoins d’hébergement pour les 
publics en situation de rupture, identifiés par la Commission Unique 
d’Orientation (CUO) ou par les différents acteurs locaux de l’hébergement. 

 Si les besoins sont avérés, elle encouragera et accompagnera, dans le cadre 
réglementaire applicable, la création de solutions complémentaires en lien 
avec les services de l’Etat, le Conseil départemental d’Indre-et-Loire et les 
associations locales (ex : nouvelle offre, « baux glissants »). 

Modalités 

1. En cohérence avec le futur PDALHPD, étudier et identifier les besoins 
complémentaires en logements d’urgence et hébergements temporaires 
auprès de l’ensemble des partenaires : DDCS, Conseil départemental 
d’Indre-et-Loire, Entre ’Aide Ouvrière, CCAS, Croix Rouge, ASHAJ, CUO, etc. 

2. Constituer un comité de pilotage sur cette thématique 

Territorialisation  Toutes les communes. 

Porteur(s) 
 Communauté de Communes du Val d’Amboise 

- Participation aux groupes de travail du futur PDALHPD. 
- Réalisation d’une étude interne sur les besoins avec les partenaires. 

Partenaire(s) 
 Conseil départemental d’Indre-et-Loire : définition d’un nouveau cadre 

d’intervention à travers le futur PDALHPD ;  

 Maison Départementale de la Solidarité d’Amboise. 
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 Pays Loire Touraine : subvention éventuelle à l’investissement. 

 Associations : Mission Locale Loire Touraine, ASHAJ, Croix Rouge,… 

Moyens 
 Communauté de Communes du Val d’Amboise :  

- Moyens humains : 6 jours par an l’année de réalisation de l’étude 
- Moyens financiers : néant.  

Calendrier 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 

      
 

Évaluation  Réalisation d’une étude interne. 

Articulation avec les 

4 volets du 

développement 

durable 

Social : évaluer les réponses aux besoins de logements et d’hébergements 
des personnes les plus fragiles dans un objectif d’insertion sociale. 

Environnemental : non concerné. 
Économique : favoriser le maintien sur le territoire de personnes en situation 

de fragilité sociale ou d’urgence et leur insertion économique. 
Gouvernance : partenariat étroit entre la CCVA et les acteurs institutionnels 

concernés. 

 
 
 

  



Programme Local de l’Habitat 

Programme Local de l’Habitat adopté le 17 septembre 2015 

 
231 

 

Action n°8 : Créer une aire d’accueil des Gens du Voyage 
 

Contexte 

 Le diagnostic du PLH a permis d’une part, d’évaluer la fréquentation du 
territoire du Val d’Amboise par les Gens du Voyage, et d’autre part 
d’identifier à partir des entretiens communaux les lieux de passages. Au 
final, 12 communes sont concernées. On recense ainsi sur le territoire, 27 
sites utilisés à cet effet et la plupart sont publics. Sur certains sites, aucune 
difficulté n’est constatée. Sur d’autres, se posent des problèmes d’accès 
aux réseaux ou de cohabitation avec les riverains, les résidents voire les  
entreprises. L’une des difficultés majeures réside dans la fréquentation de 
la ZA de la Boitardière (voiries, terrains disponibles…) par des groupes 
familiaux et de façon très régulière. 

 Une obligation issue du Schéma Départemental d’Accueil et d’Habitat des 
Gens du Voyage révisé en 2010 : créer une aire de 10 emplacements, soit 
20 places de caravanes. 

 Il est rappelé que la création d‘une aire d’accueil des Gens du Voyage doit 
respecter certaines caractéristiques19 , avec notamment une localisation qui 
doit garantir le respect des normes d’hygiène et de sécurité ainsi que la 
proximité des zones urbaines afin de permettre un accès aisé aux différents 
services urbains, notamment sanitaires, sociaux et scolaires. 

Objectif(s) 
 Répondre aux besoins avérés en matière d’accueil des Gens du Voyage et 

mettre en œuvre les obligations issues du Schéma Départemental d’Accueil 
et d’Habitat des Gens du Voyage révisé en 2010. 

Modalités 

1. Réaliser l’aménagement de l’aire d’accueil.  
2. Gérer l’aire d’accueil et mettre en place un accompagnement social, en 

régie ou par un gestionnaire délégué (lancement d’un appel d’offre 
éventuel). 

Territorialisation  Commune d’implantation du terrain d’accueil des Gens du Voyage. 

Porteur(s) 
 Communauté de Communes du Val d’Amboise 

- Aménagement et gestion du site. 
- Suivi du fonctionnement de l’aire d’accueil. 

Partenaire(s) 

 Conseil départemental d’Indre-et-Loire : participation éventuelle à 
l’aménagement du site, aide à l’ingénierie. 

 État (DDT et DDCS) : aide à l’ingénierie, participation financière au 
fonctionnement (aide à la gestion des aires d’accueil ALT2). 

 CAF : participation financière à l’aménagement de l’aire. 

Moyens 

 CCVA20 :  
- Moyens humains : 12 jours par an  l’année de réalisation de l’étude et 

des travaux. 
- Coût aménagement :  

- Aménagement : 80 000 €/emplacement x 10 = 800 000 €. 
- Subventions mobilisables (CAF) = 20 000 €. 
- soit 57 382 €/an21 avec emprunt sur 15 ans et fonds propres. 

- Coût fonctionnement/gestion : 4 000 €/place = 80 000 €, soit 32 212 
€/an de reste à charge (cf. ci-dessous). 

                                                             
19

 Circulaire du 3 Août 2006 relative à la mise en œuvre des prescriptions du schéma départemental d’accueil des 
gens du voyage. 
20 Certains des ratios utilisés sont issus du rapport « L’accueil et l’accompagnement des Gens du Voyage » de la 
Cour des Comptes, publié en octobre 2012. 
21 Hypothèse : financement sur 15 ans avec apport année 1 de 90 000 € et annuités d’emprunts de 57 382€/an 
(pour taux d’intérêt + assurance de 2,78% - source : meilleurtaux.com le 30 octobre 2014). 
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 Subventions et recettes éventuelles : 
- Pour l’aménagement : Etat (néant), éventuellement la Préfecture et le 

Conseil départemental d’Indre-et-Loire (« Contrat départemental de 
développement solidaire»), CAF (subvention de 20 000 €)22. 

- Pour le fonctionnement : Etat (aide à la gestion des aires d’accueil – 
ALT2) de 132,45€/place/mois = 31 788 € /an. 

- Redevance des usagers (montant estimatif) : 20% du coût de 
fonctionnement. 

Calendrier 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Aménagement  
Choix du gestionnaire 

Fonctionnement 
 

Évaluation 
 Choix d’un terrain. 

 Réalisation effective de l’aire d’accueil des Gens du Voyage. 

 Bilan annuel sur le fonctionnement de l’aire d’accueil. 

Articulation avec les 

4 volets du 

développement 

durable 

 Social : répondre aux besoins d’accueil des Gens du Voyage non 
sédentaires parcourant le territoire. 

 Environnemental : qualité environnementale des aménagements. 

 Économique : un investissement de la collectivité pour le secteur de la 
construction. 

 Gouvernance : partenariat étroit entre la CCVA, les acteurs institutionnels 
et les associations concernées. 

 

  

                                                             
22 Les aides de la CAF d’Indre-et-Loire sont destinées aux aménagements des aires d’accueil et ne portent pas sur 
le coût d’acquisition du terrain. La CAF peut apporter une subvention de 4 000 € par emplacement. Au-delà d’un 
montant total d’aide de 24 000 €, la moitié des aides sont transformées en prêt à taux zéro. 
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Action n°9 : Identifier les besoins de sédentarisation des Gens du 

Voyage 
 

Contexte 

 Aucune obligation en matière de sédentarisation n’est prévue par le 
Schéma Départemental d’Accueil et d’Habitat des Gens du Voyage révisé en 
2010. 

 Le diagnostic du PLH a soulevé la présence, sur 7 communes, de 25 à 30 
sites occupés par des familles sédentarisées, avec parfois des problèmes 
d’urbanisme et de voisinage. 

Objectif(s) 

 Trouver des solutions de sédentarisation compatibles avec les règles 
d’urbanisme, pour apporter des réponses pérennes et adaptées aux 
situations sociales de certaines familles en voie de sédentarisation. 

 Il s‘agit également d’éviter que la future aire d’accueil ne soit occupée à 
l’année. 

Modalités 

Faire appel à un opérateur spécialisé, pour réaliser une étude de faisabilité 
comportant deux volets : 
1. Un diagnostic social auprès des familles : 

 Conditions de logements des familles sous l’angle des règlements 
d’urbanisme, de l’insalubrité, des besoins d’adaptation… 

 Évaluation des besoins et des solutions de logements possibles pour les 
familles : logement ordinaire, terrain familial, logement adapté ou maintien 
dans les lieux avec ou sans accompagnement. 

2. L’identification de la capacité de réponse du territoire : 

 Audit des documents d’urbanisme en vigueur afin de repérer la présence 
éventuelle de zones constructibles compatibles avec l’installation de 
caravanes constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs (Code de 
l’Urbanisme : L.444-1).  

 Identification, auprès des bailleurs sociaux, des logements qui seront en 
mesure d’accueillir des familles issues des Gens du Voyage.  

 Identification auprès des communes de sites potentiels pour la création de 
terrains familiaux ou de logements adaptés en fonction du diagnostic social 
et des critères de localisation requis (terrains publics ou privés proches des 
lieux de scolarisation, commerces et services). 

 Propositions d’outils de mise en œuvre : type d’habitat, statut 
d’occupation,  maîtrise d’ouvrage, etc. 

Territorialisation 
 Communes avec des cas de familles issues des Gens du Voyage en voie de 

sédentarisation : Amboise, Cangey, Limeray, Lussault-sur-Loire, Mosnes, 
Nazelles-Négron et Noizay. 

Porteur(s)  Communauté de Communes du Val d’Amboise 
-  Réalisation d’une étude par appel d’offres. 

Partenaire(s) 
 Autres partenaires associés à la réalisation de l’étude : Conseil 

départemental d’Indre-et-Loire, Etat (DDCS et DDT), associations, 
communes… 

Moyens 
 Communauté de Communes du Val d’Amboise 

- Moyens humains : 6 jours par an,  l’année de réalisation de l’étude. 
- Moyens financiers : coût estimé de l’étude (12 000 €). 

Calendrier 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 
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Évaluation 

 Nombre de familles identifiées et rencontrées. 

 Nombre de familles identifiées par type de solution d’habitat souhaitée 
(logement ordinaire, terrain familial, logement adapté ou maintien dans les 
lieux avec ou sans accompagnement). 

 Nombre de communes ayant pris en compte la problématique de 
l’intégration des modes d’habitat léger et/ou mobile dans leur PLU. 

Articulation avec les 

4 volets du 

développement 

durable 

 Social : répondre aux besoins de sédentarisation dans des conditions 
d’habitat adaptées des Gens du Voyage présents le territoire. 

 Environnemental : qualité environnementale des aménagements. 

 Économique : non concerné. 

 Gouvernance : partenariat étroit entre la CCVA, les acteurs institutionnels, 
les associations concernées et les familles issues des Gens du Voyage. 
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AXE 2 : 

FACILITER L’ESSOR D’UNE MIXITE DE 

L’OFFRE RESIDENTIELLE AFIN DE 

CONTRIBUER AU « VIVRE ENSEMBLE » 
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Action n° 10 : Guider et accompagner le développement du parc 

locatif social 
 
 

Contexte 

 Fin 2013, la CCVA compte 18% de logements locatifs sociaux (dont des 
logements communaux conventionnés). 

 Les communes d’Amboise et de Nazelles-Négron sont soumises à l’obligation 
de l’article 55 de la loi SRU. Amboise dépasse l’objectif de 20% de logements 
locatifs sociaux, Nazelles-Négron est en retard de 75 logements au 01/01/2012. 

 Une répartition hétérogène de l’offre locative sociale : 76% sur Amboise contre 
12% sur Nazelles-Négron. 

 Un taux de pression de la demande en moyenne de 1,4. Soit une demande 
locale plus faible que la demande observée à l’échelle départementale (1,97). 
71% des demandes concernent des ménages de 1 ou 2 personnes. 

 Un projet d’avenant n°1 (24 avril 2014) au protocole local pour la rénovation 
urbaine du quartier de la Verrerie conclu avec l’ANRU prévoit une démolition 
de 100 logements. Cet avenant prévoit la construction de 100 logements : 
- La reconstruction de 59 logements locatifs sociaux sur le territoire de la 

commune d’Amboise. 
- 41 logements locatifs sociaux supplémentaires à réaliser sur l’ensemble du 

territoire de la CCVA. 

 Enfin, le SCOT ABC précise que « les pôles principaux auront pour objectif 
d’atteindre au minimum, sur la durée du SCOT, un taux de 20% de logements 
aidés sur le total de leur parc de logements ». 

Objectif(s) 

 Atteindre au moins 17% de logements locatifs sociaux (PLUS, PLAI et PLS) dans 
la construction neuve et se rapprocher de cet objectif dans les communes du 
pôle urbain central, soit 27 logements locatifs sociaux par an et 161 sur 6 ans. 
- Dont 59 pour des reconstructions sur Amboise. 
- Dont 41 pour des reconstructions sur l’ensemble de la CCVA. 

 Que Nazelles-Négron atteigne 20% de logements locatifs sociaux à l’horizon 
2025 (article L302-8 du CCH), avec 48 logements locatifs sociaux (dont 30% de 
PLAI) et 10 logements locatifs privés conventionnés ANAH dans la durée du 
PLH. 

 Faire un bilan à mi-parcours du PLH sur la réalisation de ces objectifs. Ce bilan 
impliquera une révision éventuelle des objectifs en fonction du cadre 
partenarial de financement de l’offre nouvelle en logements locatifs sociaux. 

 Que cette offre nouvelle de logements locatifs sociaux soit située en priorité sur 
les communes du pôle urbain central, les pôles relais et les autres communes 
desservies par un transport en commun et de préférence dans un rayon de 600 
mètres autour des commerces et des services.  
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 Répartition géographique : 

Communes 
Nombre 

logements locatifs 
sociaux par an 

Nombre de 
logements locatifs 
sociaux sur 6 ans 

Répartition 
géographique 

Amboise 14 84 52% 

Nazelles-Négron 8 48 30% 
Pocé-sur-Cisse <1 3 2% 

Total pôle urbain central 22 à 23 135 84% 

Cangey <1 3 2% 

Limeray <1 3 2% 

Noizay <1 5 3% 

Total pôles relais 2 11 7% 

Lussault-sur-Loire 0 0 0% 
Neuillé-le-Lierre 0 0 0% 

Saint-Ouen-les-Vignes 1 6 4% 

Total communes rurales avec TC 1 6 4% 

Chargé 1 0 0% 

Montreuil-en-Touraine 1 à 2 9 6% 

Mosnes 0 0 0% 

Saint-Règle 0 0 0% 

Souvigny-de-Touraine 1 à 2 0 0% 
Total autres communes rurales 1 à 2 9 6% 

Total CCVA 27 161 100% 
 

 Répartition indicative par type de logement :  
Type de logements locatifs 

sociaux 
Objectifs Nombre sur 6 ans 

PLUS 65% 105 
PLAI 25% 40 

PLS 10% 16 

Neufs 84% 135 

Acquisitions-Améliorations 16% 26 

T2 25% 40 

T3 40% 65 

Autres tailles (T1, T4 et plus) 35% 56 
 

 Des objectifs de mixité sociale : 
- Dans les opérations d’aménagement d’ensemble (ex : lotissement, ZAC, 

permis groupés, etc) de plus de 15 logements situées dans les communes 
du pôle urbain central, que la part des logements locatifs sociaux et de 
l’accession sociale à la propriété atteigne au moins 25% de l’offre globale 
de logements. 

- Que dans les communes concernées, cet objectif minimum de mixité 
sociale soit indiqué dans les PLU à travers : 

o les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) des 
PLU et en particulier pour les zones d’extension urbaine. 

o la possibilité de définir des secteurs délimités dans les zones 
urbaines ou à urbaniser dans lesquels les programmes de 
logements comportent une proportion de logements d'une taille 
minimale ou de catégories de logements (articles L.123-1-5 II 3° et 
4° du Code de l'Urbanisme) ou de réserver des emplacements 
pour réaliser un programme de logements (article L.123-2 b du 
Code de l'Urbanisme). 
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Impact de l’action sur les communes concernées par l’objectif de 20% de logement locatifs sociaux 

 

 Article L.302-8 du Code de la Construction et de l’Habitation (modifié par la loi ALUR) 
I. Pour atteindre le taux mentionné, selon les cas, au premier, au deuxième ou au septième alinéa de 
l'article L. 302-5 [soit 20% d’équivalents logements locatifs sociaux], le conseil municipal définit un 
objectif de réalisation de logements locatifs sociaux par période triennale. Il ne peut être inférieur au 
nombre de logements locatifs sociaux nécessaires pour atteindre, au plus tard à la fin de l'année 2025, 
le taux mentionné, selon le cas, au premier, au deuxième ou au septième alinéa de l'article L.302-5. 
Toutefois, lorsqu'une commune appartient à un établissement public de coopération intercommunale 
à fiscalité propre compétent en matière de programme local de l'habitat, celui-ci fixe, de façon à 
favoriser la mixité sociale en assurant entre les communes une répartition équilibrée et diversifiée de 
l'offre de logements, l'objectif de réalisation de logements locatifs sociaux sur le territoire de la 
commune de manière à accroître la part de ces logements par rapport au nombre de résidences 
principales. L'objectif de réalisation de logements locatifs sociaux pour l'ensemble des communes de la 
Communauté ne peut être inférieur au nombre total de logements locatifs sociaux dont la réalisation 
serait nécessaire, dans les communes soumises au prélèvement prévu par le premier alinéa de l'article 
L.302-7, pour atteindre le taux mentionné, selon le cas, au premier, au deuxième ou au septième alinéa 
de l'article L.302-5, chacune de ces dernières devant se rapprocher de l'objectif ainsi fixé. Les 
communes non soumises à ce prélèvement ne peuvent se voir imposer la construction de logements 
sociaux supplémentaires sans leur accord ». 
II. L'objectif de réalisation de logements locatifs sociaux défini au I précise la typologie des logements à 
financer telle que prévue au sixième alinéa du IV de l'article L.302-1. 
VI. Les programmes locaux de l'habitat précisent l'échéancier annuel et les conditions de réalisation, 
ainsi que la répartition équilibrée de la taille, des logements sociaux soit par des constructions neuves, 
soit par l'acquisition de bâtiments existants, par période triennale. Ils définissent également un plan de 
revalorisation de l'habitat locatif social existant, de façon à préserver partout la mixité sociale sans 
créer de nouvelles ségrégations. A défaut de programme local de l'habitat adopté, la commune prend, 
sur son territoire, les dispositions nécessaires pour permettre la réalisation du nombre de logements 
locatifs sociaux prévus au premier alinéa ci-dessus. Les périodes triennales visées au présent alinéa 
débutent le 1er janvier 2002. 
VII .L'objectif de réalisation pour la cinquième période triennale du nombre de logements sociaux ne 
peut être inférieur à 25 % des logements sociaux à réaliser pour atteindre en 2025 le taux 
mentionné, selon le cas, au premier, au deuxième ou au septième alinéa de l'article L.302-5. Cet 
objectif de réalisation est porté à 33 % pour la sixième période triennale, à 50 % pour la septième 
période triennale et à 100 % pour la huitième période triennale. Dans ces communes ou dans les 
établissements publics de coopération intercommunale dotés d'un programme local de l'habitat, le 
nombre de logements locatifs sociaux mis en chantier pour chaque période triennale ne peut être 
inférieur à 30 % de la totalité des logements commencés au cours de la période triennale écoulée. Ces 
chiffres sont réévalués à l'issue de chaque période triennale. 
 

 Nazelles-Négron 
Le diagnostic a montré que la commune de Nazelles-Négron a un manque de 75 logements locatifs 
sociaux ou équivalent pour répondre à son obligation de 20% de logements locatifs sociaux depuis le 
1er janvier 2012. 
L’article L.302-8 du Code de la Construction et de l’Habitation précise que le PLH doit définir un objectif 
d’accroissement du nombre de logements locatifs sociaux par période triennale.  
L’objectif minimum à réaliser pour Nazelles-Négron pendant la prochaine période triennale (2014-
2016) s’élève à 18 logements sociaux correspondant à 25 % de 75 logements sociaux manquants au 1er 
janvier 2013, avec une production minimum de 5 PLAi et maximum de 5 PLS, le surplus de logements 
PLS ne pouvant être décompté au titre du bilan triennal. Pour la prochaine période 2017-2019, on 
prendra 33% du nombre de logements locatifs sociaux manquants, soit 19. Le solde serait à réaliser en 
2025. 
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A cela s’ajoute le maintien d’une production de logements locatifs sociaux minium d’au moins 8% 
dans l’ensemble des constructions neuves prévues, soit en moyenne 8% x 28 logements neufs par an 
= 2 à 3 logements locatifs sociaux à réaliser par an. 
 

 
* En tenant compte de la livraison de 25 logements locatifs sociaux fin 2013-début 2014. 

 
À l’horizon 2025, Nazelles-Négron devrait rattraper son retard au titre de la loi SRU. 
Ces objectifs en matière de logement locatif social seront réalisés à travers les projets suivants dont la 
priorisation sera à définir avec les partenaires opérationnels et financiers : 

- Réalisation récentes : livraison de 25 logements locatifs sociaux fin 2013/début 2014. 

- En cours : 15 à 20 logements de Touraine Logement E.S.H, sur l’ancienne ZAC du Pas d’Ane, sur 

des terrains appartenant au bailleur social. 

- Projets éventuels identifiés pour les 6 prochaines années : 

o Ecoquartier : 15 à 20 logements locatifs sociaux (terrains communaux) 

o Villevent : 15 logements (sur des terrains privés et communaux) 

o Habitat participatif pour personnes âgées : 20 à 30 logements en PLUS, PLAI ou PLS. 

o Soit un total de 50 à 65 nouveaux logements locatifs sociaux 

 
 

 Amboise 
 

La commune n’est pas concernée par un objectif de rattrapage. Est ici indiqué l’impact des objectifs du 
PLH sur la part des logements locatifs sociaux. 
Nous estimons ici la part des logements locatifs sociaux à l’issue du PLH, en tenant compte : 

- Du financement, en 2013, de 23 logements sociaux par Touraine Logement E.S.H. 
- Des objectifs de logements conventionnés avec l’ANAH dans le cadre du Programme 1.2.3 

CHEZ VOUS. 
- D’objectifs en matière de PSLA. 
- Du projet d’avenant n°1 (avril 2014) au protocole local pour la rénovation urbaine du quartier 

de la Verrerie prévoit une démolition de 100 logements. Cet avenant prévoit la reconstruction 
de 100 logements : 

o 59 sur la commune d’Amboise : 20 logements en 2016, 26 en 2017 et 13 en 2018. 
o 41 logements complémentaires à réaliser sur l’ensemble du territoire de la CCVA. 

 
 

  

Période triennale

Année 2012 20132014 (pour mémoire)2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Evolution du nombre de 

rés idences  principales  avec 

en moyenne 28 constructions  

neuves/an

1653 1681 1709 1737 1765 1793 1821 1849 1877 1905 1933 1961 1989 2017

Objecti fs  minimum de 

rattrapage légaux par période 
Rattrapage triennal  (base 75 

au 1/1/2013) 40

Croissance des  RP 4 4 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 4,2 4,2 4,2 13

Total 54
Evolution du par locati f socia l  

255 255 295 313 321 330 338 346 353 360 367 380 393 405

dont LLS 40 8 8 8 8 8 7 7 7 13 13 13 48
dont conventionnés  ANAH 10 10

total  année 0 40 18 8 8 8 8 7 7 7 13 13 13 58
total  période triennale

% de logements  locati fs  sociaux 15,4% 15,2% 17,3% 18,0% 18,2% 18,4% 18,5% 18,7% 18,8% 18,9% 19,0% 19,4% 19,7% 20,1%

4ème 5ème 6ème

15% 25% 33%

66 250

18 1811

Total  PLH 

2015-2019

21

26

39

39

Echéancier annuel  du rattrapage de nazel les -Négron en matière de logement locati f socia l  au ti tre de l 'article 55 de la  loi  SRU

24

7ème

50%

8ème

100%

14

212519
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Évaluation de la part du parc locatif social à Amboise (hors foyers logements) 

Année 2014 (pour 

mémoire) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 Total PLH 2015-
2020 

Évolution du nombre de 
résidences principales avec en 
moyenne 80 constructions 
neuves/an 

5 735 
(estimation) 

5 815 5 895 5 975 6 055 6 135 6 215  

Évolution du parc locatif social 1 628 1 652 1 666 1 680 1 694 1 708 1 722  

dont LLS 37 14 14 14 14 14 14 84 

dont conventionnés ANAH  10      10 

Reconstruction de 41 logts de La 
Verrerie hors Amboise 

37 24 14 14 14 14 14 94 

Total 5 735 5 815 5 895 5 975 6 055 6 135 6 215  

% de logements locatifs sociaux  28,4% 28,4% 28,3% 28,1% 28,0% 27,8% 27,7%  

 
 

Modalités 

1. Dans le cadre du protocole d’accord relatif à l’exercice de la délégation de 
compétence des aides à la pierre entre le Conseil départemental d’Indre-et-
Loire et la CCVA pour la période 2011-2016, la CCVA souhaite devenir une 
autorité organisatrice de la politique locale de l’habitat, avec un rôle de « pré-
validation » des projets de logements sociaux : 
- Au 1er trimestre de l’année N-1, la CCVA demande aux communes et aux 

bailleurs sociaux, la liste et les caractéristiques des projets envisagés, dont 
la demande de financement est souhaitée pour l’année N+1. Cette liste est 
validée par la CCVA notamment au regard des priorités de programmation 
présentées ci-avant : localisation par commune, localisation infra-
communale, répartition par type, taille et nature du logement, état de la 
maîtrise foncière… 

- Au 3ème trimestre de l’année N-1, la liste des projets validée par la CCVA est 
transmise au Conseil départemental d’Indre-et-Loire. Ce document servira 
de base à la concertation politique entre le délégataire des aides à la 
pierre et la CCVA. L’idée est que la liste principale des opérations de 
logements locatifs sociaux retenus au titre de la programmation annuelle 
reflète fidèlement les orientations et les actions du PLH. 

- La CCVA souhaite renouveler le protocole d’accord relatif à l’exercice de la 
délégation de compétence des aides à la pierre signé avec le Conseil 
départemental d’Indre-et-Loire à partir du 1er janvier 2017. 

2. Établir un état des lieux annuel des projets souhaités par les communes et les 
programmations en cours. 

3. Apporter une garantie d’emprunt aux bailleurs sociaux pour des opérations 
réalisées sur les communes membres la CCVA, en contrepartie d’un transfert 
des droits de réservation vers les communes concernées. Le bailleur social 
conclura une convention avec la commune. 

4. Participer avec les communes et les bailleurs sociaux concernés, à la recherche 
de cofinancements privés pour la réalisation de toute opération de 
construction de logements locatifs sociaux (en neuf ou en acquisition-
amélioration), notamment auprès de fondations, d’entreprises et 
d’associations. 

5. Apporter un appui financier aux opérations d’acquisition-amélioration des 
bailleurs sociaux : 
- Pour des opérations situées en centre-bourg et répondant à l’objectif de 

répartition entre les communes de l’offre de logement locatif social 
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indiquée plus haut. 
- En complément d’une participation des communes pouvant prendre la 

forme d’une subvention minimale de 2 000 € par logement, d’un apport du 
foncier au bailleur social par un prix de vente minoré (d’un montant 
minimal correspondant au fond d’intervention foncière versé 
éventuellement par la CCVA -cf. Action n°11-), vente à l’euro symbolique, 
bail emphytéotique, etc ; 

- Selon un règlement d’aides à la construction de logements locatifs sociaux 
revu et simplifié, en cohérence avec les critères des aides financières 
versées par les autres partenaires financeurs (Conseil départemental 
d’Indre-et-Loire et Région Centre Val de Loire). Ce règlement comportera 
une bonification « développement durable » unique par logement qui 
pourra être attribuée si certains critères sont respectés : chantier 
d’insertion, matériaux bio-sourcés, minoration d’au moins 5% du loyer 
pratiqué par rapport au loyer plafond réglementaire, appel à projets 
innovants et répondant aux bénéfices de l’habitat durable et/ou 
participatif, qualité de la performance énergétique... 

- Communiquer régulièrement sur l’existence de ce règlement auprès des 
bailleurs sociaux. 

6. Organiser, dans le cadre de l’Observatoire Local de l’Habitat, une réunion 
annuelle permettant de revenir sur les objectifs, les résultats et les modalités de 
mise en œuvre de cette action. Les partenaires conviés seront les bailleurs sociaux, 
les Communes, le Conseil départemental d’Indre-et-Loire, la Région Centre Val de 
Loire, Action Logement... 

Territorialisation 
 Les communes ayant des objectifs de construction de logements locatifs 

sociaux : Amboise, Nazelles-Négron, Pocé-sur-Cisse, Cangey, Noizay Montreuil-
en-Touraine, Saint Ouen-les-Vignes et Limeray. 

Porteur(s) 

 Communauté de Communes du Val d’Amboise 
- Autorité organisatrice de la politique locale de l’habitat, avec un rôle de 

« pré-validation » des projets de logements locatifs sociaux. 
- Participation au montage financier des projets s’il y a une participation des 

communes de 2 000 €/logement au minimum. La CCVA interviendra soit 
par une subvention au logement dans le cadre de projets d’acquisition-
amélioration, soit par un fonds d’intervention foncière pour des 
acquisitions foncières (cf. Action n°11). 

- Bilan à mi-parcours de la réalisation de l’action. Révision éventuelle des 
objectifs en fonction du cadre partenarial de financement de l’offre 
nouvelle en logements locatifs sociaux. 

Partenaire(s) 

 Communes :  
- Transmission à la CCVA, chaque année et à sa demande, des projets de 

logements locatifs sociaux neufs ou en acquisition-amélioration prévus ou 
souhaités sur leur territoire. 

- Participation au montage financier des opérations : subvention minimale 
de 2 000 € par logement, apport du foncier au bailleur social par un prix de 
vente minoré d’un montant minimal du fonds d’intervention foncière 
versé éventuellement par la CCVA (cf. Action n°11), vente à l’euro 
symbolique, bail emphytéotique. 

 Conseil départemental d’Indre-et-Loire et Région Centre Val de Loire : 
participation au montage financier selon leurs règlements d’intervention. 
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Moyens 

 

Co-financeurs Conditions d’attribution Montant sur 6 ans 
Montant 

total annuel 

CCVA   Financement de base par logement en 
acquisition-amélioration : 

- PLUS : 2 000 €  
- PLAI classique et PDALPD : 3 500 € 
- PLS : 3 000 € 

 Bonification « développement durable » des 
projets d’acquisition-amélioration : chantier 
d’insertion, matériaux bio-sourcés, 
minoration d’au moins 5% du loyer pratiqué 
par rapport au loyer plafond réglementaire, 
appel à projet innovant et répondant aux 
bénéfices de l’habitat durable et/ou 
participatif, qualité de la performance 
énergétique..: + 500 € par logement 

 Contrepartie d’un transfert des droits de 
réservation vers les communes concernées 
si la CCVA apporte une garantie d’emprunt. 

Estimation pour 26 
acquisitions-améliorations  

PLUS :  
17 x 2 000 € = 34 000 € 

PLAI :  
7 x 3 500 € = 24 500 € 

PLS :  
2 x 3 000 € = 6 000 € 

Total : 64 500 € 
 

Bonification : 26 x 500 € = 
13 000 € 

 
TOTAL = 77 500 € 

12 917 € 

Communes  Transfert de la garantie d’emprunt à la CCVA. 

 Participation financière d’au moins 2 000 €/logement 

 Apport du terrain : vente, bail emphytéotique, vente à l’euro symbolique, etc. 

Conseil 
Général 
Indre-et-

Loire*  
(pour 

mémoire) 

 Conditions du barème 2014 des aides pour les logements neufs et en acquisition-
amélioration, sur conditions de performance thermique : 

- PLUS  6 500 € 
- PLAI  10 000 € 
- PLAI PDALPD  18 000 € 
- PLS  6 500 € 

 Majorations possibles de 500 € à 1 000 € si : 
- Minoration des loyers 
- Communes SRU : Amboise, Nazelles-Négron. 
- Densification. 
- Autonomie. 

Conseil 
Régional 

Centre Val de 
Loire* 
(pour 

mémoire) 

 Pour l’acquisition, taux de 20% dans la limite d’une dépense par logement de : 
- 120 000 € pour les 16 pôles de centralité, dont Amboise. 
- 100 000 € dans les autres cas. 

 Pour l’aménagement, dans la limite d’une dépense de 100 000 € par logement : 
- taux de 4% pour les PLUS. 
- taux de 10% pour les PLAI. 

 Principaux critères :  
- Logements situés à une distance maximum de 500 mètres des commerces de première 

nécessité. 
- Atteinte de la performance BBC rénovation ou à défaut, d’une progression minimale de 100 

KWh/m2/an, et atteinte de l’étiquette C. 
- Majorations possibles. 

* Sous réserve de modification des règlements d’intervention des partenaires.  
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Calendrier 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

   Signature du nouveau protocole 
d’accord CCVA/Conseil 

départemental d’Indre-et-Loire 
Bilan à mi-parcours  

   

 

Évaluation 

 Nombre de logements locatifs sociaux réalisés par an en acquisition-
amélioration et dans le neuf, par type de logements (financement, taille) et par 
commune. 

 Bilan des montages financiers des opérations. 

Articulation avec 

les 4 volets du 

développement 

durable 

 Social : répondre aux besoins de logements pour les ménages éligibles aux 
différents segments du parc locatif social dans le cadre de leur parcours 
résidentiel. 

 Environnemental : qualité environnementale des logements locatifs sociaux par 
leur insertion urbaine et leur mode de construction. 

 Économique : un investissement de la collectivité pour le secteur de la 
construction. 

 Gouvernance : partenariat étroit entre la CCVA, les communes, les acteurs 
institutionnels et les bailleurs sociaux concernés. 
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Action n°11: Mettre en œuvre une politique foncière ambitieuse 

pour les logements sociaux et/ou innovants 
 

Contexte 

 Fin 2013, la CCVA compte 18 % de logements locatifs sociaux (dont des 
logements communaux conventionnés). 

 Les communes d’Amboise et de Nazelles-Négron sont soumises à l’obligation 
de l’article 55 de la loi SRU. Amboise dépasse l’objectif de 20% de logements 
locatifs sociaux mais Nazelles-Négron est en retard de 75 logements au 
01/01/2012. 

 Une répartition hétérogène de l’offre locative sociale : 76% sur Amboise contre 
12% sur Nazelles-Négron. 

 Une demande réelle (taux de pression de 1,4 contre 1,97 au niveau 
départemental), issue dans 71% des cas de demandes de ménages de 1 ou 2 
personnes. 

 Un projet d’avenant n°1 (24 avril 2014) au protocole local pour la rénovation 
urbaine du quartier de la Verrerie prévoit une démolition de 100 logements (48 
logements rue de Ronsard et 52 issus des programmes « Les Ormeaux 2 », 
« Joachim du Bellay » et « Emprise Bâtiment A1 »). Cet avenant prévoit la 
reconstruction de 100 logements : 
- 59 sur les opérations suivantes situées à La Verrerie : 20 logements en 

2016 (opération « Ronsard »), 26 en 2017 (opération « Joachim du 
Bellay ») et 23 en 2018 (opération « les terrasses des Ormeaux »). 

- 41 logements complémentaires à réaliser sur les 6 ans d’exécution du 
présent PLH en dehors du quartier de la Verrerie, sans aucune autre 
indication de localisation. 

 Le SCOT ABC précise que « les pôles principaux auront pour objectif d’atteindre 
au minimum, sur la durée du SCOT, un taux de 20% de logements aidés sur le 
total de leur parc de logements ». 

 Un cadre d’intervention foncière avait été créé dans le cadre du précédent PLH 
de l’ex Communauté de Communes Val d’Amboise. Il a peu été mobilisé, et a 
permis d’accompagner la création de la MARPA-Ecole de Souvigny-de-Touraine 
à hauteur de 205 000 €. 

Objectif(s) 

 Atteindre les objectifs quantitatifs et qualitatifs en matière de logement locatif 
social ou d’accession sociale à la propriété en participant à la charge foncière, 
en dehors du périmètre des programmes de rénovation urbaine. 

 Les opérations de logements concernés sont : 
-  des opérations de logement locatif social : PLUS, PLAI, PLS (cf. Action n°10) 
-  des opérations d’accession sociale à la propriété : PSLA (cf. Action n°15) 
-  des projets d’habitat innovants : projets d’habitat intergénérationnel, 

habitat intermédiaire ou alternatif pour les personnes âgées (cf. Action 
n°6), habitat participatif (cf. Action n°23). 

 Réaliser ces programmes de logements à court terme (2 ans) ou moyen terme 
(5 ans). 

 Accompagner des opérations d’acquisition-amélioration soumises à des 
surcoûts liés à des prescriptions architecturales particulières, des réhabilitations 
lourdes, des déconstructions, des dépollutions de site (liste non exhaustive). 

Modalités 

1. Repérer, avec les communes et les bailleurs sociaux, des sites permettant 
d’atteindre les objectifs du PLH décrits dans la précédente action. 

2. Maintenir un fonds d’intervention foncière afin de faciliter la réalisation de 
projets combinant aménagement économe et durable du territoire (densité 
urbaine, qualité environnementale des constructions), production de 
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logements sociaux ou très sociaux, prise en compte de la mixité sociale, qualité 
de la performance énergétique… Ce cadre d’intervention foncière sera revu et 
simplifié. 
- Ce fonds d’intervention foncière peut être versé aux communes (ou à des 

partenaires lors d’une maîtrise foncière déléguée) ou à des maîtres 
d’ouvrage publics ou privés porteurs d’opérations participants à l’atteinte 
des objectifs du présent PLH. 

- Les sites sont retenus par la CCVA au travers d’un groupe de travail. Ils 
peuvent concerner des parcelles nues (en préservant au maximum les 
terres agricoles et naturelles) ou des parcelles bâties. 

- Le montant de ce fonds alloué à chaque projet sera déterminé au cas par 
cas, notamment en fonction du nombre de projets,  des caractéristiques et 
de la qualité des opérations. 

3. Suivi des Déclarations d’Intention d’Aliéner (DIA) à travers l’adhésion de la 
CCVA au dispositif Vigifoncier de la SAFER du Centre et transmission des 
informations aux communes concernées, avec une alerte sur des sites 
stratégiques au regard des objectifs du PLH. 

4. Communiquer régulièrement sur l’existence de ce fonds d’intervention 
foncière. 

Territorialisation  Toutes les communes. 

Porteur(s) 

 Communauté de Communes du Val d’Amboise :  
- Création d’une enveloppe annuelle destinée à un fonds d’intervention 

foncière. 
- Identification des projets auprès des communes. 
- Suivi des DIA via l’outil Vigifoncier de la SAFER du Centre (cf. Action n°26) 
- Communiquer sur ce fonds d’intervention foncière auprès des communes 

et des bailleurs sociaux. 

Partenaire(s) 
 Communes : 

- Définition des projets avec les bailleurs sociaux ; 
- Acquisition foncière en régie ou via un opérateur (ex : bailleurs sociaux). 

Moyens 

 CCVA :  
- Moyens humains : 15 jours par an pour le suivi. 
- Moyens financiers : fonds d’intervention foncière de 100 000 €/an à partir 

de 2016. 

Calendrier 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 

       
 

Évaluation  Nombre d’opérations et de logements par type, par année et par commune 
ayant bénéficié de ce fonds d’intervention foncière. 

Articulation avec 

les 4 volets du 

développement 

durable 

 Social : répondre aux besoins de logements pour les ménages éligibles aux 
différents segments du parc locatif social dans le cadre de leur parcours 
résidentiel. 

 Environnemental : qualité environnementale des logements locatifs sociaux par 
leur insertion urbaine et leur construction. 

 Économique : un investissement de la collectivité pour le secteur de la 
construction. 

 Gouvernance : partenariat étroit entre la CCVA, les communes, les acteurs 
institutionnels et les bailleurs sociaux concernés. 
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Action n°12 : Valoriser l’image des opérations de logements locatifs 

sociaux 
 

Contexte 

 Les élus peuvent rencontrer des difficultés à obtenir l’adhésion des citoyens et 
des riverains lorsqu’il est proposé de développer ce type d’habitat dans leurs 
communes.  

 Pourtant, le logement social fait partie intégrante du marché du logement et 
permet d’offrir une réponse aux besoins des ménages modestes mais aussi aux 
catégories moyennes, et notamment lorsque les prix de l’immobilier sont 
élevés. Le logement social apporte également une réponse aux jeunes ménages 
que l’on souhaite garder ou attirer dans les communes. 

 En outre, les opérations récentes en neuf ou en acquisition-amélioration, ainsi 
qu’en rénovation, possèdent des qualités architecturales et environnementales 
ambitieuses, qui peuvent servir de référence pour des projets d’habitat privé 
(ex : Programme de Rénovation Urbaine de la Verrerie, opérations récentes 
dans certaines communes rurales, etc.). 

Objectif(s) 

 Communiquer auprès des habitants sur les opérations de logements locatifs 
sociaux réalisées sur le territoire chaque année ou qui sont projetées dans les 
communes : dimensions architecturales, économiques, environnementales et 
sociales, coût du projet. 

Modalités 

1. Mettre en place, en lien avec les bailleurs sociaux, des actions de 
communication pour chaque nouveau projet de logement social : 
- Intégrer dans les bulletins municipaux et communautaires des fiches sur 

les opérations transmises par les bailleurs sociaux 
- Communication avale auprès des partenaires (communes, CCVA, Conseil 

départemental d’Indre-et-Loire….) afin de tirer les enseignements de 
l’opération (en termes de montage financier, de parti architectural et 
environnemental, de dispositions techniques…) et identifier son 
exemplarité locale. 

Territorialisation  Toutes les communes. 

Porteur(s) 
 Communauté de Communes du Val d’Amboise : Organisation de la 

communication amont et aval de toute opération de logement social innovante 
ou exemplaire, rencontres avec les bailleurs sociaux… 

Partenaire(s) 
 Bailleurs sociaux et communes : participent à l’élaboration et à la diffusion de 

documents de communication sur des opérations de logement social du 
territoire 

Moyens 
 Communauté de Communes du Val d’Amboise  

- Moyens humains : 1 jour de travail par an. 
- Moyens financiers : néant. 

Calendrier 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 

       
 

Évaluation  Nombre de publications sur des opérations de logements locatifs sociaux. 

Articulation avec 

les 4 volets du 

développement 

durable 

 Social : répondre aux besoins de logements pour les ménages éligibles aux 
différents segments du parc locatif social dans le cadre de leur parcours 
résidentiel. 

 Environnemental : qualité environnementale des logements locatifs sociaux par 
leur insertion urbaine et leur construction. 

 Économique : un investissement de la collectivité pour le secteur de la 
construction. 

 Gouvernance : partenariat étroit entre la CCVA, les acteurs institutionnels et les 
bailleurs sociaux concernés. 
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Action n°13 : Concevoir un plan partenarial de gestion de la 

demande de logement social et d'information des demandeurs 
 

Contexte 

 A ce jour, l’accueil des demandeurs de logements locatifs sociaux est assuré par 
le CCAS d’Amboise d’une part et par Val Touraine Habitat d’autre part. Par 
ailleurs, au niveau du département le Conseil départemental d’Indre-et-Loire et 
la Communauté d’Agglomération de Tour(s)plus ont créé depuis plusieurs 
années un fichier commun de la demande locative sociale à l’échelle 
départementale qui simplifie les démarches pour les demandeurs de logements 
locatifs sociaux. 

 La loi ALUR du 24 mars 2014 instaure un article L.441-2-8 du Code de la 
Construction et de l’Habitation qui crée un plan partenarial de gestion de la 
demande de logement social et d'information des demandeurs (PPGDLSID) : 
«  I. Un PPGDLSID est élaboré, en y associant les communes membres, par tout 
établissement public de coopération intercommunale doté d'un programme 
local de l'habitat approuvé. […]. Pour les territoires non couverts par un plan 
partenarial, le représentant de l'Etat dans le département ou, en Ile-de-France, 
le représentant de l'Etat dans la région peut élaborer un tel plan. Un 
représentant des organismes bailleurs mentionnés à l'article L.411-2 est associé 
à l'élaboration du plan. II. Le plan partenarial définit les orientations destinées à 
assurer la gestion partagée des demandes de logement social et à satisfaire le 
droit à l'information prévu à l'article L. 441-2-6, en fonction des besoins en 
logement social et des circonstances locales. Ce plan fixe le délai maximal dans 
lequel tout demandeur qui le souhaite doit être reçu après l'enregistrement 
de sa demande de logement social. Ce délai ne peut excéder un mois, sauf 
dans les zones d'urbanisation continue de plus de 50 000 habitants définies à 
l'article 232 du code général des impôts, où il peut être porté à deux mois. A 
titre expérimental, il peut prévoir la participation de personnes morales, 
soumises à la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions 
d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les 
immeubles et les fonds de commerce, à la collecte et à la diffusion 
d'informations sur l'offre de logements disponibles. Pour la mise en œuvre de 
ces orientations, il détermine les actions auxquelles sont associés les 
organismes bailleurs, l'Etat et les autres réservataires de logements sociaux et, 
le cas échéant, d'autres personnes morales intéressées, notamment les 
associations mentionnées à l'article L.366-1 du Code de la Construction et de 
l’Habitation et à l'article L.121-3 du Code de l'Urbanisme. Au nombre de ces 
actions, il prévoit les modalités d'organisation et de fonctionnement d'un 
service d'information et d'accueil des demandeurs de logement (SIADL). Ces 
modalités prévoient, a minima, la consultation de représentants locaux des 
associations de locataires siégeant à la Commission Nationale de Concertation 
et de représentants locaux des associations de défense des personnes en 
situation d'exclusion par rapport au logement mentionnées à l'article 31 de la 
loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les 
exclusions. Ce service comporte au moins un lieu d'accueil des personnes 
bénéficiant du droit à l'information défini à l'article L.441-2-6 du Code de la 
Construction et de l’Habitation, au fonctionnement duquel concourent les 
bailleurs sociaux, l'Etat et les autres réservataires de logements sociaux. Le 
bilan de l'attribution des logements locatifs sociaux établi, chaque année, par 
les bailleurs sociaux, en application de l'article L.441-2-5, à l'intention des 
présidents des établissements publics de coopération intercommunale 
mentionnés à l'article L.441-1-1 peut être consulté dans le cadre du service 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=CF735058152D7BE0E81548D9A00F0975.tpdjo12v_2?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006825181&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=CF735058152D7BE0E81548D9A00F0975.tpdjo12v_2?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006825353&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=CF735058152D7BE0E81548D9A00F0975.tpdjo12v_2?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006314157&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=CF735058152D7BE0E81548D9A00F0975.tpdjo12v_2&dateTexte=?cidTexte=JORFTEXT000000512228&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=CF735058152D7BE0E81548D9A00F0975.tpdjo12v_2?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006825045&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=CF735058152D7BE0E81548D9A00F0975.tpdjo12v_2?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006814376&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=CF735058152D7BE0E81548D9A00F0975.tpdjo12v_2?cidTexte=JORFTEXT000000206894&idArticle=LEGIARTI000006657923&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=CF735058152D7BE0E81548D9A00F0975.tpdjo12v_2?cidTexte=JORFTEXT000000206894&idArticle=LEGIARTI000006657923&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=CF735058152D7BE0E81548D9A00F0975.tpdjo12v_2?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006825350&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=CF735058152D7BE0E81548D9A00F0975.tpdjo12v_2?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006825398&dateTexte=&categorieLien=cid
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d'information et d'accueil des demandeurs de logement. […].  
III. Le projet de plan est soumis pour avis aux communes membres de 
l'établissement public de coopération intercommunale. Si les avis n'ont pas été 
rendus dans le délai de deux mois suivant la saisine, ils sont réputés favorables.  
Le projet de plan est transmis au représentant de l'Etat dans le département 
ou, en Ile-de-France, au représentant de l'Etat dans la région, qui peut 
demander, dans le délai de deux mois suivant sa saisine, des modifications pour 
répondre aux objectifs qu'il avait fixé à ce plan. Le plan ne peut être adopté si 
ces demandes ne sont pas satisfaites. Le plan est révisé dans les mêmes 
conditions ».  

 Un décret d’application du Conseil d’Etat doit définir les modalités 
d'élaboration, d'évaluation et de révision de ce plan partenarial. 

Objectif(s) 

 En complément du fichier commun de la demande locative sociale existant à 
l’échelle départementale, mise en œuvre des obligations législatives dans un 
objectif d’amélioration de l’accès à l’information des demandeurs de logement 
locatif social. 

Modalités 

Cette action sera mise en œuvre selon les modalités qui seront fixée dans un 
décret du Conseil d’État non publié à ce jour. Il s’agira, notamment : 
1. De créer un PPGDLSID avec les partenaires concernés (Communes, État, Conseil 

départemental d’Indre-et-Loire, bailleurs sociaux, réservataires, associations de 
locataires). 

2. De créer un SIADL en partenariat avec les structures existantes. Cette action 
pourrait impliquer la signature d’une convention de mise à disposition ou de 
participation au fonctionnement de la structure d’accueil des demandeurs de 
logement locatif social, entre la CCVA, le CCAS d’Amboise et les bailleurs 
sociaux ; ainsi que la création d’un service intercommunal du logement. 

3. De présenter chaque année et dans le cadre de l’Observatoire Local de 
l’Habitat un bilan du PPGDLSID et du SIADL. 

Territorialisation  Toutes les communes. 

Porteur(s) 
 Communauté de Communes du Val d’Amboise : création du PPGDLSID avec les 

partenaires concernés. 

Partenaire(s) 

 Etat : publication d’un décret du Conseil d‘Etat définissant les modalités 
d'élaboration, d'évaluation et de révision du PPGDLSID. 

 Communes, CCAS, Bailleurs sociaux, Conseil départemental d’Indre-et-Loire, 
USH Centre, Afidem : participation à l’élaboration du PPGDLSID et à la réflexion 
sur la création d’un SIADL. 

Moyens 

 CCVA :  
- Moyens humains : 15 jours par an pour le suivi. 
- Moyens financiers : enveloppe prévisionnelle de 5 000€/an de 

participation au SIADL. 

Calendrier 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Dès publication d’un décret du Conseil d‘État et selon le calendrier fixé par celui-ci 

(estimatif = 2015) 
 

Évaluation 
 Réalisation d’un PPGDLSID. 

 Création d’un SIADL. 

Articulation avec 

les 4 volets du 

développement 

durable 

 Social : mieux répondre à l’accès au parc locatif social pour les ménages 
éligibles. 

 Environnemental : non concerné. 

 Économique : non concerné. 

 Gouvernance : partenariat étroit entre la CCVA, les communes, les acteurs 
institutionnels et les bailleurs sociaux concernés. 
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Action n°14: Mieux connaître les situations de non adaptation des 

logements locatifs sociaux par rapport à leur occupation 
 

Contexte 

 En 2012, le parc locatif social sur la CCVA connaît un faible taux de vacance : 
2,76 contre 4,7 au niveau départemental. 

 Des signes d’inadéquation entre l’occupation et la typologie des logements sont 
constatés : 43% des logements sont occupés par des personnes seules, alors 
que les T1 et T2 représentent seulement 26% du parc locatif social 

 Des freins ont été identifiés à la mobilité résidentielle de ménages de 1 ou 2 
personnes occupant des logements familiaux.  

Objectif(s) 

 La CCVA souhaite favoriser l’accès au logement locatif social des familles et des 
jeunes à travers une plus grande mobilité et rotation au sein du parc locatif 
social.  

 Pour cela, elle encouragera les bailleurs sociaux à proposer un nouveau 
logement dans les conditions réglementaires définies notamment par le décret 
n°2009-1141 du 22 décembre 2009 relatif à l'aide à la mobilité dans le parc 
social (prise en charge partielle de certains frais liés au déménagement, mise en 
état du nouveau logement à la charge du bailleur social, etc); 

 En lien avec les partenaires concernés (CCVA, CCAS, Conseil départemental 
d’Indre-et-Loire), les bailleurs sociaux pourront orienter les locataires vers des 
projets d’habitat adaptés à leur situation : habitat intergénérationnel en 
location, accession sociale à la propriété, vente du logement au locataire… 

Modalités 

1. Mieux connaître les situations durables (plus de 2 ans) de non adaptation des 
logements locatifs sociaux à la situation des occupants (sous-occupation, sur-
occupation, problème d’adaptation lié au handicap ou au vieillissement…) par 
le suivi d’un état des lieux ponctuel transmis par les bailleurs sociaux (étude 
des fichiers d’occupation sociale, enquête accessibilité des logements,…) à la 
CCVA. Cet état des lieux sera actualisé tous les deux ans, en lien avec les 
travailleurs sociaux et les CCAS. 

2. Sur la base des précédents résultats, coordonner les réponses entre les 
bailleurs sociaux, l’USH Centre, le Conseil départemental d’Indre-et-Loire et les 
travailleurs sociaux par la création d’un comité de pilotage se réunissant tous 
les deux ans. Il permettra d’identifier les mobilités résidentielles envisageables, 
les solutions de relogements possibles ainsi que les éventuelles mesures 
d’accompagnement nécessaires. 

Territorialisation  Toutes les communes. 

Porteur(s) 

Communauté de Communes du Val d’Amboise 

 Enquête tous les deux ans auprès des bailleurs sociaux. 

 Organisation d’un comité de pilotage sur les résultats transmis avec les 
partenaires. 

Partenaire(s) 

 Bailleurs sociaux, l’USH Centre, le Conseil départemental d’Indre-et-Loire et 
les travailleurs sociaux : participation au comité de pilotage 

 Bailleurs sociaux : transmission d’un état des lieux tous les deux ans de 
l’occupation du parc de logement social. 

Moyens 

 CCVA :  
- Moyens humains : 2 jours par an les années de réalisation de l’action. 
- Moyens financiers : néant. 

 

Calendrier 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 
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Évaluation 

 Nombre de logements locatifs sociaux concernés par des situations de non 
adaptation par rapport à leur occupation. 

 Nombre de propositions de mobilité résidentielles enregistrées dans le parc 
locatif social. 

 Nombre de mobilités résidentielles effectives. 

Articulation avec 

les 4 volets du 

développement 

durable 

 Social : répondre aux besoins de logements pour les ménages éligibles aux 
différents segments du parc locatif social dans le cadre de leur parcours 
résidentiel. 

 Environnemental : non concerné. 

 Économique : non concerné. 

 Gouvernance : partenariat étroit entre la CCVA, les acteurs institutionnels et les 
bailleurs sociaux concernés, création d’un comité de pilotage dédié à cette 
thématique. 
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Action n°15 : Encourager l’accession sociale à la propriété 
 

Contexte 

 Un dispositif de Prêt Social Location-Accession (PSLA) remobilisé, alors que 
seulement 4 PSLA en moyenne par an ont été observés pendant les précédents 
PLH (contre un objectif annuel de 10). Il est rappelé que ce dispositif est 
applicable dans le parc locatif social comme dans le parc privé. 

 Existence d’une aide du Conseil départemental d’Indre-et-Loire attribuée au 
futur accédant en PSLA, elle est  comprise entre 2 000€ et 4 000€, mais 
seulement pour le parc locatif social. 

 Des ventes de logements HLM réalisées sur le territoire du Val d’Amboise, mais 
à un rythme inférieur aux ventes autorisées (18/42 sur les précédents PLH). 

 La vente de logements locatifs sociaux et le PSLA sont des dispositifs 
intéressants pour favoriser la mobilité et la rotation au sein du parc locatif 
social, notamment pour des situations de non adaptation. 

 Une extension des possibilités de mobilisation du Prêt à Taux Zéro pour les 
logements neufs, notamment selon des nouvelles conditions de ressources, 
depuis septembre 2014. 

Objectif(s) 

 Développer le dispositif PSLA dans le parc locatif social et dans le parc privé, en 
complémentarité avec les actions du Conseil départemental d’Indre-et-Loire 
dans ce domaine, à hauteur de 10 logements par an. 
- Dont 6 logements par an à Amboise 
- Dont 2 logements par an à Nazelles-Négron 
- Dont 2 logements par an dans les autres communes 

 Développer la vente de logements locatifs sociaux à leurs occupants à hauteur 
de 1 à 2 logement(s) par an, avec une demande de garantie de reconstitution 
de cette offre sur la commune d’implantation dans les 2 ans (en dehors des 
quartiers de rénovation urbaine), en particulier sur la commune de Nazelles-
Négron soumise à l’objectif de 20% de logements locatifs sociaux. 

Modalités 

1. Encourager les bailleurs sociaux et les opérateurs privés à communiquer sur les 
dispositifs d’accession sociale à la propriété auprès de leurs locataires (PSLA, 
vente de logement locatif social à leurs occupants, PTZ+), avec la réalisation 
d’actions de communication dans les bulletins municipaux et communautaires. 

2. Réalisation annuelle par la CCVA : 
- D’un recensement des programmes éligibles au PSLA, des programmes 

destinés à la vente de logements locatifs sociaux ; 
- D’une campagne de communication annuelle sur ces opportunités ainsi 

que sur les aides financières disponibles…. 

Territorialisation  Toutes les communes. 

Porteur(s) 
 Communauté de Communes du Val d’Amboise : recensement des 

opportunités et mise en œuvre d’une campagne de communication annuelle. 

Partenaire(s) 

 Conseil Général d’Indre-et-Loire : aide financière aux accédants à la propriété 
via le PSLA (uniquement dans le dans le parc locatif social). 

 Bailleurs sociaux et opérateurs privés : relais d’information sur les différentes 
filières d’accession à la propriété. 

Moyens 
 CCVA :  

- Moyens humains : 2 jours par an les années de réalisation de l’action. 
- Moyens financiers : néant. 

Calendrier 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 
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Évaluation 

 Nombre d’actions de communication réalisées par la CCVA. 

 Nombre de logements en PSLA et PTZ réalisés chaque année. 

 Nombre de logements locatifs sociaux vendus à leurs locataires par les bailleurs 
sociaux. 

Articulation avec 

les 4 volets du 

développement 

durable 

 Social : faciliter un parcours résidentiel des ménages éligibles au parc locatif 
social ou dépassant les plafonds de ressources. 

 Environnemental : qualité environnementale des logements locatifs sociaux par 
leur insertion urbaine et leur mode de construction. 

 Économique : un investissement de la collectivité pour le secteur de la 
construction. 

 Gouvernance : partenariat étroit entre la CCVA, les acteurs institutionnels et les 
bailleurs sociaux concernés. 
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Action n°16 : Mieux communiquer sur les dispositifs d’aides auprès 

des propriétaires bailleurs 
 

Contexte 

 Le parc de logements sur la CCVA en 2010 est constitué à 17% de locataires du 
parc privé (soit 1 955 logements). 

 La demande en petits logements locatifs privés pour les jeunes salariés est à ce 
jour plus élevée que l’offre, impliquant des niveaux de loyers relativement 
élevés. 

 L’existence d’aides de l’ANAH avec ou sans travaux pour des logements locatifs 
privés conventionnés. 

 Le Programme 1.2.3 CHEZ VOUS, prévoit initialement une aide à 21 
propriétaires bailleurs pour la période 2014-2016. Cet objectif a été actualisé 
sur la base d’un avenant n°1 de la nouvelle convention tripartite (cf. Action 
n°19), fixant un objectif de 21 propriétaires bailleurs. 

 Les 3 communes du pôle urbain central sont éligibles au dispositif PINEL de 
défiscalisation des logements locatifs privés neufs à loyers plafonnés. 

Objectif(s) 
 Augmenter le nombre de logements locatifs privés de type T2 et T3 pour 

répondre aux besoins des jeunes actifs et de la décohabitation, des salariés,  
des apprentis, des saisonniers et des personnes âgées, etc. 

Modalités 

1. Cibler les actions de communication du Programme 1.2.3 CHEZ VOUS à 
destination de propriétaires de logements vacants (cf. Actions n°17 et n°19). 

2. Intégration d’une part de locatif privé à loyer plafonné dans les documents 
d’urbanisme : 
- Dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) des 

PLU et en particulier pour les zones d’extension urbaine. 
- Avec la possibilité de définir des secteurs délimités dans les zones urbaines 

ou à urbaniser dans lesquels les programmes de logements comportent 
une proportion de logements d'une taille minimale ou de catégories de 
logements (articles L.123-1-5 II 3° et 4° du code de l'urbanisme) ou de 
réserver des emplacements pour réaliser un programme de logements 
(article L.123-2 b du code de l'urbanisme). 

Territorialisation  Toutes les communes. 

Porteur(s) 
 Communauté de Communes du Val d’Amboise : oriente l’animation du 

Programme 1.2.3 CHEZ VOUS 

Partenaire(s) 
 Commune (PLU) ou CCVA (si PLUI) : Intégration d’une part de locatif privé à 

loyer plafonné dans les OAP et/ou  dans certains secteurs délimités des zones 
urbaines et à urbaniser et/ou emplacements réservés dédiés. 

Moyens 

 CCVA :  
- Moyens humains : 1 jour par an. 
- Moyens financiers : néant. 

 Cf. Actions n°17 et n°19. 

Calendrier 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Programme 1.2.3 CHEZ 
VOUS (cf. Action n°19) 

Lancement de 
l’élaboration du 
PLUI éventuel  
(cf. loi ALUR) 

   

 

Évaluation 
 Nombre de logements conventionnés créés dans le cadre du Programme 1.2.3 

CHEZ VOUS et sur la durée d’exécution du PLH. 

 Indications d’objectifs de mixité sociale dans les OAP des PLU. 
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Articulation avec 

les 4 volets du 

développement 

durable 

 Social : répondre aux besoins de logements locatifs des ménages du territoire 
dans le cadre de leur parcours résidentiel. 

 Environnemental : qualité environnementale des logements locatifs par leur 
insertion urbaine et leurs normes de construction. 

 Économique : développer la construction de logements locatifs pour le secteur 
du bâtiment. 

 Gouvernance : partenariat étroit entre la CCVA, les acteurs institutionnels et les 
bailleurs concernés. 
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AXE 3 : 

POURSUIVRE L’AMELIORATION 

QUALITATIVE DU PARC PRIVE ET DES 

LOGEMENTS LOCATIFS SOCIAUX 
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Action n°17 : Réaliser une étude sur le parc de logements vacants 
 

Contexte 

 L’INSEE établit à 1 051 le nombre de logements vacants en 2010, contre 
696 en 1999. La part des logements vacants dénombrés par l’INSSE sur la 
CCVA correspond à 7,5% du parc, contre 7% au niveau départemental. Le 
diagnostic du PLH, dans un objectif opérationnel, fait état de 477 logements 
vacants en 2013 selon les communes et les résultats de l’étude des 
compteurs d’eau.  

 La disparité de ces chiffres souligne une véritable méconnaissance du 
nombre de logements vacants sur le territoire, leur localisation, leurs 
causes et leurs potentiels de requalification. 

Objectif(s) 

 Mieux identifier les logements vacants sur le territoire et mieux en 
comprendre les causes.  

 Faciliter leur remise sur le marché à travers des actions de sensibilisation 
des propriétaires. 

 Orienter les programmes d’acquisition-amélioration des bailleurs sociaux 
et le Programme 1.2.3 CHEZ VOUS sur les logements identifiés. 

Modalités 

1. En vertu de l’arrêté du 16 avril 201423, demander chaque année auprès de 
la Direction Générale des Finances Publiques les données à caractère 
personnel relatives aux logements vacants sur le périmètre de la CCVA  : 
nom, prénoms ou formes juridique et raison sociale du propriétaire, 
adresse du logement, référence cadastrale, valeurs locatives, date de la 
dernière mutation, première année de vacance, indicateurs sur la TLV ou la 
THLV, indicateur signalant un logement susceptible d’être soumis à la TLV 
ou à la THLV… 

2. Réaliser une étude interne (traitement de ces données par commune, 
cartographie…) et  en présenter les résultats aux communes concernées. A 
cette occasion, informer et accompagner les communes dans la mise en 
œuvre des procédures relevant du pouvoir de police du maire. 

3. Prendre contact auprès des propriétaires sur des secteurs à enjeux (ex : 
centres-bourgs) : raisons de la vacance, évolutions possibles, sensibilisation 
sur les dispositifs d’aide à la remise sur le marché (ANAH, Programme 1.2.3 
CHEZ VOUS…). 

4. Suivi de l’indicateur « vacance de logements » dans le cadre de 
l’Observatoire Local de l’Habitat. 

Territorialisation  Toutes les communes. 

Porteur(s) 

 Communauté de Communes du Val d’Amboise 
- Collecte et traitement des données DGFIP 
- Réalisation de l’étude interne 
- Prise de contact avec les propriétaires en lien avec les communes 
- Analyse de l’évolution de la vacance dans le cadre de l’Observatoire 

Local de l’Habitat 

  

                                                             
23 Arrêté du 16 avril 2014 portant création par la direction générale des finances publiques d’un traitement 
automatisé de transfert des données à caractère personnel relatives aux logements vacants et aux résidences 
secondaires aux communes, aux départements et aux établissements publics de coopération intercommunale 
dotés d’une fiscalité propre. 
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Partenaire(s) 

 Etat (DGFIP) : transmission des données sur la vacance à la demande de la 
CCVA. 

 CCVA, en lien avec les communes et l’opérateur du PIG, (pour les années 
concernées): sensibilisation des propriétaires de logements vacants 
identifiés dans le cadre de l’étude interne. 

 Bailleurs sociaux, ANAH, Conseil départemental d’Indre-et-Loire, 
opérateur du PIG (pour les années concernées), communes : 
accompagnement financier pour la remise sur le marché des logements 
vacants (location ou vente), éventuellement acquisition-amélioration… 

Moyens 

 CCVA :  
- Moyens humains : 10 jours par an l’année de l’étude, puis 

actualisation annuelle (3 jours par an). 
- Moyens financiers : néant. 

Calendrier 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 

      
 

Évaluation 

 Nombre de logements vacants identifiés par commune. 

 Nombre de logements potentiels à remettre sur le marché. 

 Nombre de logements remis sur le marché (vente, location et/ou 
acquisition/amélioration) 

Articulation avec les 

4 volets du 

développement 

durable 

 Social : répondre aux besoins de logements locatifs des ménages du 
territoire dans le cadre de leur parcours résidentiel et renforcer la vitalité 
des centres-bourgs. 

 Environnemental : qualité environnementale des logements anciens 
vacants remis sur le marché de la location, préservation des terres 
agricoles et des espaces naturels.  

 Économique : développer la filière de la rénovation de l’habitat favorable 
pour le  secteur local du bâtiment. 

 Gouvernance : partenariat étroit entre la CCVA, les acteurs institutionnels 
et les propriétaires concernés. 
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Action n°18 : Articuler les actions locales de lutte contre le mal-

logement avec les objectifs du Pôle Départemental de Lutte contre 

l’Habitat Indigne 
 

Contexte 

 Sur le territoire de la CCVA en 2010, 434 logements locatifs ou occupés par 
leur propriétaire, sont potentiellement indignes24. Ce chiffre n'a pas 
diminué depuis 2005. Cela correspond à 3,6 % du parc de résidences 
principales de la CCVA, contre 3,9 % en moyenne dans le département. 

 En 2013, l’étude pré-opérationnelle du PIG, qui a été réalisée sur l’ex CCVA, 
a évalué, sur la base d’entretiens avec les élus communaux, à 63 le nombre 
de logements indignes qui nécessiteraient des travaux d‘amélioration des 
conditions de vie25. Dans le cadre du présent diagnostic du PLH, les élus de 
l’ex CC2R en ont identifiés 5 sur leurs communes. 

 Création en juillet 2013 par arrêté préfectoral d'un Pôle Départemental de 
Lutte contre l’Habitat Indigne (PDLHI) en lien avec le PDALPD. Un Outil de 
Repérage et de Traitement de l’Habitat Indigne et non décent (ORTHI) a 
également été mis en place par le ministère du logement pour recenser et 
suivre les logements insalubres dans le département. 

Objectif(s) 

 Développer au niveau local une politique de lutte contre le mal-logement. 

 Faire de la CCVA un relais des actions départementales en matière de 
repérage et de traitement de situations d’habitat indigne sur les plans 
réglementaires, financiers et sociaux. 

 Articuler les dispositifs départementaux avec un réseau local de repérage 
des situations d’habitat indigne réunissant les acteurs concernés par cette 
problématique. 

Modalités 

1. Fiches de signalement et de plainte adressées par l’Etat auprès des 
partenaires, dont les communes et les EPCI, afin de repérer les logements 
indignes et les enregistrer dans ORTHI. Les communes adressent une copie 
des fiches de signalement ou de plainte à la CCVA. 

2. Créer à l’échelle de la CCVA un réseau local de repérage des situations 
d’habitat indigne regroupant les communes, les CCAS, l’ANAH, la DDT, la 
CAF, la MDS, le Conseil départemental d’Indre-et-Loire, l’opérateur du PIG, 
l’ARS et un représentant du PDLHI. 

3. Sensibiliser les locataires et les propriétaires bailleurs sur la problématique 
du mal-logement par la diffusion de fiches de plainte et de signalement 
élaborés par le PDLHI. 

4.  Jusqu’en 2016, flécher les interventions du Programme 1.2.3 CHEZ VOUS 
sur les cas identifiés dans ORTHI et par le PDLHI en lien avec les actions des 
communes et des travailleurs sociaux.  

5. Informer et accompagner les communes dans la mise en œuvre de 
procédures relevant du pouvoir de police du maire. 

Territorialisation  Toutes les communes. 

Porteur(s) 

 Communauté de Communes du Val d’Amboise 
- Relais du PDLHI au niveau local : mobilisation des acteurs locaux par le 

biais d’un réseau pour repérer des cas d’habitat indigne,  
- Fléchage des interventions du Programme 1.2.3 CHEZ VOUS sur des 

cas identifiés en lien avec l’ensemble des partenaires concernés. 

Partenaire(s)  Communes, travailleurs sociaux du Conseil départemental d’Indre-et-

                                                             
24 Source : Filocom 2011. 
25 Source : Pact d’Indre-et-Loire, Etude pré-opérationnelle au PIG, 2013. 
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Loire, Maison des Solidarités d’Amboise,  PDLHI, opérateur du PIG, CCAS, 
UDAF 37, gendarmerie, associations d’aide à domicile, …: identification de 
situations d’habitat indigne et participation aux réunions du réseau local de 
repérage du mal logement. 

 

Moyens 
 CCVA :  

- Moyens humains : 10 jours par an. 
- Moyens financiers : néant. 

Calendrier 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 

      
 

Évaluation 

 Nombre de réunions du réseau local de repérage de l’habitat indigne. 

 Nombre de logements identifiés dans ORTHI et par le PDLHI chaque année. 

 Nombre de contacts pris par les partenaires auprès des logements 
identifiés. 

 Nombre de cas traités. 

Articulation avec les 

4 volets du 

développement 

durable 

 Social : diminuer les situations de mal logement sur le territoire. 

 Environnemental : qualité environnementale des logements anciens. 

 Économique : développer la filière de la rénovation de l’habitat favorable 
pour le  secteur local du bâtiment. 

 Gouvernance : partenariat étroit entre la CCVA et les acteurs institutionnels 
concernés. 
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Action n°19 : Poursuivre le Programme 1.2.3 CHEZ VOUS pour toutes 

les communes membres du Val d’Amboise 
 

Contexte 

 L’ex CCVA a lancé le 7 novembre 2013 un Programme d’Intérêt Général 
d’amélioration des logements privés existant conformément à l’action n°3.1 du 
programme d’actions de son premier PLH. Ce PIG, intitulé « Programme 1 2 3 
CHEZ VOUS », a une portée de 3 ans. 

 Le territoire d’intervention de ce PIG concerne les 9 communes membres de la 
Communauté de Communes Val d’Amboise. Ce programme ne porte donc pas, 
dans sa définition initiale, sur les communes de l’ex Communauté de 
Communes des Deux Rives. 

 Il comporte 4 volets d’action majeurs pour traiter 207 logements de 
propriétaires occupants et 24 de propriétaires bailleurs : 
- Lutte contre la précarité énergétique ; 
- Adaptation des logements à la perte d’autonomie et au handicap ; 
- Résorption de l’habitat indigne, dégradé et très dégradé. 
- Sensibilisation des propriétaires sur l’importance de réaliser des travaux 

d’amélioration de leur habitat troglodytique. 

Objectif(s) 

 Poursuivre le Programme 1.2.3 CHEZ VOUS à l’échelle de toutes les communes 
de la CCVA dans un objectif d’égalité et d’équité territoriale. 

 Ajuster les objectifs quantitatifs et qualitatifs de réhabilitation du parc  privé : 
 Propriétaires 

occupants 
Propriétaires 

bailleurs 

Lutte contre l'habitat indigne, dégradé ou très dégradé 18 12 
Lutte contre la précarité énergétique   

   - Améliorer la performance thermique 78 11 

   - Conseils (diagnostics énergétiques) 4 103 

   - Propriétaires non éligibles aux aides de l'ANAH 25 

Adaptation des logements à la perte d'autonomie et au handicap   

   - Travaux de propriétaires éligibles aux aides de l'ANAH 59  

   - Conseils (diagnostic autonomie) 74  
   - Propriétaires non éligibles aux aides de l'ANAH 26 

Autres thèmes   

   - diagnostic stabilité habitat troglodytique 9 6 

   TOTAL logements à traiter 220 21 
TOTAL logements subventionnés par l'ANAH 206 21 

Source: Avenant modificatif n°1 Convention du PIG de la CC  du Val d’Amboise, 6 novembre 2014 

 

Modalités 

1. Étendre le périmètre d’intervention du Programme 1.2.3 CHEZ VOUS aux 
communes de l’ex Communauté de Communes des Deux Rives. 

2. Financer le Programme 1.2.3 CHEZ VOUS dans le cadre de la convention signée 
avec l’ANAH et le Conseil départemental d’Indre-et-Loire. 

3. Modifier le règlement d’attribution d’aides aux conseils et aux travaux de la 
CCVA afin de tenir compte de l’ajustement des objectifs quantitatifs et 
qualitatifs affiché dans l’avenant n°1 de la convention tripartite. 

4. Suivre le déroulement de la mission de suivi-animation du programme 1.2.3 
CHEZ VOUS dans le cadre d’un comité de pilotage.  

Territorialisation  Toutes les communes. 

Porteur(s) 

 Communauté de Communes du Val d’Amboise 
- Avenant n°1 à la convention tripartite relative au programme 1.2.3 CHEZ 

VOUS. 
- Avenant n°1 à son règlement d’attribution d’aides aux conseils et aux 

travaux. 
- Co-financement du dispositif. 



Programme Local de l’Habitat 

Programme Local de l’Habitat adopté le 17 septembre 2015 

 
261 

Partenaire(s) 
 ANAH, Conseil départemental d’Indre-et Loire, opérateur du PIG : conclusion 

d’un avenant à la convention du PIG, adaptation éventuelle des 
cofinancements. 

Moyens 

 Moyens financiers : Modification des actes d’engagements prévisionnels dans 
le projet d’avenant de la convention du 6 novembre 2014 pour les années 
2015-2016 : 

  

Année 1  
2013-2014  

(pour mémoire) 

Année 2  
2014-2015 

Année 3  
2015-2016 

Total        
2013-2016 

ANAH          177 234 €           405 273 €           530 019 €            1 112 526 €  

  dont travaux         159 800 €          377 600 €          496 700 €            1 034 100 €  

  dont ingénierie            17 434 €             27 673 €             33 319 €                   78 426 €  

Habiter Mieux             74 180 €           143 130 €           169 974 €                387 284 €  

  dont ASE            70 000 €          128 500 €          152 000 €                350 500 €  

  dont ingénierie               4 180 €             14 630 €             17 974 €                   36 784 €  

CCVA             40 459 €              72 167 €              85 013 €                197 639 €  

  dont suivi-animation            12 629 €             15 131 €             17 257 €                   45 017 €  

  dont conseils et travaux            27 830 €             57 036 €             67 756 €                152 622 €  

CG37             10 000 €              10 000 €              10 000 €                   30 000 €  

  dont aide à l'ingénierie            10 000 €             10 000 €             10 000 €                   30 000 €  

LEADER                    396 €                 2 112 €                     396 €                      2 904 €  

TOTAL          302 270 €           632 682 €           795 402 €            1 730 353 €  

   Source: Avenant modificatif n°1 Convention du PIG de la CC du Val d’Amboise, 6 novembre 2014 
 

 CCVA :  
- Moyens humains : 40 jours par an de suivi. 

Calendrier 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 

       
 

Évaluation 

 Nombre de contacts et leur nature. 

 Nombre de diagnostics et leur nature. 

 Nombre de logements concernés par des travaux et en cours d’études. 

 Volume et nature des travaux. 

 Volume et nature des financements mis en place. 

 Bilan spatial et qualitatif  par objectif. 

 Bilan social. 

 Évaluation des économies d’énergie et diminution des gaz à effet de serre 
réalisées. 

Articulation avec 

les 4 volets du 

développement 

durable 

 Social : répondre aux besoins d’amélioration des logements et de mise sur le 
marché de nouveaux logements locatifs,  renforcer la vitalité des centres-
bourgs. 

 Environnemental : améliorer la qualité environnementale des logements 
anciens, préservation des terres agricoles et des espaces naturels.  

 Économique : développer la filière de la rénovation de l’habitat favorable pour 
le  secteur local du bâtiment. 

 Gouvernance : partenariat étroit entre la CCVA, les acteurs institutionnels et les 
propriétaires concernés. 
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Action n°20 : Sensibiliser les propriétaires à l’amélioration de leur 

logement 
 

Contexte 

 A partir de novembre 2016, le Programme 1.2.3 CHEZ VOUS se terminera.  

 Les enjeux de qualité de l’habitat, recensés dans toutes les communes de la 
CCVA,  persisteront : 
- Lutte contre la précarité énergétique ; 
- Adaptation des logements à la perte d’autonomie et au handicap ; 
- Résorption de l’habitat indigne, dégradé et très dégradé. 
- Autres travaux d’amélioration et notamment, l’habitat troglodytique, la 

mise aux normes de l’assainissement… 

 Au niveau régional, depuis février 2012, la Région Centre Val de Loire met à 
disposition des habitants un dispositif d'audit énergétique neutre pour les aider 
à réduire leurs consommations d'énergie et à réaliser les bons choix de travaux: 
« Energetis ». 

 Au niveau départemental l’Agence Locale de l’Energie d’Indre-et-Loire (ALE 37) 
peut conduire des actions de sensibilisation sur des territoires particuliers à la 
demande des collectivités territoriales. 

 Le CAUE de Touraine propose des conseils architecturaux aux particuliers. A 
partir de janvier 2015, une permanence aura lieu à Amboise tous les deuxièmes 
lundi de chaque mois. 

 La CCVA dispose de plusieurs associations locales d’aides au maintien à 
domicile qui peuvent constituer des relais dans la prévention et 
l’accompagnement des séniors. 

Objectif(s) 

 Prolonger l’effet levier du Programme 1.2.3 CHEZ VOUS par des actions de 
sensibilisation des propriétaires occupants et des propriétaires bailleurs sur le 
mal-logement, la précarité énergétique, l’adaptation des logements pour 
l’autonomie des personnes âgées et/ou  handicapées… Ces actions seront 
déployées avec un seul mot d’ordre : le caractère préventif. 

 Développer les partenariats nécessaires avec les ressources techniques et 
associatives départementales pour conduire de multiples actions de 
sensibilisation. 

Modalités 

1. Mettre en œuvre des actions de sensibilisation sur le territoire du Val 
d’Amboise, en partenariat avec les ressources techniques et associatives 
locales et départementales, dont l’Agence Locale de l’Energie d’Indre-et-Loire 
(ALE 37), le Conseil en Urbanisme Architecture et Environnement de Touraine 
(CAUE) l’Association des Paralysés de France, la Maison Départementale des 
Personnes Handicapées (MDPH), la Maison Départementale de la Solidarité 
(MDS), les associations d’aides à domicile, les Compagnons Bâtisseurs… 

2. Volet « travaux énergétiques » : 
- Réalisation d’actions de sensibilisation des propriétaires occupants et des 

propriétaires bailleurs : expositions au sein des quartiers, analyse 
thermique des logements, bulletins communautaires, conférences 
thématiques, diffusion de documentations. 

- Une attention sera accordée à l’accessibilité de ces actions pour un large 
public à l’échelle de toutes les communes. 

- Exemple d’action menée par l’ALE 37 dans le cadre de son dispositif 
Opérations « Énergie Collective » : 

o Intervention avec le camion EIE Mobile dans le cadre d’une manifestation 
publique (Marché, Forum associatif...) ; 

o Organisation de visites de sites exemplaires sur le territoire ; 
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o Organisation de manifestations publiques (conférence/ciné-débat, forum 
d’artisans...) ; 

o Accompagnement au montage de projet (groupement d’achat...) ; 
o Organisation de « ballades thermographiques » ; 
o Proposition d’intervention avec les associations partenaires pour des 

ateliers ; 
o Formation auprès des collectivités (élus, services techniques...) ; 
o Organisation de permanences d’un conseiller Info-Energie sur le 

territoire ;  
o Accompagnement technique au diagnostic thermique de l’habitat 

« Energetis ». 
3. Volet « travaux d’adaptation face au vieillissement et/ou handicap » : 

- Création d’un groupe de suivi local entre acteurs de l’accompagnement au 
maintien à domicile : EHPAD, associations de maintien à domicile, 
communes, CCAS,… afin : 

o d’informer l’ensemble des acteurs des financements de droit commun 
disponibles et améliorer la chaîne des réponses aux besoins des seniors 
et des personnes avec un handicap, notamment en terme de réactivité. 

o de mieux connaître des situations ne bénéficiant pas de réponse 
adaptée. 

4. Volet « travaux contre le mal-logement » : 
- relais local des besoins de travaux sur les cas identifiés par les dispositifs 

ORTHI et le PDLHI (cf. action n°19). 
5. Volet transversal : communication sur les dispositifs et aides de l’ANAH par le 
biais du magazine de la CCVA. 

Territorialisation  Toutes les communes. 

Porteur(s) 

 Communauté de Communes du Val d’Amboise :  
- Organisation d’une réunion de travail avec l’ALE 37  sur les besoins du 

territoire et les actions à mener.  
- Organisation d’une réunion de travail 3 fois par an entre les acteurs 

œuvrant pour le maintien à domicile. 
- Réunion d’un réseau local de repérage du mal-logement (cf. action n°18). 
- Cofinancement des actions. 

Partenaire(s)  Ressources techniques et associatives locales et départementales : ANAH, ALE 
37, APF, MDPH 37, MDS, associations d’aides à domicile… 

Moyens 

 CCVA :  
o Moyens financiers : actions annuelles d’animation de l’ALE 

37 (Opérations Energie Collective) : 400 €/jour x 20 jours de présence sur 
le territoire = 8 000 €/an, soit un reste à charge après subvention de 
4 800 €/an. 

o Moyens humains : 20 jours par an de suivi. 

 Région Centre Val de Loire et ADEME : subvention de 40% des actions 
d’animation de l’ALE 37. 

 Région Centre Val de Loire : dispositif « Energetis » de diagnostic thermique 
des logements privés.  

Calendrier 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 

       
 

Évaluation 

 Volet « travaux énergétiques » : Nombre et type de manifestations / 
communications organisées chaque année avec l’ALE 37 

 Volet « travaux d’adaptation face au vieillissement et/ou  handicap » : nombre 
de réunions annuelles du groupe de suivi local, nombre de bénéficiaires des 
aides de l’ANAH volet « adaptation ». 
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 Volet « travaux contre le mal-logement » : cf. Action n°18. 

Articulation avec 

les 4 volets du 

développement 

durable 

 Social : répondre aux besoins d’amélioration des logements et de mise sur le 
marché de nouveaux logements locatifs,  renforcer la vitalité des centres-
bourgs. 

 Environnemental : améliorer la qualité environnementale des logements 
anciens, préservation des terres agricoles et des espaces naturels.  

 Économique : développer la filière de la rénovation de l’habitat pour le  secteur 
local du bâtiment. 

 Gouvernance : partenariat étroit entre la CCVA, les acteurs institutionnels et les 
propriétaires concernés. 
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Action n°21 : S’associer à l’élaboration et à la mise en œuvre du 

Contrat de Ville d’Amboise 
 

Contexte 

 La loi n°2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la 
cohésion urbaine a défini les nouvelles orientations et le nouveau cadre de la 
Politique de la Ville. « Elle vise, en tenant compte de la diversité des territoires 
et de leurs ressources », à réaliser plusieurs objectifs dont certains concernent 
véritablement l’habitat : 
- « Agir pour l'amélioration de l'habitat » ; 
- « Favoriser la pleine intégration des quartiers dans leur unité urbaine, en 

accentuant leur accessibilité en transports en commun, leur mixité 
fonctionnelle et urbaine et la mixité de leur composition sociale, elle veille à 
ce titre à la revitalisation et la diversification de l'offre commerciale dans les 
quartiers prioritaires de la politique de la ville »; 

- « Promouvoir le développement équilibré des territoires, la ville durable, le 
droit à un environnement sain et de qualité et la lutte contre la précarité 
énergétique ». 

 Le 17 juin 2014, la liste des quartiers relevant d'un quartier prioritaire de la 
Politique de la Ville à compter du 1er janvier 2015 a été publiée. Les quartiers de 
La Verrerie et de Malétrenne-Plaisance, à Amboise, ont été retenus. 

 « Dès lors que le Contrat de Ville est élaboré sur des territoires comprenant un 
ou plusieurs quartiers prioritaires de la Politique de la Ville, le représentant de 
l'Etat dans le département, les communes signataires et l'établissement public 
de coopération intercommunale, lorsqu'il est compétent en matière d'habitat, 
concluent avec le département, les bailleurs sociaux possédant ou gérant du 
patrimoine sur le territoire intercommunal et les organismes collecteurs de la 
participation des employeurs à l'effort de construction titulaires de droits de 
réservation sur ce patrimoine, une convention intercommunale qui définit, en 
cohérence avec la politique intercommunale en matière d'attributions de 
logements sociaux et les objectifs du Contrat de Ville : 
- Les objectifs de mixité sociale et d'équilibre entre les territoires à l'échelle 

intercommunale à prendre en compte pour les attribution de logements 
sociaux, dont les mutations… 

- Les modalités de relogement et d'accompagnement social dans le cadre des 
projets de renouvellement urbain ; 

- Les modalités de la coopération entre les bailleurs sociaux et les titulaires de 
droits de réservation pour mettre en œuvre les objectifs de la convention ». 

Objectif(s) 

 Pérenniser  les réalisations positives apportées par le Projet de Rénovation 
Urbaine (PRU) du quartier de la Verrerie ces dernières années. 

 Mettre en œuvre des actions pour les quartiers d’habitat social maintenus 
prioritaires au titre de la Politique de la Ville : La Verrerie et Malétrenne-
Plaisance à Amboise. 

Modalités 

1. Amboise : élaboration et signature d’un nouveau Contrat de Ville pour une 
durée de 6 ans au plus tard en 2015. 

2. CCVA : définition d’un projet de territoire sur la Politique de la Ville coproduit 
et partagé à l'échelle intercommunale définissant les actions de droit commun 
à mettre en place dans les quartiers prioritaires ; signature du nouveau Contrat 
de Ville ; mise en œuvre des actions relevant de ses compétences propres. Les 
éléments du présent PLH alimenteront le projet de territoire, en particulier les 
actions suivantes : 
- Action n°2 « Développer l’intermédiation locative pour les jeunes » et action 

n°3 « Faciliter l’accès à l’hébergement et au logement des jeunes sans 
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revenus » afin d’apporter des réponses au parcours résidentiel des jeunes 
issus des quartiers prioritaires de la Politique de la Ville. 

- Action n°5 « Favoriser la construction d’une structure d’hébergement 
temporaire pour les personnes âgées » qui participe à la mixité 
fonctionnelle et générationnelle des quartiers.  

- Action n°10 « Guider et accompagner le développement du parc locatif 
social » et action n°11 « Mettre en œuvre une politique foncière ambitieuse 
pour les logements sociaux et/ou innovants » qui introduisent et facilitent 
un rééquilibrage territorial de l’offre locative sociale à l’échelle 
intercommunale, notamment en matière de reconstitution de l’offre 
détruite dans le cadre du précédent Programme de Rénovation Urbaine. 

- Action n°12 « Valoriser l’image des opérations de logements locatifs 
sociaux » qui accompagne les actions déjà engagées sur les logements et le 
cadre de vie des quartiers prioritaires, afin de contribuer à une meilleure 
intégration urbaine. 

- Action n°13 « Concevoir un plan partenarial de gestion de la demande de 
logement social et d’information des demandeurs » qui participera, en 
complément du fichier commun de la demande locative sociale à l’échelle 
départementale, et lorsque ce plan sera défini dans le cadre de futurs 
décrets d’application du Conseil d’Etat, à mieux suivre et informer les 
demandeurs de logements locatif sociaux.  

- Action n°14 « Mieux connaître les situations de non adaptation des 
logements locatifs sociaux par rapport à leur occupation », action n°15 
« Encourager l’accession sociale à la propriété », action n°16 « Mieux 
communiquer sur les dispositifs d’aides auprès des propriétaires bailleurs » 
et action n°23 « Contribuer à l’émergence et au développement de projets 
d’habitat participatif » qui visent à faciliter les parcours résidentiels.  

- Action n°22 « Accompagner les actions de rénovation du parc locatif social 
par la sensibilisation des locataires » qui puisse prolonger et optimiser dans 
le temps les effets des rénovations thermiques et de mise en accessibilité 
des logements entreprises par les bailleurs sociaux. 

Territorialisation  Amboise. 

Porteur(s)  Ville d’Amboise : définition et signature d’un nouveau contrat de ville. 

Partenaire(s) 

 CCVA : participation aux actions de droit commun et réalisation d’un projet de 
territoire. 

 Autres partenaires financiers et de co-construction du Contrat de Ville : Etat, 
Conseil départemental d’Indre-et-Loire, Région Centre Val de Loire, bailleurs 
sociaux, Action Logement et les associations des locataires du territoire. 

Moyens 

 CCVA :  
- Moyens humains : 30 jours pour le projet de territoire réalisé en régie et 

intervention financière de droit commun de la CCVA (dont politique locale 
de l’habitat) 

- Moyens financiers : néant. 

Calendrier 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Projet de 
territoire 

Participation au Contrat de Ville 
 

Évaluation  Mise en œuvre du projet de territoire et des actions concernées par le PLH 
(Actions n°2, 3, 5, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 22 et 23). 
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Articulation avec 

les 4 volets du 

développement 

durable 

 Social : poursuivre l’amélioration des conditions d’habitat dans les quartiers 
prioritaires de la Politique de la Ville. 

 Environnemental : amélioration de la qualité environnementale des logements 
anciens.  

 Économique : développer la filière de la rénovation de l’habitat favorable pour 
le  secteur local du bâtiment. 

 Gouvernance : partenariat étroit entre la CCVA, les acteurs institutionnels 
concernés et les habitants dans le cadre de la Politique de la Ville. 
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Action n°22 : Accompagner les actions de rénovation du parc 

locatif social par la sensibilisation des locataires 
 

Contexte 

 D’importants besoins de rénovation sur le quartier de Malétrenne Plaisance    
(1 073 logements) : thermiques, mise en accessibilité, isolation phonique… La 
présence de logements communaux énergivores est également constatée. 

 La loi Grenelle II du 12 juillet 2010 portant Engagement National pour 
l’Environnement préconise, à l’échelle nationale, la réhabilitation thermique 
d’ici 2020 de l’ensemble des logements sociaux énergivores afin d’atteindre au 
minimum la classe C. Depuis la circulaire du 22 juillet 2013 relatif au Plan de 
Rénovation Energétique de l’Habitat (PREH), le parc locatif social classé D entre 
dans le champ des objectifs de réhabilitation thermique d’ici 2020. 

 Un minimum de 1 307 logements énergivores (62% du parc locatif social 
présent sur la CCVA) classés D à G dans leur DPE. 

 Les financements des travaux sont assurés sur les fonds propres des bailleurs 
sociaux et par les aides du Conseil départemental d’Indre-et-Loire (1 500 
€/logement sous conditions de performances énergétiques).  

 Un enjeu lié aux comportements énergétiques des habitants, afin de garantir 
des économies pérennes de consommation d’énergie. A ce titre, le Conseil 
départemental d’Indre-et-Loire et Val Touraine Habitat, en partenariat avec 
l’Agence Locale de l’Energie d’Indre-et-Loire et des fournisseurs d’énergie, vont 
mettre en place un appartement témoin dans les quartiers devant faire l’objet 
d’opérations de rénovation thermique des logements, afin de sensibiliser les 
locataires aux éco-gestes. 

Objectif(s) 

 Accélérer les rénovations des logements locatifs sociaux et des logements 
communaux du territoire (performance énergétique, mise en accessibilité et 
qualité du cadre de vie). 

 Accompagner ces rénovations par des campagnes de sensibilisation avant et 
après les travaux afin de pérenniser les bénéfices attendus, en coordination 
avec les actions de sensibilisation menées par les bailleurs sociaux et le Conseil 
départemental d’Indre-et-Loire. 

Modalités 

1. Dans le cadre du protocole d’accord relatif à l’exercice de la délégation de 
compétence des aides à la pierre entre le Conseil départemental d’Indre-et-
Loire et la CCVA, réaliser un état des lieux annuels sur les programmations en 
cours, les projets de rénovation souhaités par les communes ainsi que ceux 
prévus par les bailleurs sociaux. 

2. Lancer des actions à destination des locataires afin de les sensibiliser aux éco-
gestes. Ces actions seront menées dans le cadre des programmes de logements 
locatifs sociaux ou communaux devant faire l’objet de travaux de rénovation 
thermique, à la livraison des travaux et en N+1, soit environ 6 jours par an. Ces 
actions de sensibilisation seront mises en œuvre avec des ressources 
techniques et associatives locales et départementales. 

Territorialisation  Toutes les communes. 

Porteur(s) 

 Communauté de Communes du Val d’Amboise 
- Etat des lieux annuels sur les programmations en cours, les projets de 

rénovation souhaités par les communes ainsi que ceux  prévus par les 
bailleurs sociaux. 

- Financement d’actions de sensibilisation aux éco-gestes des locataires de 
logements sociaux ou communaux au moment de la livraison de 
réhabilitation thermique de groupes de logements, et en N+1. 
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Partenaire(s) 

 Bailleurs sociaux : partenariat avec l’ALE 37 sur les actions de sensibilisation 
des locataires (ex : mise à disposition de locaux pour les interventions de          
l’ALE 37, informations sur la nature des travaux d’amélioration de l’efficacité 
énergétique…) 

 Conseil départemental  d’Indre-et-Loire, bailleurs sociaux et communes : 
financement des travaux d’amélioration thermique. 

Moyens 

 CCVA :  
- Moyens humains : 5 jours par an pour le suivi. 
- Moyens financiers : financement sensibilisation aux éco-gestes : 6 x 500 € 

HT de coût journalier d’intervention de l’ALE 37 = 3 000 €/an (hors 
subventions éventuelles). 

Calendrier 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Partenariat 
ALE37/CCVA 

Actions de sensibilisation 
 

Évaluation 
 Nombre de logements locatifs sociaux réhabilités / à réhabiliter par an. 

 Nombre d’actions de sensibilisation effectuées par an et nombre de logements 
concernés. 

Articulation avec 

les 4 volets du 

développement 

durable 

 Social : poursuivre l’amélioration des conditions d’habitat dans le parc locatif 
social. 

 Environnemental : amélioration de la qualité environnementale des logements 
anciens.  

 Économique : développer la filière de la rénovation de l’habitat pour le  secteur 
local du bâtiment. 

 Gouvernance : partenariat étroit entre la CCVA, les acteurs institutionnels 
concernés et les habitants. 
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AXE 4 : 

INTEGRER LES BENEFICES DU 

DEVELOPPEMENT DURABLE DANS LA 

CONDUITE ET LE SUIVI DE LA POLITIQUE 

LOCALE DE L'HABITAT 
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Action n°23 : Contribuer à l’émergence et au développement de 

projets d’habitat participatif 
 

Contexte 

 Des projets d’habitat participatif encouragés par le législateur, notamment par 
le cadre juridique créé par l’article 22 de la loi ALUR du 24 mars 2014. 

 Une volonté politique de développer ce type d’habitat, avec notamment 3 sites 
identifiés à Nazelles-Négron et Amboise pour accueillir de tels projets (cf. 
Annexes). 

 Un réseau d’acteurs locaux à mobiliser pour soutenir et accompagner ce type 
de démarche participative. 

Objectif(s) 

 Favoriser le développement de projets d’habitat participatif reposant sur des 
caractéristiques spécifiques : écologie, solidarité, non spéculation, propriété et 
gestion collective, mutualisation et innovation sociale. 

 L’habitat participatif se définit comme un regroupement d’habitants qui, 
ensemble, assurent la conception et la gestion d’un immeuble au sein duquel 
chaque ménage dispose d’un logement selon les principes rappelés ci-dessus. 

Modalités 

1. La CCVA accompagnera des projets d’habitat participatif à travers : 
- une subvention à l’assistance à maîtrise d’ouvrage pour l’émergence de 

projets d’habitat participatif. 
- le soutien aux acquisitions foncières réalisées par les communes ou 

d’autres maîtres d’ouvrage engagés dans des opérations d’habitat 
participatif (cf. Action n°11). 

Territorialisation  Toutes les communes. 

Porteur(s) 

Communauté de Communes du Val d’Amboise : 

 Participation aux groupes de travail sur des projets d’habitat participatif avec 
les communes, les bailleurs sociaux, les promoteurs privés, les habitants, les 
associations et l’assistance à maîtrise d’ouvrage. 

 Aide financière aux démarches et études amont visant à l’émergence de projets 
et nécessitant une assistance à maîtrise d’ouvrage par un bureau d’étude ou 
une association spécialisée dans l’accompagnement de projets d’habitat 
participatif. 

 Aide à l’acquisition foncière par le fonds d’intervention foncière s’il y a une 
présence de logements locatifs sociaux (cf. Action n°11) 

Partenaire(s) 

Communes :  

 Organisation de groupes de travail sur le sujet avec des habitants et des 
partenaires institutionnels, dont la CCVA. 

 Identification de sites et de groupes d’habitants. 

 Aide éventuelle à la mobilisation du foncier 
Autres partenaires financiers : Conseil Régional du Centre Val de Loire, Pays Loire 
Touraine, Mécénat (ex : appels à projets de la Fondation de France...), notamment 
pour l‘aide à l’ingénierie. 

Moyens 

Communauté de Communes du Val d’Amboise 

 Moyens humains : 4 jours par an pour le suivi. 

 Moyens financiers :  
- prise en charge du coût des études et des missions d’assistance à maîtrise 

d’ouvrage visant à l’émergence de projets d’habitat participatif sur le 
territoire. 

- Fonds d’intervention foncière (cf. Action n°11). 
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Calendrier 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Accompagnement à l’émergence de projets 

d’habitat participatif - Suivi des projets – Fonds 
d’intervention foncière 

Suivi des projets – Fonds d’intervention foncière 

 

Évaluation  Nombre de projets d’habitat participatif accompagnés. 

Articulation avec 

les 4 volets du 

développement 

durable 

 Social : faciliter l’accès à un logement pour un large public et mettant le futur 
habitant au cœur de la conception de l’opération. 

 Environnemental : une ambition dans l’intégration urbaine des projets et de la 
qualité environnementale des constructions.  

 Économique : faciliter la mixité sociale et intergénérationnelle et encourager 
les filières d’éco- construction locales 

 Gouvernance : partenariat étroit entre les habitants, la CCVA, les communes et 
les professionnels de la construction. 

 
  



Programme Local de l’Habitat 

Programme Local de l’Habitat adopté le 17 septembre 2015 

 
273 

 

Action n°24 : Former les élus locaux aux outils de l’urbanisme 

durable et opérationnel 
 

Contexte 

 Des outils de l’urbanisme durable et opérationnel (ex : ZAC, ZAD) autres que le 
lotissement et le Droit de Préemption Urbain (DPU) sont peu ou pas utilisés par 
les communes. 

 Des projets urbains en zone d’extension urbaine pouvant nécessiter une 
ingénierie de projet, avec ou sans intervention foncière directe. 

Objectif(s) 

 Etre capable de mettre en œuvre un « urbanisme de projet » en formant les 
élus et les services des communes aux outils de l’urbanisme durable et 
opérationnel. Cette action est notamment le préalable à la création d’un 
écoquartier. 

Modalités 

1. Réalisation de séminaires de formation interne sur des demi-journées, animés 
par la CCVA et des partenaires institutionnels. Ce séminaire pourra porter sur 
les points suivants : 
- Les approches de l’urbanisme : écoquartier, « Bimby », renouvellement 

urbain… 
- Les outils d’aménagement : PLU(I), Permis d’Aménager, ZAC, le Projet 

Urbain Partenarial, PC valant division... 
- Les procédures d’aménagement : régie et concession d’aménagement… 
- Les taxes et participations : la taxe d’aménagement, versement pour sous-

densité... 
- Les outils de maîtrise foncière : Déclaration d’Utilité Publique, Zone 

d’Aménagement Différé, Droit de Préemption Urbain... 
2. De façon plus large, sensibiliser les élus locaux à la mise en place d’une 

stratégie d’efficience énergétique du patrimoine public communal (hors 
Amboise) et/ou intercommunal, à travers les formations précédentes et la mise 
en œuvre de dispositifs tels que le Conseil d’Orientation Energétique du 
Patrimoine (COEP) soutenu par l’ADEME ou encore le Conseil en Energie 
Partagé (CEP) de l’ALE 37. 

Territorialisation  Toutes les communes. 

Porteur(s) 
 Communauté de Communes du Val d’Amboise : préparation et animation des 

séminaires 

Partenaire(s) 
 CAUE de Touraine, Mission Val de Loire, services de l’Etat : participation à la 

préparation et à l’animation des séminaires. 

 Communes : participation aux séminaires (élus et services). 

Moyens 
 CCVA :  

- Moyens humains : 5 jours par an. 
- Moyens financiers : néant. 

Calendrier 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 

       
 

Évaluation  Organisation des séminaires et nombre de participants par commune. 

Articulation avec 

les 4 volets du 

développement 

durable 

 Social : non concerné. 

 Environnemental : non concerné.  

 Économique : non concerné. 

 Gouvernance : former les acteurs de l’urbanisme aux outils permettant la mise 
en œuvre d’un urbanisme durable et de projets urbains compatibles avec les 
objectifs réglementaires du développement durable. L’enjeu est de mettre en 
œuvre une véritable gouvernance territoriale. 
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Action n°25 : Créer un Observatoire Local de l’Habitat 
 

Contexte 

 La création d’un outil de suivi du PLH est une exigence réglementaire (article 
R.302-1-8 du Code de la Construction et de l’Habitation). 

 Entre 1999 et 2010, il y a eu une augmentation annuelle de 150 ménages par an 
pour 178 logements (source INSEE). 

 Le rythme annuel de logements neufs commencés (source SITADEL, date réelle) 
est passé, à l’échelle de la CCVA, de 226 sur la période 2003-2007 à 140 sur la 
période 2008-2012.  

 Alors que le pôle urbain central regroupe 66% de la population (2010) et 68% 
des ménages (2010), il a regroupé 66% de la construction neuve sur la période 
2003-2012, ce qui est un niveau conforme à son poids démographique. Les 
précédents PLH, quant à eux, prévoyaient que les communes du pôle urbain 
central regroupent 70% de la construction neuve. 

 Les scénarios du SCOT ABC, modifié le 7 octobre 2011, sont de 166 logements 
neufs par an avec environ 0,90%/an de croissance démographique pour le 
territoire de la Communauté de Communes du Val d’Amboise à l’horizon 2020. 

 Or, les PLU les plus récents adoptés depuis 2012 (Montreuil-en-Touraine, 
Amboise, Chargé, Saint- Règle) ou en cours (Nazelles-Négron) totalisent plus de 
113 logements neufs prévus chaque année. Dans d’autres communes, comme 
Mosnes par exemple, des lotissements autorisés récemment présentent des 
capacités élevées. Dès lors, ces documents d’urbanisme semblent être en 
surcapacité par rapport à leurs objectifs initiaux de développement. 

Objectif(s) 

 La CCVA veut être en mesure de pouvoir accueillir 170 nouveaux ménages par 
an sur les 6 prochaines années. 

 Dans un souci de préservation du foncier agricole et naturel, de limitation des 
déplacements et d’attractivité des centres-bourgs, cet objectif quantitatif doit 
être réparti sur l’ensemble de la capacité d’accueil du territoire, autrement 
dit, en tenant compte du changement d’usage d’anciennes résidences 
secondaires, de la remise sur le marché de logements vacants et bien entendu 
de la construction neuve.  

  % Nombre par an Nombre sur 6 ans 

Résidences secondaires 2% 3 18 
Logements vacants 7% 12 2 

Constructions neuves 91% 155 930 

Total nouveaux ménages 100% 170 1 020 

 La répartition de la construction neuve annuelle des logements entre les 
communes vise à  renforcer la place stratégique du pôle urbain central et ce, 
en tenant compte des tendances actuelles. La part de ces communes a 
augmenté, passant d’un objectif de 70% dans les précédents PLH à 74% de la 
construction neuve sur les 6 prochaines années.  

Communes / territoires 
Nombre de logements 

neufs par an 

Part de la 

construction neuve 

Amboise 80 52% 

Nazelles-Négron 28 18% 

Pocé-sur-Cisse 6 4% 

Total pôle urbain central 114 74% 

Cangey 6 4% 

Limeray 4 3% 

Noizay 4 3% 

Total pôles relais 14 9% 

Lussault-sur-Loire 3 2% 

Neuillé-le-Lierre 3 2% 
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Saint-Ouen-les-Vignes 6 4% 

Total communes rurales avec TC 12 8% 

Chargé 4 3% 

Montreuil-en-Touraine 4 3% 

Mosnes 5 3% 

Saint-Règle 1 1% 

Souvigny-de-Touraine 1 1% 

Total autres bourgs ruraux 15 10% 

Total CCVA 155 100% 
 

Modalités 

1. La CCVA souhaite créer un Observatoire Local de l’Habitat facilement 
mobilisable par ses services lors sa création, ainsi que lors de sa mise à jour 
annuelle. En effet, sa pérennité et son efficacité dépendent de son caractère 
opérationnel. Ce dispositif sera articulé avec l’Observatoire Départemental de 
l’Habitat porté par le Conseil départemental d’Indre-et-Loire et mis en service 
début 2015. 

2. Mise à jour annuelle des statistiques, des informations et des dynamiques 
pouvant être observées à l’échelle communale, intercommunale et 
départementale : 
- La dynamique du contexte socio-économique du territoire : démographie, 

ménages, emplois, catégories socioprofessionnelles (CSP) et revenus. 
- La dynamique en matière d’habitat : logements, parc locatif social, 

construction neuve, permis de construire, prix du marché, niveau des 
loyers, et liste des projets d’habitat envisagés dans chaque commune 
(lotissements, projets d’initiative publique ou projets connus d’initiative 
privée), suivi annuel des DIA à travers l’adhésion de la CCVA au dispositif 
Vigifoncier de la SAFER du Centre. 

- La dynamique propre aux actions du PLH : évaluation des indicateurs de 
suivi de chaque action. 

3. Création d’un Comité technique de suivi des actions du PLH. 
4. Présentation, dans le cadre d’une réunion annuelle, des résultats quantitatifs 

et qualitatifs de l’Observatoire Local de l’Habitat. Cette réunion permettra 
d’échanger sur la mise en œuvre et l’état d’avancement du PLH mais 
également sur les éventuelles inflexions à envisager. Ce bilan annuel sera 
présenté au sein d’un comité de pilotage « PLH » composé d’une pluralité 
d’acteurs : élus, DDT, ANAH, Conseil Régional du Centre Val de Loire, Conseil 
départemental d’Indre-et-Loire, le SCOT ABC, les bailleurs sociaux, l’USH 
Centre, Action Logement, les chambres consulaires, l’Observatoire de 
l’Economie et des Territoires de Touraine, les promoteurs privés, les acteurs 
économiques, associations locales...  

5. Transmission des analyses quantitatives et qualitatives de l’Observatoire Local 
de l’Habitat au responsable de l’Observatoire Départemental de l’Habitat afin 
de répondre clairement à une logique coopérative. 

6. Réalisation d’une évaluation à mi-parcours du PLH à la fin de la troisième 
année du PLH, permettant de mesurer la réalisation des actions, mesurer les 
effets du PLH et éventuellement reformuler les priorités d’intervention ou les 
actions du PLH.  

Territorialisation  Toutes les communes. 

Porteur(s) 

Communauté de Communes du Val d’Amboise : 

 Création d’un service intercommunal d’instruction des permis de construire. 

 Intégration des données disponibles dans l’Observatoire Local de l’Habitat. 

 Mise à jour et évaluation annuelle des indicateurs de suivi de chaque action. 

 Présentation des résultats de l’Observatoire Local de l’Habitat dans le cadre 
d’un comité de pilotage « PLH » afin d’échanger avec les partenaires sur les 
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évolutions et dynamiques territoriales observées.  

 Suivi des travaux de l’Observatoire Départemental de l’Habitat. 

Partenaire(s) 

 Communes : participation à la présentation annuelle des travaux de 
l’Observatoire Local de l’Habitat. 

 Partenaires : Conseil départemental d’Indre-et-Loire, DDT, ANAH, Conseil 
Régional du Centre Val de Loire, SCOT ABC, bailleurs sociaux, USH Centre, 
Action Logement, Chambres consulaires Observatoire Economique des 
Territoires de Touraine, promoteurs privés, acteurs économiques… participent 
à la restitution des travaux de l’Observatoire Local de l’Habitat dans le cadre du 
Comité de Pilotage « PLH ». 

Moyens 

Communauté de Communes du Val d’Amboise : 

 Moyens humains : 20 jours par an pour le suivi. 

 Moyens financiers :  
- Acquisition et formation SIG : 4 000 € 
- Vigifoncier : 3 100 €  par an 
- Acquisition de données (ex : PERVAL), FILOCOM : 500 €/an. Des 

conventions de mise à disposition de certaines données seront passées 
entre la CCVA et les fournisseurs de données. 

Calendrier 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 

   Evaluation à mi-parcours   
 

Évaluation 

 Conception et organisation pratique d’un Observatoire Local de l’Habitat. 

 Nombre de logements réalisés / nombre de logements à construire / commune. 

 Nombre de logements en projet à court, moyen, long terme/ commune.  

 Nombre de logements vacants / résidences secondaires par commune. 

 Évaluation quantitative et qualitative de la mise en œuvre et de l’état 
d’avancement des actions du PLH. 

 Nombre de comités de pilotage « PLH » ayant permis de restituer les résultats 
quantitatifs et qualitatifs de l’Observatoire Local de l’Habitat. 

Articulation avec 

les 4 volets du 

développement 

durable 

 Social : non concerné. 

 Environnemental : non concerné.  

 Économique : associer les acteurs économiques du territoire au suivi du PLH. 

 Gouvernance : partenariat étroit entre la CCVA, les acteurs institutionnels 
concernés et les associations œuvrant dans le champ de l’habitat et les acteurs 
économique du territoire. L’enjeu est de mettre en œuvre une véritable 
gouvernance territoriale. 
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SYNTHESE DES OBJECTIFS 

QUANTITATIFS 
 

 Rappel de la typologie des communes 
 
Le SCOT ABC modifié le 7 octobre 2011 a défini 4 types de territoires qui guident les développements 
urbains et ruraux. A l’échelle de la CCVA, il   s’agit : 

- du pôle urbain central : Amboise, Pocé-sur-Cisse et Nazelles-Négron ; 
- des pôles relais : Noizay, Cangey et Limeray ; 
- les autres communes desservies par les transports en commun (lignes de bus ou gare SNCF) : 

Saint-Ouen-les-Vignes, Lussault-sur-Loire et Neuillé-le-Lierre ; 
- les autres bourgs ruraux : Souvigny-de-Touraine, Saint-Règle, Chargé, Mosnes et Montreuil-en-

Touraine. 
 

 
 

 Objectifs en matière de logements neufs par an pour la période 2015-2020 par 
commune : 

 

Communes / territoires 
Nombre de logements 

neufs par an 
Nombre de logements 

neufs sur 6 ans 
Répartition 

géographique 

Amboise 80 480 52% 

Nazelles-Négron 28 168 18% 

Pocé-sur-Cisse 6 36 4% 

Total pôle urbain central 114 684 74% 

Cangey 6 36 4% 

Limeray 4 24 3% 

Noizay 4 24 3% 

Total pôles relais 14 84 9% 

Lussault-sur-Loire 3 18 2% 

Neuillé-le-Lierre 3 18 2% 

Saint-Ouen-les-Vignes 6 36 4% 

Total communes rurales avec TC 12 72 8% 

Chargé 4 24 3% 

Montreuil-en-Touraine 4 24 3% 
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Mosnes 5 30 3% 

Saint-Règle 1 6 1% 

Souvigny-de-Touraine 1 6 1% 

Total autres bourgs ruraux 15 90 10% 

Total CCVA 155 930 100% 

 

 Objectifs en matière de logements locatifs sociaux (PLUS, PLAI et PLS) pour la période 
2015-2020 par commune : 
 

 

Communes 
Nombre 

logements locatifs 
sociaux par an 

Nombre de 
logements locatifs 
sociaux sur 6 ans 

Répartition 
géographique 

Amboise 14 84 52% 
Nazelles-Négron 8 48 30% 

Pocé-sur-Cisse <1 3 2% 

Total pôle urbain central 22 à 23 135 84% 

Cangey <1 3 2% 

Limeray <1 3 2% 

Noizay <1 5 3% 

Total pôles relais 2 11 7% 
Lussault-sur-Loire 0 0 0% 

Neuillé-le-Lierre 0 0 0% 

Saint-Ouen-les-Vignes 1 6 4% 

Total communes rurales avec TC 1 6 4% 

Chargé 1 0 0% 

Montreuil-en-Touraine 1 à 2 9 6% 

Mosnes 0 0 0% 
Saint-Règle 0 0 0% 

Souvigny-de-Touraine 1 à 2 0 0% 

Total autres communes rurales 1 à 2 9 6% 

Total CCVA 27 161 100% 

 
 
 

 Objectifs qualitatifs en matière de logements locatifs sociaux à l’échelle de la 
Communauté de Communes du Val d’Amboise : 

 
Type de logements locatifs 

sociaux 
Objectifs Nombre sur 6 ans 

PLUS 65% 105 

PLAI 25% 40 

PLS 10% 16 
Neufs 84% 135 

Acquisitions-Amélioration 16% 26 

T2 25% 40 

T3 40% 65 

Autres tailles (T1, T4 et plus) 35% 56 
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SYNTHESE FINANCIERE 

Synthèse globale 

 
 
La mise en œuvre du PLH de la Communauté de Communes du Val d’Amboise pour la période 2015-
2020 représente un budget, pour l’EPCI, de 2 132 840 €, soit 12,95 € par habitant. 
A un périmètre de compétence et de réalisation globalement constant et hors Fonds d’intervention 
foncière, le coût du PLH sur 6 ans est de 9,92€/hab/an, soit un niveau comparable aux réalisations des 
précédents PLH. 
 
 

2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 ASHAJ 1 60 000 €          60 000 €          60 000 €       60 000 €          60 000 €           60 000 €       360 000 €       

2 Intermédiation 4 x x x x x x -  €                

3 Hebergement 2 x x x x x -  €                

4 Lien social 2 60 000 €          60 000 €          60 000 €       60 000 €          60 000 €           60 000 €       360 000 €       

5 Héb temporaire 5 x -  €                

6 Héb. Alternatif 5 20 000 €          20 000 €          

7.1 Logt urgence 2 8 000 €            8 000 €            8 000 €         8 000 €            8 000 €             8 000 €         48 000 €          

7.2 Logt urgence étude 1 x

8 Terrain GDV 12 x 147 382 €       89 594 €       89 594 €          89 594 €           89 594 €       505 758 €       

9 Sédentarisation GDV 1 12 000 €       12 000 €          

10 Financement LLS 24 12 917 €          12 917 €          12 917 €       12 917 €          12 917 €           12 917 €       77 502 €          

11 Foncier 15 100 000 €       100 000 €     100 000 €        100 000 €        100 000 €     500 000 €       

12 Communication LLS 1 x x x x x x -  €                

13 PPGDLSID et SIADL 15 5 000 €         5 000 €            5 000 €             5 000 €         20 000 €          

14 Non adaptation 1 x x x -  €                

15 Communication PSLA 3 x x x x x x -  €                

16 Locatif privé 1 x x x -  €                

17 Logements vacants 4 x x x x x x -  €                

18 ORTHI 10 x x x x x x -  €                

19 PIG 40 72 167 €          85 013 €          157 180 €       

20 Sensibilisation 20 4 800 €            4 800 €            4 800 €         4 800 €            4 800 €             4 800 €         28 800 €          

21 Contrat de Ville 30 -  €                

22 Acc Réhab. LLS 5 3 000 €            3 000 €            3 000 €         3 000 €            3 000 €             3 000 €         18 000 €          

23 Habitat participatif 4 x x x x x x -  €                

24 Formation élus 5 x -  €                

25 Observatoire 20 7 600 €            3 600 €            3 600 €         3 600 €            3 600 €             3 600 €         25 600 €          

Total 233 228 484 €        504 712 €       358 911 €     346 911 €        346 911 €        346 911 €     2 132 840 €    

Axe 2 : Faciliter une mixité de l’offre résidentielle afin de contribuer au "vivre ensemble"

Axe 4 : Intégrer les bénéfices du développement durable dans la conduite et le suivi de la politique locale de 

l'habitat

Intitulé résumé

Moyens 

humains 

annuels 
(moyenne)

Année

Total HT

Court terme Moyen terme Long terme

Axe 1 Développer et diversifier l’offre de logement et d’hébergement pour répondre à des besoins spécifiques

Axe 3 : Poursuivre l’amélioration qualitative du parc privé et des logements locatifs sociaux
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Le budget prévisionnel du PLH pour 6 ans est réparti ici par axe et par année : 
 

Année Axe 1 Axe 2 Axe 3 Axe 4 Total 

2015 128 000 € 12 917 € 79 967 € 7 600 € 228 484 € 

2016 295 382 € 112 917 € 92 813 € 3 600 € 504 712 € 

2017 229 594 € 117 917 € 7 800 € 3 600 € 358 911 € 

2018 217 594 € 117 917 € 7 800 € 3 600 € 346 911 € 

2019 217 594 € 117 917 € 7 800 € 3 600 € 346 911 € 

2020 217 594 € 117 917 € 7 800 € 3 600 € 346 911 € 

Total 1 305 758 € 597 502 € 203 980 € 25 600 € 2 132 840 € 

Moyenne annuelle 217 626 € 99 584 € 33 997 € 4 267 € 355 473 € 

Répartition 61% 28% 10% 1% 100% 

 
Le budget prévisionnel du PLH pour 6 ans est réparti ici par grand thème  (politique de l’habitat,  
Contrat de Ville, Aire d’Accueil des gens du Voyage et Fonds d’intervention foncière) : 
 

 
Nbre d'actions Jours 

Budget total 6 
ans 

Budget annuel Par an/hab 

dont CV 1 30                     -   €                   -   €  0%                      -   €  

dont PLH 22 176      1 127 082 €        187 847 €  53%                 6,84 €  

dont Aire d’Accueil Gens 
du Voyage 

1 12          505 758 €          84 293 €  24%                 3,07 €  

dont Fonds 
d’Intervention Foncière 

1 15          500 000 €          83 333 €  23%                 3,04 €  

Total 25 233      2 132 840 €        355 473 €  100%               12,95 €  

 
Le budget prévisionnel du PLH pour 6 ans est réparti par année : 
 

Année 
Nombre 
d'actions 

Jours annuels 

Moyens annuels 

Total Part Fonctionnement Investissement 
suivi-

animation 

2015 16 147          228 484 €  11%          135 800 €              85 084 €             7 600 €  

2016 22 145          504 712 €  24%          135 800 €            365 312 €             3 600 €  

2017 21 141          358 911 €  17%          173 012 €            182 299 €             3 600 €  

2018 19 141          346 911 €  16%          173 012 €            170 299 €             3 600 €  

2019 18 146          346 911 €  16%          173 012 €            170 299 €             3 600 €  

2020 19 141          346 911 €  16%          173 012 €            170 299 €             3 600 €  

Moyenne/Total 19 144      2 132 840 €  100%          963 648 €        1 143 592 €          25 600 €  

     45% 54% 1% 
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Investissement – Fonctionnement - Animation 
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DECLINAISON COMMUNALE 

1. Amboise 
 
Objectifs de développement : 

 
 Construction neuve : 80 par an. 
 Logements locatifs sociaux : 14 par an. 

 
 Localisation préférentielle de 70% des constructions neuves dans un rayon de 600 mètres des 

centres-bourgs et des arrêts de transports collectifs : 
 

 
 
Action(s) du PLH spécifiquement territorialisée(s) sur la commune : 

 Action n°1 : Poursuivre le soutien au Foyer des Jeunes Travailleurs  Localisation actuelle du 
FJT. 
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 Action n°2 : Développer l’intermédiation locative pour les jeunes  Localisation préférentielle 
de logements bénéficiant du dispositif d’intermédiation locative (proximité des lieux d’emplois 
et de formation). 

 Action n°3 : Faciliter l’accès à l’hébergement et au logement des jeunes sans revenus   
Localisation préférentielle des réponses à étudier. 

 Action n°5 : Favoriser la construction d’une structure d’hébergement temporaire pour les 
personnes âgées  Localisation de l’équipement. 

 Action n°6 : Accompagner le développement d’une offre intermédiaire ou alternative pour les 
personnes âgées  Localisation préférentielle de l’équipement. 

 Action n°7.1 : Poursuivre le soutien aux logements d’urgence existants  Localisation actuelle 
des équipements. 

 Action n°9 : Identifier les besoins de sédentarisation des Gens du Voyage  Des familles 
potentiellement concernées identifiées sur la commune. 

 Action n° 10 : Guider et accompagner le développement du parc locatif social  Des objectifs 
prévus sur la commune. 

 Action n°21 : S’associer à l’élaboration et à la mise en œuvre du Contrat de Ville d’Amboise  
la Ville d’Amboise compétente en matière de Politique de la Ville. 
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2. Cangey 
 
Objectifs de développement : 

 
 Construction neuve : 6 par an. 
 Logements locatifs sociaux : 3 en 6 ans, en priorité de l’acquisition-amélioration. 

 
 Localisation préférentielle de 70% des constructions neuves dans un rayon de 600 mètres des 

centres-bourgs et des arrêts de transports collectifs : 

 
 
Action(s) du PLH spécifiquement territorialisée(s) sur la commune : 

 Action n°9 : Identifier les besoins de sédentarisation des Gens du Voyage  Des familles 
potentiellement concernées identifiées sur la commune. 

 Action n° 10 : Guider et accompagner le développement du parc locatif social  Des objectifs 
prévus sur la commune. 

 
  



Programme Local de l’Habitat 

Programme Local de l’Habitat adopté le 17 septembre 2015 

 
286 

3. Chargé 
 
Objectifs de développement : 

 
 Construction neuve : 4 par an. 
 Logements locatifs sociaux : 0. 

 
 Localisation préférentielle de 70% des constructions neuves dans un rayon de 600 mètres des 

centres-bourgs et des arrêts de transports collectifs : 

 
 
Action(s) du PLH spécifiquement territorialisée(s) sur la commune : 

 Néant. 
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4. Limeray 
 
Objectifs de développement : 

 
 Construction neuve : 4 par an. 
 Logements locatifs sociaux : 3 en 6 ans. 

 
 Localisation préférentielle de 70% des constructions neuves dans un rayon de 600 mètres des 

centres-bourgs et des arrêts de transports collectifs : 

 
 
Action(s) du PLH spécifiquement territorialisée(s) sur la commune : 

 Action n°9 : Identifier les besoins de sédentarisation des Gens du Voyage  Des familles 
potentiellement concernées identifiées sur la commune. 

 Action n° 10 : Guider et accompagner le développement du parc locatif social  Des objectifs 
prévus sur la commune. 
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5. Lussault-sur-Loire 
 
Objectifs de développement : 

 
 Construction neuve : 3 par an. 
 Logements locatifs sociaux : 0. 

 
 Localisation préférentielle de 70% des constructions neuves dans un rayon de 600 mètres des 

centres-bourgs et des arrêts de transports collectifs : 

 
 
Action(s) du PLH spécifiquement territorialisée(s) sur la commune : 

 Action n°9 : Identifier les besoins de sédentarisation des Gens du Voyage  Des familles 
potentiellement concernées identifiées sur la commune. 
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6. Montreuil-en-Touraine 
 
Objectifs de développement : 

 
 Construction neuve : 4 par an. 
 Logements locatifs sociaux : 1 à 2 par an (9 en 6 ans). 

 
 Localisation préférentielle de 70% des constructions neuves dans un rayon de 600 mètres des 

centres-bourgs et des arrêts de transports collectifs : 

 
 
Action(s) du PLH spécifiquement territorialisée(s) sur la commune : 

 Action n° 10 : Guider et accompagner le développement du parc locatif social  Des objectifs 
prévus sur la commune. 

 Action n°22 : Accompagner les actions de rénovation du parc locatif social par la sensibilisation 
des locataires  parc locatif communal énergivore à rénover. 
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7. Mosnes 
 
Objectifs de développement : 

 
 Construction neuve : 5 par an. 
 Logements locatifs sociaux : 0. 

 
 Localisation préférentielle de 70% des constructions neuves dans un rayon de 600 mètres des 

centres-bourgs et des arrêts de transports collectifs : 

 
 
Action(s) du PLH spécifiquement territorialisée(s) sur la commune : 

 Action n°9 : Identifier les besoins de sédentarisation des Gens du Voyage  Des familles 
potentiellement concernées identifiées sur la commune. 
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8. Nazelles-Négron 
 
Objectifs de développement : 

 
 Construction neuve : 28 par an. 
 Logements locatifs sociaux : 8 par an. 

 
 Localisation préférentielle de 70% des constructions neuves dans un rayon de 600 mètres des 

centres-bourgs et des arrêts de transports collectifs : 
 

 
 
Action(s) du PLH spécifiquement territorialisée(s) sur la commune : 

 Action n°2 : Développer l’intermédiation locative pour les jeunes  Localisation préférentielle 
de logements bénéficiant du dispositif d’intermédiation locative (proximité des lieux 
d’emplois). 

 Action n°6 : Accompagner le développement d’une offre intermédiaire ou alternative pour les 
personnes âgées  Localisation préférentielle de l’équipement. 

 Action n°9 : Identifier les besoins de sédentarisation des Gens du Voyage  Des familles 
potentiellement concernées identifiées sur la commune. 

 Action n° 10 : Guider et accompagner le développement du parc locatif social  Des objectifs 
prévus sur la commune pour atteindre 20% de logements locatifs sociaux. 
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9. Neuillé-le-Lierre 
 
Objectifs de développement : 

 
 Construction neuve : 3 par an. 
 Logements locatifs sociaux : 0. 

 
 Localisation préférentielle de 70% des constructions neuves dans un rayon de 600 mètres des 

centres-bourgs et des arrêts de transports collectifs : 

 
 
Action(s) du PLH spécifiquement territorialisée(s) sur la commune : 

 Néant. 
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10. Noizay 
 
Objectifs de développement : 

 
 Construction neuve : 4 par an. 
 Logements locatifs sociaux : 3 en 6 ans, en priorité de l’acquisition-amélioration. 

 
 Localisation préférentielle de 70% des constructions neuves dans un rayon de 600 mètres des 

centres-bourgs et des arrêts de transports collectifs : 

 
 
Action(s) du PLH spécifiquement territorialisée(s) sur la commune : 

 Action n°9 : Identifier les besoins de sédentarisation des Gens du Voyage  Des familles 
potentiellement concernées identifiées sur la commune. 

 Action n° 10 : Guider et accompagner le développement du parc locatif social  Des objectifs 
prévus sur la commune. 
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11. Pocé-sur-Cisse 
 
Objectifs de développement : 

 
 Construction neuve : 6 par an. 
 Logements locatifs sociaux : moins de 1 par an (3 en 6 ans), en priorité de l’acquisition-

amélioration. 
 

 
 
Action(s) du PLH spécifiquement territorialisée(s) sur la commune : 

 Action n°2 : Développer l’intermédiation locative pour les jeunes  Localisation préférentielle 
de logements bénéficiant du dispositif d’intermédiation locative (proximité des lieux 
d’emplois). 

 Action n° 10 : Guider et accompagner le développement du parc locatif social  Des objectifs 
prévus sur la commune. 
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12. Saint-Ouen-les-Vignes 
 
Objectifs de développement : 

 
 Construction neuve : 6 par an 
 Logements locatifs sociaux : 1 par an 

 
 Localisation préférentielle de 70% des constructions neuves dans un rayon de 600 mètres des 

centres-bourgs et des arrêts de transports collectifs : 

 
 
Action(s) du PLH spécifiquement territorialisée(s) sur la commune : 

 Action n° 10 : Guider et accompagner le développement du parc locatif social  Des objectifs 
prévus sur la commune. 
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13. Saint-Règle 
 
Objectifs de développement : 

 
 Construction neuve : 1 par an. 
 Logements locatifs sociaux : 0. 

 
 Localisation préférentielle de 70% des constructions neuves dans un rayon de 600 mètres des 

centres-bourgs et des arrêts de transports collectifs : 

 
 
Action(s) du PLH spécifiquement territorialisée(s) sur la commune : 

 Néant. 
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14. Souvigny-de-Touraine 
 
Objectifs de développement : 

 
 Construction neuve : 1 par an. 
 Logements locatifs sociaux : 0. 

 
 Localisation préférentielle de 70% des constructions neuves dans un rayon de 600 mètres des 

centres-bourgs et des arrêts de transports collectifs : 

 
 
Action(s) du PLH spécifiquement territorialisée(s) sur la commune : 

 Néant. 
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Annexe 1 : Lexique 

ABF Architecte des bâtiments de France 
ADEME Agence de l’Environnement et de la 

Maîtrise de l’Energie 
ADIL Association Départemental 

d’Information sur le Logement 
AEU Approche environnementale de 

l’urbanisme 
ALE Agence Locale de l’énergie 
ANAH Agence Nationale pour l’Amélioration 

de l’Habitat  
APL Aide Personnalisée au Logement 
AVAP Aire de mise en valeur de 

l’architecture et du patrimoine (ex 
ZPPAUP) 

BBC Bâtiment Basse Consommation 
CAUE Conseil d’architecture, d’urbanisme et 

de l’environnement 
CCVA Communauté de communes du Val 

d’Amboise 
CC2R Communauté de Communes des deux 

Rives 
CIL Comité interprofessionnel pour le 

logement 
CIF Coefficient d’Intégration Fiscale 
CG Conseil Général 
COLAC Commission Logement Accompagné 
DDT Direction Départementale des 

territoires 
DIA Déclaration d’Intention d’Aliéner 
DPU Droit de Préemption Urbain 
EIE Espace Info Energie 
ENS Espace Naturel Sensible 
EPCI  Etablissement Public de Coopération 

Intercommunale 
EPF  Etablissement Public Foncier 
FEDER Fond Européen de développement 

régional 
FSL Fond de Solidarité pour le Logement 
HLM Habitation à loyer modéré 
HPE Haute Performance énergétique  
HQE Haute Qualité environnementale 
INSEE Institut National des statistiques et 

d’études économiques 
MOUS Maîtrise d’Œuvre Urbaine et Sociale 
OAP Orientation d’Aménagement et de 

Programmation 
OPAC Office Public d’Aménagement et de 

construction 
OPAH Opération programmée d’amélioration 

de l’habitat 
PADD Projet d’aménagement et de 

développement durable 

PAE Programme d’aménagement 
d’ensemble 

PAZ Plan d’aménagement de zone 
PDALPD Plan départemental d’action pour le 

logement des personnes défavorisées 
PDU Plan de déplacement urbain 
PIG Programme ou projet d’intérêt général 
PLA  Prêt Locatif aidé (type de financement 

HLM) 
PLAI Prêt locatif aidé d’intégration (type de 

financement HLM) 
PLU(I) Plan local d’urbanisme 

(intercommunal) 
PLUS Prêt Locatif à usage social (type de 

financement HLM) 
PLH  Programme Local de l’Habitat 
PPGDLSID plan partenarial de gestion de la 

demande de logement social et 
d'information des demandeurs 

POS Plan d’Occupation des sols 
PPA Personnes Publiques Associées (dans 

l’élaboration d’un PLH) 
PPR Plan de Prévention des risques 

naturels prévisibles (I=Inondation) 
PSP Plan stratégique de patrimoine (pour 

les bailleurs sociaux) 
PST Programme social thématique 
PVR Participations pour voies et réseaux 
SAFER  Société d’aménagement foncier et 

d’établissement rural 
SAGE Schéma d’aménagement et de gestion 

des eaux 
SIADL Service d'information et d'accueil des 

demandeurs de logement  
SCOT  Schéma de Cohérence territoriale 
SDAGE Schéma directeur d’aménagement et 

de gestion des eaux 
SRADDT Schéma Régional d’Aménagement et 

de Développement Durable du 
Territoire 

TLE Taxe locale d’équipement 
USH  Union Sociale pour l’Habitat 
VRD Voiries et réseaux divers 
ZAC Zone d’aménagement concerté 
ZAD Zone d’aménagement différée 
ZNIEFF Zone naturelle d’intérêt écologique, 

faunistique et floristique 
ZPPAUP  Zone de protection du patrimoine 

architectural, urbain et paysager 
(nouvelle AVAP) 

ZRR         Zone de Revitalisation Rurale
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Annexe 2 : Bilan des enquêtes thématiques du 

diagnostic 

Enquête sur les Maisons de Retraite 
 
Envoi de questionnaires à 10 maisons de retraites publiques et privées situées sur la CCVA et les EPCI 
limitrophes (Château Renault, Bléré, la Ville aux Dames,….)  
 8 réponses, soit un taux de réponse de 80 %. Sur la CCVA, seul un établissement privé n’a pas 
donné suite au questionnaire. 
 
Enquête sur les entreprises 
 
Envoi de questionnaires auprès des 23 plus grandes entreprises du territoire représentant environ 
2 700 emplois.  
 Seules 10 entreprises représentant 522 emplois ont répondu : Aux Halles Tourangelles, Hôtel IBIS, 
ATEMIP, St Gobain Abrasives, Arch Water Products, Ravaj, Ncr Systemedia, Huard Adam, Marchand 
et Equip Labo.  
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Annexe 3 : Liste des entretiens effectués lors du 

diagnostic 

Communes et EPCI (17 entretiens) 
 

 AMBOISE  Mme DUPONT 

 AMBOISE  Mme M. STOKY, Mme NOLLEAU, Mme HEMON 

 MONTREUIL EN TOURAINE Jean-Luc PADIOLLEAU 

 NAZELLES-NEGRON Edwige DUBOIS 

 NEUILLE LE LIERRE Jean-Pierre SCHUBERT 

 SAINT-REGLE  Jean MICHAUX 

 NOIZAY  Jean-Pierre VINCENDEAU 

 SAINT OUEN LES VIGNES   Marie-Joëlle ADRAST 

 LIMERAY  Jean-Jacques BREUSSIN 

 LUSSAULT SUR LOIRE  Hélène DELLIER 

 CANGEY  Georges RENAUD 

 POCE-SUR-CISSE  Claude COURGEAU 

 SOUVIGNY-DE-TOURAINE  Laurent BOREL 

 CHARGE  René CLERQUIN 

 MOSNES  Christophe VILLEMAIN 

 CCVA Claude COURGEAU et Romain EDELIN  

 CC2R M. VERNE et Mme DESROCHES 

 
Acteurs de l’habitat et de l’hébergement et personnes ressources (15 entretiens) 
 

 ADMR Mme DELERME, M. JOLLIVET 

 AOP Amboise M. FRISSANT, 

 ASHAJ Mme BENZIANE 

 ASSAD  Mme GODEAU  

 CAUE M. VALLIERE 

 Chambre d’agriculture Mme KASPRYK 

 CHRS Anne de Beaujeu Mme FOLCH 

 DDT M. BLANC 

 FICOSIL M NICOUD 

 Pays Loire Touraine Mme ROUSSEAU 

 Agence Immobilière ORPI Mme BEFHAYES 

 Pôle Emploi M OFFRE 

 SCOT M. VERNE 

 Tsigane Habitat M. DENOSTE 

 Val Touraine Habitat M. BEZIER 
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Annexe 4 : Participants aux différents lieux de                 

co-construction du PLH 

Participants aux groupes de travail « Acteurs de l’Habitat » 

 

Groupe de Travail Acteurs de l’Habitat du 27 janvier 2014 
Atelier n°1 : Les besoins sociaux liés au logement et à l’hébergement 

 
Présents : 

 Jean-Pierre BEZIER, Val Touraine Habitat, Responsable Financement. 

 Patrick MURGUES, DDCS d’Indre-et-Loire, Pôle Logement et Hébergement. 

 Agnès MOTROT, CHRS Anne de Beaujeu, Assistance Sociale 

 Marc BLANC, DDT d’Indre-et-Loire, Unité Politique de l’Habitat 

 Fanny THIBAULT, Conseil Général d’Indre-et-Loire, Assistante Parc Privé 

 Malika BENZIANE, ASHAJ (FJT), Directrice 

 Hélène GODEAU, ASSAD, Directrice 

 Jean François COURTIOUX, Touraine Logement, Directeur de la Maîtrise d’Ouvrage. 

 Frank RENIER, USH Centre, Chargé de Mission 

 Xavier TRIBALAT, Conseil Régional Centre, Chargé de Mission 

 Pascal DENOST, Tsigane Habitat, chargé d’étude 
 
Excusés : 

 Stéphanie BONNET, Conseil général d’Indre-et-Loire, Chef du service Habitat 

 Olga LEPRINCE, Maison départementale de la solidarité, Responsable du pôle action sociale 

 José PIRES DIEZ, FNARS Centre, Délégué Régional 

 Marie-France TRAN VAN, Conseil général d’Indre-et-Loire, Chef du service actions 
d’accompagnement à l’autonomie 

 Isabelle HEMON, CCAS Amboise, Directrice 

 Valérie BOUILLARD, Maison départementale des personnes handicapées, Directrice 

 José RODRIGUES, CCAS Amboise, Chargé du logement social – Aide à l’intervention sociale 
 
 

Groupe de Travail Acteurs de l’Habitat du 27 janvier 2014 
Atelier n°2 : Qualité environnementale de l’habitat et des formes urbaines 

 
Présents : 

 Myriam LAIDET, Mission Val de Loire 

 Romain EDELIN, CC du Val d’Amboise 

 Géraldine VITULIN, SCOT ABC 

 Pascal OFFRE, Pôle Emploi 

 Marek HENDERESY, Mission Val de Loire 

 Alice OECHSNER, Habitat Participatif Centre 

 Sarah GAUCHER, Eco Habitat Groupé Touraine 

 Amandine ROUSSEAU, Pays Loire Touraine 

 Sébastien FASSY, Agence Locale de l’Energie 37 

 Laurent GAUTHIER, DDT 37, Mission Transversale et Territoriale 

 Idaline PARENT, Roucheux Développement 

 Philippe CHEVESSIER, Construire’Eco 
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Excusés : 

 Grégoire BRUZULIER, Service territorial de l’architecture et du patrimoine, Architecte adjoint 

 Sara GUERIN, Foncière Chênelet, Chargée d’appui à la maîtrise d’ouvrage 

 CAUE  Touraine 
 

Groupe de Travail Acteurs de l’Habitat du 27 janvier 2014 
Atelier n°3 : Les marchés du logement 

 
Présents : 

 Grégory GARNIER – Square Habitat 

 Maître Jean-Claude JACOB – Notaire  

 Marie - Andrée HELARY – PACT 37 

 Jacques HALGRIN – Loticonseil 

 Guillaume GADAN – NEXITY 

 Julie LECLERC – SAFER du Centre 

 Béatrice DOLON – DDT 37/ANAH 
 
Excusés: 

 Françoise L’HOTE, CIL Val de Loire, Directrice du site Touraine 

 Teresa DOS SANTOS, GIC DPT 37, Directrice régionale 

 Bertrand PAILLER, MB Immobilier 

 Bruno BROSSET, Brosset Immobilier, Directeur / Président départemental de la FNAIM 

 Icade Promotion 
 
 

Participants au Séminaire Communautaire n°1 
 

Séminaire communautaire du 21 février 2014 
Atelier n°1 : Les besoins sociaux liés au logement et à l’hébergement 

 
Présents : 

 Marie-Joëlle ADRAST, Saint Ouen les Vignes. 

 Claudine GILLET, Nazelles-Négron. 

 Edwige DUBOIS, Nazelles-Négron. 

 Huguette DELAINE, Cangey. 

 Daniel BAQUET, Mosnes. 

 Claude VERNE, Mosnes. 

 Jean-Claude GAUDION, Amboise. 

 Françoise DUPONT, Amboise. 

 Romain EDELIN, CCVA 
 
Excusés : 

 Laurent Borel, Souvigny-de-Touraine. 
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Séminaire Communautaire du 21 février 2014 
Atelier n°2 : Qualité environnementale de l’habitat et des formes urbaines 

 
Présents : 

 Isabelle GAUDRON, Amboise 

 Chantal ALEXANDRE, Amboise 

 Marie-Thérèse FEIREISEN, Saint Ouen les Vignes 

 Claude COURGEAU, Pocé-sur-Cisse 

 Marie-Josée BARBIER, Nazelles-Négron 
 
 

Séminaire Communautaire du 21 février 2014 
Atelier n°3 : Les marchés du logement 

 
Présents : 

 Pascal OFFRE, Lussault-sur-Loire 

 Marie-Claire JAUTRON, Nazelles-Négron 

 Daniel DURAN, Amboise 

 Michel NYS, Amboise 
 

Participants au Séminaire Communautaire n°2 

 

Séminaire Communautaire du 27 mai 2014 
Séances plénières et ateliers thématiques 

 
Présents : 

 Jean-Claude ADUMEAU, Montreuil-en-Touraine 

 Mme ALEXANDRE, Amboise 

 Josette GUERIAIS, Amboise 

 Thierry BOUTARD, Amboise 

 M. DURAN, Amboise 

 Eliane MAUGUERET, Limeray 

 M. CHATELLIER, Nazelles-Négron 

 Mme BAUCHER, Nazelles-Négron 

 Jean-Michel LENA, Cangey 

 Pascal DUPRE, Chargé 

 Marie-Joëlle ADRAST, Saint Ouen les Vignes. 

 Martine HIBON, Noizay 

 Claude COURGEAU, Pocé-sur-Cisse 

 Romain EDELIN, CCVA 
 

Excusés : 

 M. LENA, Cangey 

 M. DUPRE, Chargé 

 M. BOUTARD, Amboise 

 Mme GAUDRON, Amboise 

 M. FORATIER, Neuillé le Lierre 
 


