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I. PRÉAMBULE 

 
Le Programme Local de l’Habitat (PLH) de la Communauté de communes du Val d’Amboise (CCVA) a 
été adopté le 17 septembre 2015 (délibération n°2015-09-07). Il s’agit d’un document  de 
programmation de la politique locale de l’habitat. Il définit, pour une période de 6 ans, les objectifs 
et les moyens mis en œuvre afin de répondre aux besoins en logements et en hébergements sur le 
territoire communautaire. 
 
Pour rappel, le PLH 2015 - 2020 de la CCVA s’articule autour de 4 grandes orientations : 
 

 
 
Conformément à l’article L.302-3 du Code de la Construction et de l’Habitation (CCH), « 
l'établissement public de coopération intercommunale délibère au moins une fois par an sur l'état 
de réalisation du programme local de l'habitat et son adaptation à l'évolution de la situation sociale 
ou démographique ». 
 
Le présent document dresse le bilan des objectifs quantitatifs et qualitatifs inscrits au PLH pour 
l’année 2015. Il s’agit d’une année charnière qui a été impactée par deux enjeux majeurs : 
 

 Tout d’abord, par l’enjeu de la transition qui s’est matérialisé par la fin de l’élaboration 
du document et sa validation politique ; 

 Par le défi de l’harmonisation de la compétence habitat-logement suite à la fusion 
intervenue le 1er janvier 2014 entre l’ex Communauté de Communes Val d’Amboise et l’ex 
Communauté de communes des Deux Rives. 
 

Ce premier bilan s’articule autour de 4 parties : 
 

 Les indicateurs contextuels afin d’actualiser les principales données sociodémographiques 
mais également les tendances récentes relatives aux dynamiques de constructions neuves. 

 Les indicateurs de suivi du programme d’actions d’avoir une vue globale sur l’état 
d’avancement de la nouvelle politique locale de l’habitat. 

 Le tableur récapitulatif  de l’état d’avancement du programme d’action et sa synthèse 
budgétaire. 

 La revue de presse de 2015. 
 
 
 

Axe n° 1 : Développer et diversifier  l'offre de logement et d'hébergement pour 
répondre à des besoins spécifiques. 

Axe n° 2 : Faciliter l'essor d'une mixité de l'offre résidentielle afin de 
contribuer au "vivre ensemble".                                                                                       

Axe n° 3 : Poursuivre l'amélioration qualitative du parc privé et des 
logements locatifs sociaux. 

Axe n°4 : Intégrer les bénéfices du développement durable dans la conduite et 
le suivi de la politique locale de l'habitat. 
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II. INDICATEURS CONTEXTUELS 

 

1. POPULATION 

 

1.1. EVOLUTION DÉMOGRAPHIQUE 

 
Source : INSEE RP 2008 et RP 2013 / Observatoire départemental de l’habitat. 
 
Entre 2008 et 2013, la population de la Communauté de communes du Val d’Amboise a augmenté de 
1 516 habitants soit 6%. Cet accroissement est supérieur à ce qu’a connu le département d’Indre-et-
Loire sur la même période (3%). Seules les populations de Mosnes, Nazelles-Négron et Saint-Ouen-
les-Vignes ont vu leur population se réduire légèrement. 
 
Ces évolutions sont comparables à celles observées entre 2007 et 2012 en témoigne la cartographie 
qui va suivre… 

 
2008 2013 

Evolution 2008-
2013 

Taux de variation sur la 
période 

Amboise 12 436 13 246 810 7% 

Cangey 1 053 1 080 27 3% 

Chargé 1 094 1 252 158 14% 

Limeray 1 113 1 246 133 12% 

Lussault-sur-Loire 714 726 12 2% 

Montreuil-en-
Touraine 

717 817 100 14% 

Mosnes 745 742 -3 0% 

Nazelles-Négron 3 580 3 575 -5 0% 

Neuillé-le-Lierre 726 817 91 13% 

Noizay 1 123 1 149 26 2% 

Pocé-sur-Cisse 1 570 1 621 51 3% 

Saint-Ouen-les-
Vignes 

1 032 1 022 -10 -1% 

Saint-Règle 422 540 118 28% 

Souvigny-de-
Touraine 

369 377 8 2% 

CCVA 26 694 28 210 1 516 6% 

Indre-et-Loire 
585 
406 

600 
252 

14 846 3% 

Source : INSEE RPG 2007 et RPG 2012 
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Source : Observatoire départemental de l’habitat. 
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1.2. RÉPARTITION DE LA POPULATION PAR TRANCHES D’ÂGES 
 

 
Source : INSEE RP 2008 et RP 2013 / Observatoire départemental de l’habitat. 
 
Au niveau de la CCVA, les tranches d’âge 60-74 ans et 75 ans et plus ont augmenté sur la période 
2008-2013. Ces données traduisent un vieillissement de la population du Val d’Amboise. Les 30-59 
ans restent cependant majoritaires et représentent plus de 40% de la population de 
l’intercommunalité. 
 

1.3. STRUCTURES FAMILIALES DES MÉNAGES 
 

 
Nombre de 

ménages 2008 
Nombre de 

ménages 2013 
Variation 

2008-2013 
Nombre de 

pers/ménage 2013 

Amboise 5 559 5 853 5% 2,3 

Cangey 381 411 8% 2,6 

Chargé 420 480 14% 2,6 

Limeray 471 511 9% 2,4 

Lussault-sur-
Loire 

295 315 7% 2,3 

Montreuil-en-
Touraine 

252 303 20% 2,7 

Mosnes 317 328 4% 2,3 

Nazelles-
Négron 

1 571 1 576 0% 2,3 

Neuillé-le-
Lierre 

276 311 13% 2,6 

Noizay 454 483 6% 2,4 

Pocé-sur-Cisse 667 715 7% 2,3 

Saint-Ouen-les-
Vignes 

380 412 9% 2,5 

Saint-Règle 152 207 36% 2,6 

Souvigny-de-
Touraine 

146 151 4% 2,5 

CCVA 11 341 12 057 6% 2,3 

Indre-et-Loire 260 461 271 248 4% 2,2 

Source : INSEE RP 2008 et RP 2013 / Observatoire départemental d’habitat. 
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30% 

34% 

28% 

8% 

STRUCTURES FAMILIALES 
DES MÉNAGES SUR LA CCVA 

EN 2008 

Ménages d'1 personne Couples sans enfants

Couples avec enfants Famille mono parentale

Proportionnellement, le nombre de ménages sur la CCVA a augmenté de façon plus importante que 
sur le département. La commune de Saint-Règle a connu la plus forte augmentation passant de 152 
ménages en 2008 à 207 en 2013. Aucune commune n’a vu son nombre de ménage diminuer. Cette 
augmentation des ménages s’explique notamment par le desserrement de ceux-ci. En effet, en 
l’espace de 5 ans, le nombre moyen de personnes par ménage est passé de 2,4 à 2,3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Source : INSEE RP 2008 et RP 2013 / Observatoire départemental de l’habitat. 
 
 
Les structures familiales des ménages de la CCVA n’ont sensiblement pas changé entre 2008 et 
2013. Les ménages d’une personne, les couples sans enfants et les couples avec enfants 
représentent près de 90% des ménages. Les familles monoparentales restent les familles les moins 
représentées avec 9% mais cette part est en augmentation depuis 2008. 
 
 
 
 
 
 
 

30% 

32% 

29% 

9% 

STRUCTURES FAMILIALES 
DES MÉNAGES SUR LA CCVA 

EN 2013 

Ménages d'1 personne Couples sans enfants

Couples avec enfants Famille mono parentale
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2. ÉCONOMIQUE ET SOCIAL 

 

2.1. REVENUS MOYENS ET PROPORTION DES FOYERS IMPOSÉS 
 

 

Nombre  
de foyers fiscaux 

Revenu fiscal de  
référence moyen déclaré (€) 

Part des  
foyers imposés (%) 

2007 2012 2007 2012 2007 2012 

Amboise 6837 7345 21298 23413 53% 56% 

Cangey 518 532 18238 29598 58% 68% 

Chargé 563 626 26004 30051 65% 71% 

Limeray 647 711 26316 23694 57% 59% 

Lussault-sur-Loire 386 403 23101 30401 68% 74% 

Montreuil-en-Touraine 364 401 21199 25836 63% 69% 

Mosnes 446 456 19592 23965 54% 59% 

Nazelles-Négron 2104 2086 24882 23992 60% 63% 

Neuillé-le-Lierre 401 393 25215 26655 52% 59% 

Noizay 607 639 21428 27909 63% 67% 

Pocé-sur-Cisse 863 880 15555 25487 57% 63% 

Saint-Ouen-les-Vignes 540 516 24878 28383 60% 69% 

Saint-Règle 220 260 29398 30941 71% 74% 

Souvigny-de-Touraine 62 207 22739 23671 62% 59% 

CCVA 14558 15455 22846 26714 60% 65% 

Indre-et-Loire 322980 330437 22075 24884 57% 54% 

Source : INSEE RP 2007 et RP 2012. 
 
Le revenu fiscal moyen déclaré au niveau de la Communauté de communes du Val d’Amboise est 
supérieur à la moyenne du département et cet écart a augmenté sur la période 2007-2012. C’est à 
Amboise, ville centre, que les revenus fiscaux déclarés sont les plus faibles alors que dans d’autres 
communes ces chiffres ont connu une hausse importante. C’est également à Amboise que le 
pourcentage de foyers imposés est le plus faible. En 2012, la part de foyers imposés sur la CCVA 
reste plus forte que celle observée à l’échelle départementale.  
 
La cartographie qui va suivre illustre ces évolutions… 
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Source : Observatoire départemental de l’habitat. 
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2.2. POPULATION DES 15 À 64 ANS PAR SECTEUR D’ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE 
 

 
 
Source : INSEE RP 2008 et RP 2013 / Observatoire départemental de l’habitat. 
 
De 2008 à 2013, le nombre de chômeurs a augmenté alors que dans le même temps le nombre 
d’ouvriers a reculé. Les ouvriers et les agriculteurs sont les seules catégories en recul. Les autres 
secteurs ont gagné des actifs. Les ouvriers restent une des catégories les plus représentées avec les 
professions intermédiaires et les employés. 
 
La cartographie qui va suivre met en relief l’évolution de la part des actifs âgés de 15 à 64 ans entre 
2007 et 2012… 
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Source : Observatoire départemental de l’habitat. 
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2.3. NOMBRE D’EMPLOIS POUR 1 000 HABITANTS 
 

 
2008 2013 

 
Nombre d'emplois (%/habitants) Nombre d'emplois (%/habitants) 

Amboise 531 501 

Cangey 121 116 

Chargé 212 237 

Limeray 128 129 

Lussault-sur-Loire 111 112 

Montreuil-en-Touraine 137 168 

Mosnes 149 162 

Nazelles-Négron 594 572 

Neuillé-le-Lierre 128 126 

Noizay 186 181 

Pocé-sur-Cisse 698 551 

Saint-Ouen-les-Vignes 135 127 

Saint-Règle 64 83 

Souvigny-de-Touraine 127 111 

CCVA 417 391 

Indre-et-Loire 413 405 

Source : INSEE RP 2008 et RP 2013. 
 
Les communes présentant le plus d’emplois pour 1 000 habitants sont Amboise, Pocé-sur-Cisse et 
Nazelles-Négron soit les 3 communes du pôle urbain central. Néanmoins, ces 3 communes ont connu 
une dégression du nombre d’emploi par habitant. Seulement 6 communes du Val d’Amboise ont 
enregistré une évolution positive. 
 

III. INDICATEURS SUR L’HABITAT 

 

1. PARC DE LOGEMENTS 

 

1.1. EVOLUTIONS ANNUELLES DES LOGEMENTS AUTORISÉS ET COMMENCÉS 
 

 
 
Source : Sit@del 2, résultats annuels en date réelle. 
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Source : Sit@del 2, résultats annuels en date réelle. 
 
Après avoir connu une augmentation jusqu’en 2013, le nombre de logements autorisés sur la CCVA 
est aujourd’hui inférieur à celui observé en 2010. Au niveau du département, le pic d’autorisations 
a eu lieu en 2012. Contrairement à la CCVA, l’Indre-et-Loire a vu son nombre d’autorisations 
repartir à la hausse en 2015 après une baisse enregistrée l’année précédente. Il y a environ 130 
autorisations délivrées chaque année sur la Communauté de communes pour une centaine de mises 
en chantier. 
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1.2. NIVEAU DE RÉALISATION DES OBJECTIFS DE PRODUCTION DE LOGEMENTS 
 
Le tableau qui suit met en relief le nombre de logements neufs autorisés par secteurs et par 
commune, comparé aux objectifs du PLH : 
 

Communes / 
territoires 

Objectifs de logements 
neufs sur 6 ans  

Nombre de logements 
autorisés en 20151 

Part de réalisation des objectifs 
du PLH pour l’année 2015 

Amboise 480 63 13% 

Nazelles-Négron 168 7 4% 

Pocé-sur-Cisse 36 5 14% 

Total pôle urbain 
central 

684 75 11% 

Cangey 36 4 11% 

Limeray 24 1 4% 

Noizay 24 2 8% 

Total pôles relais 84 7 8% 

Lussault-sur-Loire 18 7 39% 

Neuillé-le-Lierre 18 0 0% 

Saint-Ouen-les-
Vignes 

36 4 11% 

Total communes 
rurales avec TC 

72 11 15% 

Chargé 24 11 46% 

Montreuil-en-
Touraine 

24 0 0% 

Mosnes 30 1 3% 

Saint-Règle 6 1 17% 

Souvigny-de-
Touraine 

6 0 0% 

Total autres bourgs 
ruraux 

90 13 14% 

Total CCVA 930 106 11% 

 
Pour rappel, la cartographie qui va suivre permet de mettre en lumière le développement du parc 
résidentiel entre 2006 et 2012… 
 

                                                 
1
 Source : Sit@del 2, résultats 2015 en date réelle. 
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Source : Observatoire départemental de l’habitat. 
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1.3. CATÉGORIES DE LOGEMENTS 
 

 
 
Source : INSEE RP 2008 et RP 2013 / Observatoire départemental de l’habitat. 
 
 
On comptabilise sur le territoire du Val d’Amboise, 13 808 logements. 87% de ces logements sont 
des résidences principales. La part de logements vacants représente 8% du parc de logements.  
 

1.4. TYPES DE LOGEMENTS 
 

Communes 
Maisons Appartements % Maisons 

2008 2013 2008 2013 2008 2013 

Amboise 3647 3991 2380 2541 61% 61% 

Cangey 451 482 6 4 99% 99% 

Chargé 487 540 3 4 99% 99% 

Limeray 517 585 31 35 94% 94% 

Lussault-sur-Loire 359 362 10 22 97% 94% 

Montreuil-en-Touraine 290 329 7 4 98% 99% 

Mosnes 371 406 5 6 99% 99% 

Nazelles-Négron 1585 1614 183 176 90% 90% 

Neuillé-le-Lierre 311 337 7 8 98% 98% 

Noizay 545 592 8 10 99% 98% 

Pocé-sur-Cisse 637 677 112 114 85% 86% 

Saint-Ouen-les-Vignes 441 447 12 11 97% 98% 

Saint-Règle 179 218 2 4 99% 98% 

Souvigny-de-Touraine 182 183 1 0 99% 100% 

CCVA 10003 10761 2766 2939 78% 79% 

Indre-et-Loire 185371 196141 104292 109876 64% 64% 

 
Source : INSEE RP 2008 et RP 2013 / Observatoire départemental de l’habitat. 
 
Les appartements se concentrent sur les communes du pôle urbain central et en particulier sur 
Amboise. La maison est l’habitat le plus privilégié sur le territoire puisque ce type d’habitat 
représente 79% du parc de logements. Ce taux n’a que très peu varié entre 2008 et 2013. Amboise 
est la seule commune qui possède un taux de maisons inférieur à 80%. La plupart des communes 
possèdent un taux de maisons largement supérieur à la norme départementale et s’approchent des 

87% 

5% 
8% 

CATÉGORIES DES LOGEMENTS 

Résidences principales

Rés secondaires et logements occasionnels

Logements vacants
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100%. En valeur absolue, les maisons ont plus progressé entre 2008 et 2013 que les appartements. 
Cependant le taux d’évolution des appartements est supérieur sur cette période. 
 

Communes 

Evolution moyenne 
annuelle du 

nombre de maisons 
2008-2013 

Evolution moyenne 
annuelle du nombre 

d'appartements 2008-
2013 

Evolution moyenne 
annuelle du nombre 
de logements 2008-

2013 

Amboise 2% 1% 2% 

Cangey 1% -7% 1% 

Chargé 2% 6% 2% 

Limeray 2% 3% 2% 

Lussault-sur-Loire 0% 17% 1% 

Montreuil-en-Touraine 3% -10% 2% 

Mosnes 2% 4% 2% 

Nazelles-Négron 0% -1% 0% 

Neuillé-le-Lierre 2% 2% 2% 

Noizay 2% 5% 2% 

Pocé-sur-Cisse 1% 0% 1% 

Saint-Ouen-les-Vignes 0% -2% 0% 

Saint-Règle 4% 16% 4% 

Souvigny-de-Touraine 0% -100% 0% 

CCVA 1% 2% 1% 

Indre-et-Loire 1% 1% 1% 

 
Source : INSEE RP 2008 et RP 2013 /Observatoire départemental de l’habitat. 
 
Les chiffres mettent en exergue le fait que toutes les communes ont une évolution positive de leur 
nombre de logements. Sur Nazelles-Négron, St-Ouen-les-Vignes et Souvigny-en-Touraine cette 
évolution est cependant nulle. 
 

1.5. TAILLE DES RÉSIDENCES PRINCIPALES 
 

 
 
Source : INSEE RP 2008 et RP 2013 /Observatoire départemental de l’habitat. 
 
Les logements de la CCVA sont de taille importante. Le parc immobilier est dominé par les T5 ou 
plus. Les T4 et les T5 ou plus représentent deux tiers du parc alors que les logements intermédiaires 
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T2 et T3 ne dépassent pas 31%. Les T1 sont presque inexistants avec seulement 2%. Cela s’explique 
par le nombre important de maisons dans le parc immobilier qui disposent généralement d’un 
nombre de pièces important. 
 

1.6. STATUTS D’OCCUPATION  
 

Résidences 
principales 

Nb. 
Propriétaire

s 

Part 
propriétaires en 

% 

Nb. 
Locataires 

Part 
locataires en 

% 

Occupé 
gratuit. en % 

Amboise 3 026 52% 2708 46% 2% 

Cangey 360 87% 49 12% 1% 

Chargé 418 87% 61 13% 0% 

Limeray 418 82% 86 17% 2% 

Lussault-sur-
Loire 

268 86% 40 13% 1% 

Montreuil-en-
Touraine 

259 86% 40 13% 1% 

Mosnes 272 84% 44 14% 3% 

Nazelles-Négron 1 159 73% 394 25% 2% 

Neuillé-le-
Lierre 

239 77% 68 22% 2% 

Noizay 428 88% 52 11% 2% 

Pocé-sur-Cisse 473 67% 228 32% 1% 

Saint-Ouen-les-
Vignes 

335 82% 68 17% 1% 

Saint-Règle 174 85% 27 13% 2% 

Souvigny-de-
Touraine 

126 84% 21 14% 2% 

CCVA 7 954 66% 3 886 32% 2% 

Indre-et-Loire 160 309 59% 106 460 39% 2% 

 
Source : INSEE RP 2008 et RP 2013 /Observatoire départemental de l’habitat. 
 
Le parc de résidences principales est occupé à 66% par des propriétaires occupants sur la 
Communauté de communes du Val d’Amboise.  
 

2. PARC PRIVÉ 

 
En 2015, le nombre de dossiers agréés par l’Anah est de 35 : 
 

Communes 
Logements 

subventionnés Anah 

Logements 
subventionnés par le 

FART 

Logements subventionnés 
pour l’autonomie 

Amboise 11 8 3 

Cangey 2 1 1 

Limeray 2 1 1 

Montreuil-en-
Touraine 

1 1 0 

Mosnes 2 2 0 

Nazelles-
Négron 

10 6 4 

Noizay 2 1 1 

Pocé-sur-Cisse 4 4 0 

Souvigny-de-
Touraine 

1 0 1 

CCVA 35 24 11 
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Source : Données de l’Anah. Les statistiques produites portent sur l’ensemble des engagements 
relatifs aux dossiers qui ont été agréés, et qui n’ont pas été annulés dans la même année que 
l’engagement initial. La différence entre les logements subventionnés et les logements FART donne 
le nombre de dossiers autonomie. 
 

3. PARC LOCATIF SOCIAL 

 

3.1. TYPOLOGIE DES LOGEMENTS LOCATIFS SOCIAUX 
 

Commune Individuels Collectifs Total 

Amboise 289 1300 1589 

Cangey 8 0 8 

Chargé 8 0 8 

Limeray 3 4 7 

Lussault-sur-Loire 2 3 5 

Montreuil-en-Touraine 11 2 13 

Mosnes 3 2 5 

Nazelles-Négron 139 137 276 

Neuillé-le-Lierre 28 0 28 

Noizay 6 3 9 

Pocé-sur-Cisse 53 80 133 

Saint-Ouen-les-Vignes 30 4 34 

Saint-Règle 0 0 0 

Souvigny-de-Touraine 4 0 4 

CCVA 584 1535 2119 

 
Source : RPLS 2014. 
 
Le parc locatif social se caractérise par une majorité de logements collectifs. 1535 logements 
collectifs sont présents sur la CCVA dont 1300 à Amboise. Seulement 18 logements collectifs se 
situent hors du pôle urbain central. La commune de Saint-Règle ne compte pas de logement social. 
Le territoire du Val d’Amboise dénombre au total 2 119 logements sociaux dont 1 589 localisés sur la 
commune d’Amboise et en particulier dans deux quartiers prioritaires de la politique de la ville (la 
Verrerie et Patte d’Oie / Malétrenne / Plaisance). 
 
La cartographie qui va suivre met en évidence le poids du parc locatif social à l’échelle des 
communes membres de la CCVA… 
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Source : Observatoire départemental de l’habitat. 
 
 



Page 21 sur 64 
 

3.2. ÉVOLUTION DE LA PROGRAMMATION DES LOGEMENTS LOCATIFS SOCIAUX 
 

 
 
Source : Observatoire départemental de l’habitat. 

 
Sur le territoire du Val d’Amboise, les aides à la pierre du Conseil départemental d’Indre-et-Loire se 
portent principalement sur la production neuve. La réhabilitation de logements sociaux a connu un 
pic de subvention en 2009 et un autre en 2013 avec le programme de démolition/réhabilitation de 
la Verrerie. Le nombre de logements neufs aidés ne fait que croître depuis 2012 pour arriver à plus 
de 50 en 2015. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Réhabilitations 0 34 17 10 0 72 48 0

Productions neuves 16 15 19 11 3 11 24 53

Total logements 16 49 36 21 3 83 72 53
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3.3. DÉTAIL DES OPÉRATIONS PROGRAMMEES/LIVRÉES DEPUIS 2008 
 

 
 
Source : Conseil départemental d’Indre-et-Loire. 
 
Quelques 99 logements sociaux ont été programmés/livrés depuis 2008. Ces opérations ont été 
réalisées sur 9 communes différentes mais Nazelles-Négron et Amboise sont les deux communes qui 
concentrent le plus de projets. Elles sont soumises à la loi SRU. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEE OPERATEURS COMMUNES ADRESSE TYPE
Nombre de 

Logement

2015 VAL TOURAINE HABITAT AMBOISE Rue J. du Bellay PLAI NEUF 8

2015 VAL TOURAINE HABITAT AMBOISE Rue J. du Bellay PLUS NEUF 18

2015 TOURAINE LOGEMENT NAZELLES-NEGRON Les Hauts du Libéria PLAI NEUF 8

2015 TOURAINE LOGEMENT NAZELLES-NEGRON Les Hauts du Libéria PLUS NEUF 17

2015 TOURAINE LOGEMENT SAINT-OUEN-LES-VIGNES Rue Jules Gautier PLAI A/A 2

2014 VAL TOURAINE HABITAT AMBOISE La Verrerrie DEMOLITION/RECONSTRUCTION 48

2014 TOURAINE LOGEMENT AMBOISE Les Guillonières PLAI NEUF 1

2014 TOURAINE LOGEMENT AMBOISE Les Guillonières PLUS NEUF 8

2014 TOURAINE LOGEMENT AMBOISE Les Guillonières 2 PLAI NEUF 2

2014 TOURAINE LOGEMENT AMBOISE Les Guillonières 2 PLUS NEUF 5

2014 TOURAINE LOGEMENT AMBOISE Les Guillonières 3 PLAI NEUF 2

2014 TOURAINE LOGEMENT AMBOISE Les Guillonières 3 PLUS NEUF 5

2014 TOURAINE LOGEMENT SAINT-OUEN-LES-VIGNES 2 rue Jules Gautier PLUS NEUF 1

2013 VAL TOURAINE HABITAT AMBOISE La Verrerie Bat B2 O.SPECIFIQ. 64

2013 VAL TOURAINE HABITAT AMBOISE La Verrerie Bat A2 DEMOLITION/RECONSTRUCTION 8

2013 TOURAINE LOGEMENT AMBOISE Les Guillonnières PLAI NEUF 1

2013 TOURAINE LOGEMENT AMBOISE Les Guillonnières PLUS NEUF 2

2013 TOURAINE LOGEMENT POCE-SUR-CISSE Impasse du Château PLAI NEUF 2

2013 TOURAINE LOGEMENT POCE-SUR-CISSE Impasse du Château PLUS NEUF 3

2013 TOURAINE LOGEMENT SAINT-OUEN-LES-VIGNES 2 rue Jules Gautier PLUS NEUF 3

2012 FONCIERE CHENELET LUSSAULT-SUR-LOIRE PLAI PDALPD 1

2012 FONCIERE CHENELET LUSSAULT-SUR-LOIRE PLAI NEUF 2

2011 VAL TOURAINE HABITAT AMBOISE La verrerie DEMOLITION/RECONSTRUCTION 10

2011 TOURAINE LOGEMENT CHARGE Centre bourg PLUS NEUF 6

2011 TOURAINE LOGEMENT CHARGE Centre bourg PLAI NEUF 2

2011 TOURAINE LOGEMENT MOSNES Rue de la l'Ouche PLAI NEUF 3

2010 VAL TOURAINE HABITAT AMBOISE bat.C.Gl PLAI A/A 2

2010 VAL TOURAINE HABITAT AMBOISE bat.C.Gl PLUS A/A 5

2010 CROIX ROUGE AMBOISE Foyer Anne de Beaujeu PLAI NEUF 9

2010 VAL TOURAINE HABITAT AMBOISE Verrerie Bat B2 AMELIORATION THERMIQUE 17

2010 TOURAINE LOGEMENT LIMERAY Centre Bourg PLAI NEUF 2

2010 COMMUNE NOIZAY 8 rue Jules Ferry PLAI A/A 1

2009 VAL TOURAINE HABITAT AMBOISE La Verrerie DEMOLITION/RECONSTRUCTION 34

2009 VAL TOURAINE HABITAT AMBOISE L'ormeau PLUS NEUF 2

2009 TOURAINE LOGEMENT AMBOISE Les allées du château PSLA 10

2009 TOURAINE LOGEMENT AMBOISE Chemin Ville David PSLA 2

2009 COMMUNE NOIZAY Ecole et Poste PLAI A/A 1

2008 VAL TOURAINE HABITAT AMBOISE CLEMEN JANEQUIN PSLA 2

2008 VAL TOURAINE HABITAT AMBOISE JEAN DE BAIF PSLA 4

2008 COMMUNE NAZELLES-NEGRON 10 bis rue Camille Breton PLAI NEUF 1

2008 VAL TOURAINE HABITAT NOIZAY PLACE GAMBETTA PLAI NEUF 2

2008 VAL TOURAINE HABITAT NOIZAY PLACE GAMBETTA PLUS NEUF 2

2008 VAL TOURAINE HABITAT NOIZAY PLACE GAMBETTA PLAI A/A 2

2008 VAL TOURAINE HABITAT POCE-SUR-CISSE RUE DU SAULE PLAI NEUF 2

2008 VAL TOURAINE HABITAT POCE-SUR-CISSE PLUS A/A 1
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3.4. MODE DE FINANCEMENT DES LOGEMENTS LOCATIFS SOCIAUX 
 

 
 
Source : Observatoire départemental de l’habitat. 
 
Les logements les plus construits/programmés depuis 2008 sont les financements en PLUS à hauteur 
de 101 logements, soit plus de la moitié des logements sociaux financés. Le PLAI, prêt à vocation 
plus sociale, est également très présent avec 69 logements. On comptabilise 23 logements de type 
PSLA (location/acquisition). 
  

3.5. TAILLE DES LOGEMENTS LOCATIFS SOCIAUX 
 

 
 
Source : RPLS 2014. 

 
Le parc locatif social est composé de logements de taille moyenne. Les logements sociaux sont à 
40% des T3 alors que les T5 ne représentent que 8% des habitations. Les T4 et les T2 ont des parts 
respectives de 27% et 20%. 
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3.6. DEMANDE LOCATIVE SOCIALE 
 

Commune Nombre de demandes Nombre d'attributions 

Amboise 277 191 

Cangey 4 0 

Chargé 3 0 

Limeray 6 0 

Lussault-sur-Loire 0 0 

Montreuil-en-Touraine 3 1 

Mosnes 1 1 

Nazelles-Négron 93 33 

Neuillé-le-Lierre 1 3 

Noizay 4 4 

Pocé-sur-Cisse 21 21 

Saint-Ouen-les-Vignes 3 10 

Saint-Règle 1 0 

Souvigny-de-Touraine 1 0 

CCVA 418 264 

 
Source : Observatoire départemental de l’habitat. 
 
La demande en logement social se porte essentiellement sur les communes du pôle urbain central : 
Amboise, Nazelles-Négron et Pocé-sur-Cisse. Sur la CCVA il y a eu 418 demandes de logements 
sociaux en 2014 pour un total de 264 attributions. 
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IV. INDICATEURS DE SUIVI DU PROGRAMME D’ACTIONS 

 
Lecture de l’état d’avancement du programme d’actions du PLH 2015 – 2020 : 
 

Action non engagée  

Action en phase d’étude  

Action en cours à conforter et à développer  

Action réalisée ou en phase d’application  

 
 

AXE D’ORIENTATION N°1 : 
 

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

ACTION N°1 
POURSUIVRE LE SOUTIEN AU FOYER DES JEUNES TRAVAILLEURS POUR LES 

JEUNES APPRENANTS EN ALTERNANCE 

OBJECTIFS 

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. 

CONTENU 

 Soutenir la gestion du Foyer des Jeunes Travailleurs par le maintien 
d’une subvention annuelle de fonctionnement, au profit de l’ASHAJ. 

 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…  

 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. 

 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 ». 

NIVEAU DE 
RÉALISATION 

 

    
 

 

 En 2015, le taux d’occupation enregistré par l’ASHAJ était de 93,36% 
contre 92,13% en 2014. 

 Depuis 2013, la CCVA est l’ASHAJ ont passé une convention de location 
et de gestion de logements foyer pour une période 12 ans (2013 – 2025). 

 En octobre 2015, un travail partenarial a été initié entre la CCVA et 
l’ASHAJ pour rédiger une nouvelle convention pluriannuelle d’objectifs 
pour la période 2016 – 2018. Cette convention a été adoptée par le 
Conseil communautaire du 15 décembre 2015 (délibération n°2015-15-
09). Dorénavant cette convention prévoit à compter de 2016, une 
subvention annuelle de 54 000€. 

 Chiffres clés 20152 : 282 jeunes accueillis, 51% de jeunes âgés entre 16 
et 21 ans, 64% originaires de la région Centre – Val de Loire, durée 
moyenne du séjour : 2,9 mois, 85% des jeunes intègre la résidence 
ASHAJ pour se rapprocher de leurs lieux de travail, stage ou 
apprentissage, 14% des jeunes accueillis étaient en rupture familiale, 
66% des jeunes accueillis étaient en dessous du seuil de pauvreté 

BUDGET 

 

Enveloppe financière pour 2015 60 000€ 

Budget consommé en 2015 60 000€ 

Budget restant 0€ 

 
 

                                                 
2
 Données issues du rapport d’activité 2015 de l’ASHAJ. 
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AXE D’ORIENTATION N°1 : 
 

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

ACTION N°2 DÉVELOPPER L’INTERMÉDIATION LOCATIVE POUR LES JEUNES 

OBJECTIFS 

 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. 

CONTENU 

 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. 

 Promouvoir le dispositif d’intermédiation locative pour les jeunes. 
 Suivre le développement de l’action. 

 
NIVEAU DE 

RÉALISATION 
 

    
 

 

Les réflexions sur cette action seront amorcées fin 2016 en partenariat avec 
l’ASHAJ et les bailleurs sociaux. Il sera nécessaire de lier cette action au 
prochain plan d’action départemental pour le logement et l’hébergement des 
personnes défavorisées (PDALHPD). 

BUDGET 

 

Enveloppe financière pour 2015 0€ 

Budget consommé en 2015 0€ 

Budget restant 0€ 

 
 

 

AXE D’ORIENTATION N°1 : 
 

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

ACTION N°3 
FACILITER L’ACCÈS À L’HÉBERGEMENT ET AU LOGEMENT DES JEUNES SANS 

REVENUS 

OBJECTIFS 

 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. 

CONTENU 

 Déployer les mesures d’Accompagnement Social Lié au Logement pour 
les jeunes les plus en difficulté. 

 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.  

 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. 

 
NIVEAU DE 

RÉALISATION 

 La CCVA participe au comité technique du PDALPD, dans le cadre d’une 
des réunions une expérimentation intéressante menée sur 
l’agglomération tourangelle a été présenté aux territoires. Il s’agit d’un 
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mécanisme d’intermédiation locative couplé à un accompagnement 
dédié à l’insertion professionnelle. La CCVA pourrait s’inspirer de cette 
initiative… En 2016, il est prévu de présenter un premier bilan de cette 
expérimentation. 

 La CCVA pourra s’appuyer sur l’élaboration du PDALHPD afin d’amorcer 
cette action. 

BUDGET 

 

Enveloppe financière pour 2015 0€ 

Budget consommé en 2015    0€ 

Budget restant 0€ 

 
 

 

AXE D’ORIENTATION N°1 : 
 

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

ACTION N°4 
ÉTENDRE LE SERVICE DU « LIEN SOCIAL » POUR LES PERSONNES ÂGÉES 

DANS LES COMMUNES RURALES 

OBJECTIFS 

 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. 

CONTENU 

 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). 

 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. 

 
NIVEAU DE 

RÉALISATION 
 

    
 

 

 Depuis le 1er janvier 2015, la CCVA a reconnu, dans ses statuts, 
d’intérêt communautaire le service « Lien Social » pour les habitants 
des communes de moins de 1 500 habitants. Au final, ce service a été 
étendu à 6 communes rurales. 

 L’année 2015 a également été marqué par un travail partenarial avec 
l’association Bul’de Mômes afin de rédiger une convention pluriannuelle 
d’objectifs pour la période 2016 – 2018. Cette dernière reconduit une 
subvention annuelle de 40 000€. Le Conseil communautaire a adopté 
cette convention en décembre 2015 (délibération n°2015-12-10). 

 La CCVA a passé un avenant à une convention avec l’organisme SIEL 
BLEU (décision n°2015-75) pour la mise en place  d’actions visant au 
maintien à domicile des personnes âgées par l’activité physique. Le 
coût de cette démarche est égal à 1 876€. 

 Le Conseil communautaire a adopté une charte des élus  référents 
communaux « Lien Social » (délibération n°2015-11-17) afin de faciliter 
le repérage de situation de personnes âgées isolées et fragiles ayant 
besoin d’un accompagnement social. 

 Afin de tenir compte de l’extension du périmètre d’intervention du 
service « Lien Social », la CCVA a travaillé avec la commune de 
Nazelles-Négron sur l’élaboration d’une convention de mise à 
disposition d’un agent de cette commune. A compter du 1er mars 2016, 
cet agent mettre 30% de son temps à disposition de la CCVA et 
interviendra dans le cadre du service « Lien Social » sur les communes 
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de Montreuil-en-Touraine, Noizay et Neuillé-le-Lierre. 
Chiffres clés 2015 des actions individuelles3 : 11 communes rurales 
concernées, 31 actions liées au CMPIO, 12 accompagnements aux démarches 
administratives, 12  actions de médiation, 50 actions de veille sociale, 113 
entretiens individuels réalisés, durée moyenne des entretiens : 45 minutes, 
65 personnes visitées, 55 activités à domicile, âge moyen des bénéficiaires : 
83 ans, 59% de femmes. 

BUDGET 

 

Enveloppe financière pour 2015 41 876€ 

Budget consommé en 2015 41 876€ 

Budget restant 0€ 

 
 

 

AXE D’ORIENTATION N°1 : 
 

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

ACTION N°5 
FAVORISER LA CONSTRUCTION D’UNE STRUCTURE D’HÉBERGEMENT 

TEMPORAIRE POUR PERSONNES ÂGÉES 

OBJECTIFS 

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. 

CONTENU 

 Défendre le projet auprès des partenaires institutionnels. 
 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…). 

 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... 

 Réaliser éventuellement des études complémentaires sur les besoins et 
le montage financier. 

 
NIVEAU DE 

RÉALISATION 
 

    
 

 

 Suite au travail mené depuis plusieurs années par les élus locaux, 
l’Agence Régionale de Santé (ARS) a acté le lancement d’un appel à 
projets en 2016 afin de créer 22 places d’hébergement temporaire pour 
personnes âgées. 

 Début 2015, la CCVA a relancé les réunions de travail avec AGEVIE et 
Val Touraine Habitat : création d’un comité de pilotage, calendrier, 
méthodologie, création d’un groupe de travail réunissant des 
professionnels locaux et d’un groupe d’usagers potentiels… 

 Les élus de la CCVA ont visité le relai Sépia  de Savigné-sur-Lathan. 
 En octobre 2015, le choix d’un terrain s’est porté  sur du foncier 

appartenant à Val Touraine Habitat (quartier Malétrenne à Amboise). 

BUDGET 

 

Enveloppe financière pour 2015 0€ 

Budget consommé en 2015 0€ 

Budget restant 0€ 

 
 

 
 

                                                 
3 Données issues du rapport d’activité 2015 du service « Lien Social ». 
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AXE D’ORIENTATION N°1 : 
 

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

ACTION N°6 
ACCOMPAGNER LE DÉVELOPPEMENT  D’UNE OFFRE INTERMÉDIAIRE OU 

ALTERNATIVE POUR LES PERSONNES ÂGÉES 

OBJECTIFS 

 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). 

CONTENU 

 Réaliser des études préalables avec le Conseil départemental d’Indre-
et-Loire et les communes. 

 Participer éventuellement au financement de ce type de projet 
d’habitat. 

 
NIVEAU DE 

RÉALISATION 
 

    
 

 

 La CCVA a accordé une garantie d’emprunt d’un montant de 437 500€ 
(35% du l’emprunt total) à Val Touraine Habitat pour 20 logements 
sociaux financés en PLS dans le cadre de la MARPA-ÉCOLE de Souvigny-
de-Touraine. 

 La CCVA en tant qu’autorité organisatrice de la politique locale de 
l’habitat a inscrit dans le projet de programmation 2016, la 
construction de 12 logements destinés à un habitat innovant pour les 
séniors. Le projet se situe sur la commune de Nazelles-Négron. 

BUDGET 

 

Enveloppe financière pour 2015 0€ 

Budget consommé en 2015 0€ 

Budget restant 0€ 

 
 

 

AXE D’ORIENTATION N°1 : 
 

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

ACTION N°7.1 POURSUIVRE LE SOUTIEN AUX LOGEMENTS D’URGENCE EXISTANTS 

OBJECTIFS 
Répondre au besoin en logements d’urgence sur le territoire de la CCVA à 
travers les 2 logements existants à Amboise. 

CONTENU 
 Poursuivre le soutien aux logements d’urgence situés au 11 et 45, 

Avenue Léonard de Vinci. 
 Structuration d’une procédure sur les logements d’urgence. 

 
NIVEAU DE 

RÉALISATION 
 

    
 

 

 Dans le cadre de ce nouveau PLH, la CCVA et le CCAS de la Ville 
d’Amboise ont reconduit leur partenariat en matière de politique du 
logement et d’hébergement des personnes défavorisées. Ce partenariat 
repose sur une convention d’objectifs et de moyens, celle-ci a fait 
l’objet d’un travail de simplification et d’harmonisation. La CCVA verse 
désormais une subvention de fonctionnement au CCAS de la Ville 
d’Amboise afin d’éviter la refacturation des fluides. En 2015, la 
subvention était égale à 8 000€ et il était prévu de régler début 2015 un 
reliquat d’une facture de consommation de fluides pour l’année 2014 
(184,96€). 

 La CCVA a élaboré une procédure d’accès aux logements d’urgence 
situés au 11 et 45, Avenue Léonard de Vinci à Amboise qui a été 
diffusée à chaque commune (procédure validée par le Bureau 
communautaire du 13/05/2015). 

 Depuis le 1er janvier 2016, la CCVA est compétente en matière 
d’hébergement d’urgence et de logements temporaires. Auparavant, la 
CCVA avait conclu avec la Ville d’Amboise des conventions de mise à 
disposition pour les logements d’urgence. Afin que la CCVA puisse 
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exercer de manière pleine et entière sa compétence, il a été établi et 
approuvé des procès-verbaux de mise à disposition  des deux immeubles 
situés au 11 et au 45, Avenue Léonard de Vinci à Amboise (délibération 
n°2015-12-08). 

 Chiffres clés 2015 sur les logements d’urgence4 : 13 personnes 
hébergées, 9 foyers originaires d’Amboise, 3 foyers provenant d’autres 
communes de la CCVA, tranche d’âge la plus représentée : 26-40 ans, 
majorité d’hommes seuls. 

Années 
Nombre de foyers hébergés dans 

les logements d’urgence 

2013 6 

2014 10 

2015 11 
 

BUDGET 

 

Enveloppe financière pour 2015 8 184,96€ 

Budget consommé en 2015 8 184,96€ 

Budget restant 0€ 

 
 

 

AXE D’ORIENTATION N°1 : 
 

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

ACTION N°7.2 
EVALUER LES BESOINS SUPPLÉMENTAIRES EN LOGEMENTS D’URGENCE ET 

HEBERGEMENTS TEMPORAIRES 

OBJECTIFS 

 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 »). 

CONTENU 

 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. 

 Constituer un comité de pilotage sur cette thématique. 

 
NIVEAU DE 

RÉALISATION 
 

    
 

 

Cf. évaluation de la précédente fiche-action. 
Les réflexions sur la mise en œuvre de cette action débuteront en 2017 en 
lien étroit avec la procédure d’élaboration du PDALHPD. 

BUDGET 

 

Enveloppe financière pour 2015 0€ 

Budget consommé en 2015 0€ 

Budget restant 0€ 

 
 

 
 

                                                 
4
 Données issues du rapport d’activité 2015 du CCAS d’Amboise. 
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AXE D’ORIENTATION N°1 : 
 

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

ACTION N°8 CRÉER UNE AIRE D’ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE 

OBJECTIFS 
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. 

CONTENU 

 Réaliser l’aménagement de l’aire d’accueil.  
 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). 

 
NIVEAU DE 

RÉALISATION 
 

    
 

 

 Un terrain a été identifié sur la commune de Pocé-sur-Cisse. 
 Fin 2014, une consultation a été lancée sur la base d’un cahier des 

charges rédigé par les services techniques de la CCVA. En mars 2015, un 
maître d’œuvre été retenu afin de concevoir une esquisse  
d’aménagement  de l’aire et du bâtiment d’accueil (APS + APD). 

 Un groupe de travail composé d’élus et de représentants des Gens du 
Voyage s’est réuni plusieurs fois pour définir des orientations 
qualitatives portant sur l’insertion urbaine et paysagère du projet et 
des mesures de sécurité des lieux. 

 Des études du sol ont été réalisées. 
 Après présentation et validation de l’esquisse et de l’avant-projet, la 

communauté de communes a déposé en juillet 2015 le permis de 
construire. Des pièces complémentaires ont été demandées en fin 
d’année dans le cadre de l’instruction. La fin de l’instruction était 
prévue pour janvier 2016.  

BUDGET 

 

Enveloppe financière pour 2015 0€ 

Budget consommé en 2015 43 918,80€ 

Budget restant 0€ 

 
 

 

AXE D’ORIENTATION N°1 : 
 

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

ACTION N°9 IDENTIFIER  LES BESOINS DE SÉDENTARISATION DES GENS DU VOYAGE 

OBJECTIFS 

 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. 

CONTENU 

Faire appel à un opérateur spécialisé, pour réaliser une étude de 
faisabilité comportant deux volets : 
 
 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. 
 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 
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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. 

 
NIVEAU DE 

RÉALISATION 
 

    
 

 

Il est prévu d’amorcer cette action en 2017/2018 en lien étroit avec 
l’élaboration du PDALHPD. 

BUDGET 

 

Enveloppe financière pour 2015 0€ 

Budget consommé en 2015 0€ 

Budget restant 0€ 

 
 

 

AXE D’ORIENTATION N°2 : 
 

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

ACTION N°10 GUIDER ET ACCOMPAGNER LE DÉVELOPPEMENT DU PARC LOCATIF SOCIAL 

OBJECTIFS 

 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 et 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 / territoires 

Nombre 
de logts 
sociaux 
par an 

Nombre 
de logts 
sociaux 

sur 6 ans 

Répartition 
territoriale 

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 Objectif 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 : les Orientations d’Aménagement et de 
Programmation (OAP) des PLU et en particulier pour les zones d’extension 
urbaine et 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). 

CONTENU 
 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 
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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. 
 Établir un état des lieux annuel des projets souhaités par les communes 

et les programmations en cours. 
 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. 

 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. 

 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 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. 
 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... 
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NIVEAU DE 
RÉALISATION 

 

    
 

 
Niveau de réalisation de logements sociaux neufs  (PLUS, PLAI et PLS) : 
 

Communes /  
territoires 

Objectif 
de logts 
sociaux 
neufs 
sur 6 
ans 

Nombre 
de logts 
sociaux 
financés 
en 2015 

Part de 
réalisation 

des 
objectifs 
du PLH 
pour 

l’année 
2015 

Amboise 84 26 31% 

Nazelles-Négron 48 25 52% 

Pocé-sur-Cisse 3 0 0% 

Total pôle urbain central 135 51 38% 

Cangey 3 0 0% 

Limeray 3 0 0% 

Noizay 5 0 0% 

Total pôles relais 11 0 0% 

Lussault-sur-Loire 0 0 - 

Neuillé-le-Lierre 0 0 - 

Saint-Ouen-les-Vignes 6 2 33% 

Total communes rurales avec TC 6 2 33% 

Chargé 0 0 - 

Montreuil-en-Touraine 9 0 0% 

Mosnes 0 0 - 

Saint-Règle 0 0 - 

Souvigny-de-Touraine 0 0 - 

Total autres communes rurales 9 0 0% 

Total CCVA 161 53 33% 

 
 En 2015, la CCVA a élaboré un nouveau règlement d’aides en faveur du 

logement. Cet outil financier du PLH a été adopté le 17 septembre 
2015 par le Conseil communautaire (délibération n°2015-09-08). Ce 
règlement  repose sur les préconisations du PLH, des critères généraux 
et des critères d’éco-conditionnalités.  

 La CCVA a communiqué  ce règlement  aux bailleurs sociaux afin de les 
informer sur les possibilités  de financement. 

 
Détail des dépenses réalisées en 2015 : 
 

Commune Opération Type d’aide Montant de l’aide 

Souvigny-de-
Touraine 

MARPA-ÉCOLE 
Fonds de 

concours pour la 
commune 

178 526,53€ 

Souvigny-de-
Touraine 

MARPA-ÉCOLE 
Aide au bailleur 

social 
25 000€ 

Mosnes 
Opération de 
démolition/re
construction 

Aide au bailleur 
social 

41 746,78€ 

Pocé-sur-
Cisse 

Opération de 
logements 

sociaux 

Aide au bailleur 
social 

4 250€ 

Lussault-sur-
Loire 

Frais d’acte 
notarié 

- 804,95€ 
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Liste des garanties d’emprunt octroyées en 2015 : 
 

Commune Opération 
Maître 

d’ouvrage 
Montant de 
la garantie 

Décision 

Souvigny-de-
Touraine 

MARPA-
ÉCOLE (20 
logements 

en PLS) 

Val Touraine 
Habitat 

437 500€ (35% 
de l’emprunt 

total) 

Décision 
n°2015-50 

 
Les opérations livrées en 2015 : 

 
 
 

Opération de réhabilitation thermique – allée Vau de 
Luce à Amboise – Touraine Logement E.S.H. - © 
S.Andrei. 

 
 

 
 
 
Opération de la MARPA-ÉCOLE à Souvigny-de-Touraine 
– Val Touraine Habitat - © VTH. 
 

 
 

 
 
 
Opération de logements locatifs sociaux à 
Limeray – Touraine Logement E.S.H. -  
© service habitat – CCVA. 

 
 
 
 
 
Opération de logements locatifs sociaux à 
Mosnes – Touraine Logement E.S.H. -  
© service habitat – CCVA. 

 
 
 

 
 Dans le cadre des révisons et des modifications de POS/PLU (Cangey, 

Limeray et Nazelles-Negron), le service habitat de la CCVA a émis des 
avis sur les OAP afin d’intégrer des objectifs de mixité sociale. 

BUDGET 

 

Enveloppe financière pour 2015 + RAR 250 328,26€ 

Budget consommé en 2015 250 328,26€ 

Budget restant 0€ 
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AXE D’ORIENTATION N°2 : 
 

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

ACTION N°11 
METTRE EN ŒUVRE UNE POLITIQUE FONCIÈRE AMBITIEUSE POUR LES 

LOGEMENTS SOCIAUX ET/OU INNOVANTS 

OBJECTIFS 

 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) et 
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). 

CONTENU 

 Repérer, avec les communes et les bailleurs sociaux, des sites 
permettant d’atteindre les objectifs du PLH décrits dans la précédente 
action. 

 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 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. 
 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. 

 Communiquer régulièrement sur l’existence de ce fonds d’intervention 
foncière. 

 
NIVEAU DE 

RÉALISATION 
 

    
 

 

 La CCVA a intégré un fonds d’intervention foncière à son nouveau 
règlement d’aides en faveur du logement. Ce dernier a été adopté par 
le Conseil communautaire le 
17 septembre 2015 
(délibération n°2015-09-08). 
Ce fonds d’intervention 
foncière peur agir à deux 
niveaux : aide financière 
pour de l’acquisition 
foncière de terrains nus ou 
bâtis et aide financière en 
faveur d’opérations 
complexes. 
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 Touraine Logement E.S.H. a contacté la CCVA afin de bénéficier de son 
fonds d’intervention foncière. Le bailleur social souhaite ainsi équilibrer 
son plan de financement pour la réhabilitation d’une maison ancienne 
située dans le centre-bourg de Saint-Ouen-les-Vignes (cf. photo ci-
contre). De multiples réunions de travail ont eu lieu au sujet de ce 
projet. 

BUDGET 

 

Enveloppe financière pour 2015 0€ 

Budget consommé en 2015 0€ 

Budget restant 0€ 

 
 

 

AXE D’ORIENTATION N°2 : 
 

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

ACTION N°12 VALORISER L’IMAGE DES OPÉRATIONS DE LOGEMENTS LOCATIFS SOCIAUX 

OBJECTIFS 

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. 

CONTENU 

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. 

 
NIVEAU DE 

RÉALISATION 
 

    
 

 

 En 2015, dans le cadre du magazine Val d’Amboise info, 2 articles ont 
porté sur des opérations de logements locatifs sociaux : une opération 
portée par Touraine Logement E.S.H. sur la commune de Limeray et une 
opération portée par la Foncière Chênelet à Lussault-sur-Loire. 

 Cette action doit à l’avenir se renforcer et se développer. 

BUDGET 

 

Enveloppe financière pour 2015 0€ 

Budget consommé en 2015 0€ 

Budget restant 0€ 

 
 

 

AXE D’ORIENTATION N°2 : 
 

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

ACTION N°13 
CONCEVOIR UN PLAN PARTENARIAL DE GESTION DE LA DEMANDE DE 

LOGEMENT SOCIAL ET D’INFORMATION DES DEMANDEURS 

OBJECTIFS 

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. 

CONTENU 

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 : 
 De créer un PPGDLSID avec les partenaires concernés (Communes, État, 

Conseil départemental d’Indre-et-Loire, bailleurs sociaux, réservataires, 
associations de locataires). 

 De créer un SIADL en partenariat avec les structures existantes. Cette 
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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. 

 De présenter chaque année et dans le cadre de l’Observatoire Local de 
l’Habitat un bilan du PPGDLSID et du SIADL. 

 
NIVEAU DE 

RÉALISATION 
 

    
 

 

 En mai 2015, des décrets d’application de la loi ALUR relatifs à la 
réforme de la demande et des attributions de logements sociaux ont été 
publiés.  

 Afin d’établir un état des lieux  sur la demande de logement social, la 
CCVA a adressé un questionnaire aux communes ainsi qu’aux bailleurs 
sociaux. Très rapidement, un comité technique composé des 
partenaires clés  (communes, bailleurs sociaux, Conseil départemental 
d’Indre-et-Loire (CD 37), USH Centre – Val de Loire, Direction 
Départementale de la Cohésion Sociale) s’est constitué afin de convenir 
d’une méthodologie et d’un calendrier. Par la suite, ce groupe de 
travail s’est réuni régulièrement. 

 Dès juillet 2015, la CCVA a consulté, en partenariat étroit avec la DDCS, 
les différentes structures pouvant siéger au sein de la future conférence 
intercommunale du logement (CIL). 

 En même temps que l’adoption de son nouveau PLH, la CCVA a 
approuvé en Conseil communautaire le lancement de l’élaboration  d’un 
plan partenarial de gestion de la demande de logement social et 
d’information des demandeurs (délibération n°2015-09-10) ainsi que la 
création d’une CIL (délibération n°2015-09-09). 

 La CCVA a participé à une réunion d’information animée par la DDCS, le 
CD 37 et l’AFIDEM, association gestionnaire du fichier partagé de la 
demande locative sociale en Indre-et-Loire. Le but était  d’harmoniser 
et faciliter la mise en œuvre de cette réforme. Sur le même sujet, la 
CCVA a  également participé à une réunion régionale organisée par 
l’USH Centre – Val de Loire. 

BUDGET 

 

Enveloppe financière pour 2015 0€ 

Budget consommé en 2015 0€ 

Budget restant 0€ 

 
 

 

AXE D’ORIENTATION N°2 : 
 

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

ACTION N°14 
MIEUX CONNAÎTRE LES SITUATIONS DE NON ADAPTATION DES LOGEMENTS 

LOCATIFS SOCIAUX PAR RAPPORT À LEUR OCCUPATION 

OBJECTIFS 

 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… 

CONTENU  Mieux connaître les situations durables (plus de 2 ans) de non adaptation 
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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. 

 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. 

 

 

 
NIVEAU DE 

RÉALISATION 
 

    
 

 

 Dans le cadre du diagnostic réalisé en interne sur la mixité sociale, le 
volet occupation sociale du parc public a été abordé et a permis de 
mettre en exergue les données suivantes : 
 

 
 
 A l’échelle de la CCVA, l’occupation des logements sociaux est 

majoritairement équilibrée par rapport à la composition des ménages. 
Néanmoins un chiffre doit être retenu ici, 25% des logements sociaux sont 
sous-occupés (28% au niveau départemental). Ce taux atteint 18% pour 
les logements situés sur l’ancien zonage ZUS (29% au niveau 
départemental). Dans 2 ans, ces résultats devront être actualisés. 

 Cette fiche-action du PLH sera de nouveau abordée en 2016 dans le cadre 
d’un groupe de travail thématique dédié à l’élaboration de la future 
convention intercommunale des attributions (CIA). L’idée sera de faciliter 
les mobilités résidentielles. 

BUDGET 

 

Enveloppe financière pour 2015 0€ 

Budget consommé en 2015 0€ 

Budget restant 0€ 
 

 

AXE D’ORIENTATION N°2 : 
 

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

ACTION N°15 ENCOURAGER L’ACCESSION SOCIALE À LA PROPRIÉTÉ 

OBJECTIFS 
 Développer le dispositif PSLA dans le parc locatif social et dans le parc 

privé, en complémentarité avec les actions du Conseil départemental 

25% 

73% 

2% 

18% 

81% 

2% 

Sous occupation Equilibre Sur-occupation

Densité de l'occupation du parc locatif social 

CCVA Ancien zonage ZUS



Page 41 sur 64 
 

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 et 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. 

CONTENU 

 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. 

 Réalisation annuelle par la CCVA : d’un recensement des programmes 
éligibles au PSLA, des programmes destinés à la vente de logements 
locatifs sociaux ; et d’une campagne de communication annuelle sur ces 
opportunités ainsi que sur les aides financières disponibles…. 

 
NIVEAU DE 

RÉALISATION 
 

    
 

 

Cette action n’a pas été engagée. 

BUDGET 

 

Enveloppe financière pour 2015 0€ 

Budget consommé en 2015 0€ 

Budget restant 0€ 

 
 

 

AXE D’ORIENTATION N°2 : 
 

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

ACTION N°16 
MIEUX COMMUNIQUER SUR LES DISPOSITIFS D’AIDES AUPRÈS DES 

PROPRIÉTAIRES BAILLEURS 

OBJECTIFS 
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. 

CONTENU 

 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). 

 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 et 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). 

 
NIVEAU DE 

RÉALISATION 
 

    
 

 

 Dans le cadre du programme 1.2.3 CHEZ VOUS, la CCVA a communiqué 
auprès des propriétaires bailleurs à la fois sur les économies d’énergie et 
sur l’habitat indigne ou indécent. En effet, des articles parus dans le 
magazine Val d’Amboise info ont mis en exergue les aides potentielles 
sous réserve de certains engagements et conditions.  

 Par ailleurs, dans le cadre de la révision ou de la modification de 
POS/PLU (Cangey, Limeray et Nazelles-Négron), le service habitat de la 
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CCVA a insisté sur l’intégration d’objectifs de mixité sociale notamment 
pour prévoir une part de locatif privé à loyer plafonné (opérations 
d’ensemble). 

BUDGET 

 

Enveloppe financière pour 2015 0€ 

Budget consommé en 2015 0€ 

Budget restant 0€ 

 
 

 

AXE D’ORIENTATION N°3 : 
 

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

ACTION N°17 RÉALISER UNE ÉTUDE SUR LE PARC DE LOGEMENTS VACANTS 

OBJECTIFS 

 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. 

CONTENU 

 En vertu de l’arrêté du 16 avril 2014, 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… 

 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. 

 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…) 

 Suivi de l’indicateur « vacance de logements » dans le cadre de 
l’Observatoire Local de l’Habitat. 

 
NIVEAU DE 

RÉALISATION 
 

    
 

 

Afin de lancer cette étude en 2016, la CCVA a adressé en décembre 2015 un 
courrier à la DGFIP afin d’obtenir les données à caractère personnel  relatives 
aux logements vacants. 

BUDGET 

 

Enveloppe financière pour 2015 0€ 

Budget consommé en 2015 0€ 

Budget restant 0€ 
 

 

AXE D’ORIENTATION N°3 : 
 

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

ACTION N°18 
ARTICULER LES ACTIONS LOCALES DE LUTTE CONTRE LE MAL-LOGEMENT 

AVEC LES OBJECTIFS DU PÔLE DÉPARTEMETAL DE LUTTE CONTRE L’HABITAT 
INDIGNE 

OBJECTIFS 
 Développer au niveau local une politique de lutte contre le mal-logement. 
 Faire de la CCVA un relais des actions départementales en matière de 
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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. 

CONTENU 

 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. 

 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. 

 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. 

 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.  

 Informer et accompagner les communes dans la mise en œuvre de 
procédures relevant du pouvoir de police du maire. 

 
NIVEAU DE 

RÉALISATION 
 

    
 

 

 En lien avec le PDLHI et le programme 1.2.3 CHEZ VOUS, la CCVA a créé 
et structuré un réseau local de repérage de l’habitat indigne rassemblant 
de multiples acteurs : communes, travailleurs sociaux, gendarmerie… En 
2015, ce réseau s’est réuni deux fois et a travaillé sur la diffusion au 
niveau local des fiches de plainte et de repérage du PDLHI, sur 
l’élaboration d’une fiche pédagogique à destination des élus locaux …  

 Ce réseau a surtout travaillé sur la rédaction d’une charte en faveur du 
repérage et du traitement de l’habitat indigne. Cette dernière a été 
approuvée par le Conseil communautaire de la CCVA (délibération 
n°2015-15-16). 

 Dans le cadre du magazine Val d’Amboise info, un article a permis 
d’informer et de sensibiliser les habitants du territoire sur les risques du 
mal-logement : « vivre dans un logement inconfortable, ce n’est pas une 
fatalité ! ». 

 L’ensemble de ces initiatives ont permis de lancer une 
dynamique puisqu’en 2015, il a été repéré : 5 logements non décents 
repérés faisant l’objet  d’un contrat de location, 1 logement impropre à 
l’habitation et 1 logement ayant  de légers signes de vétusté mais non 
insalubres (désordres limités). 

BUDGET 

 

Enveloppe financière pour 2015 0€ 

Budget consommé en 2015 0€ 

Budget restant 0€ 

 
 

 

AXE D’ORIENTATION N°3 : 
 

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

ACTION N°19 
POURSUIVRE LE PROGRAMME 1.2.3 CHEZ VOUS POUR TOUTES LES COMMUNES 

MEMBRES DU VAL D’AMBOISE 

OBJECTIFS 

 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. 

CONTENU 
 Étendre le périmètre d’intervention du Programme 1.2.3 CHEZ VOUS aux 

communes de l’ex Communauté de Communes des Deux Rives. 
 Financer le Programme 1.2.3 CHEZ VOUS dans le cadre de la convention 
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signée avec l’ANAH et le Conseil départemental d’Indre-et-Loire. 
 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. 

 Suivre le déroulement de la mission de suivi-animation du programme 
1.2.3 CHEZ VOUS dans le cadre d’un comité de pilotage. 

 
NIVEAU DE 

RÉALISATION 
 

    
 

 

 C’est en octobre 2014 que le Conseil communautaire a approuvé 
l’extension du périmètre d’application du programme 1.2.3 CHEZ VOUS 
aux communes de l’ex Communauté de communes des Deux Rives. Cela a 
eu un impact sur le marché public passé à l’époque avec le PACT 37, sur 
la convention tripartite liant l’Anah, le Conseil départemental d’Indre-et-
Loire et la CCVA. Le but recherché était d’apporter une équité territotial 
d’accès à ce dispsoitif d’ingénierie. 
 

Chiffres clés de la deuxième année du 
programme 1.2.3 CHEZ VOUS (tranche 
annuelle 2014 / 2015) : 
 89 contacts enregistrés (58% de 

propriétaires actifs et 36% de 
propriétaires retraités). 

 42 diagnostics à domicile réalisés dont 
22 pour des travaux d’économies d’énergie. 

 Nombre de logements privés améliorés en fonction du type de travaux : 

 
Habitat insalubre et 

très dégradé 

Amélioration 
énergétique – 

programme Habiter 
Mieux 

Adaptation au 
vieillissement et/ou 

au handicap 

 Objectifs Réalisés Objectifs Réalisés Objectifs Réalisés 

Année 
2 

6 0 28 18 22 13 

 Les crédits insuffisants en amélioration thermique (réduction de la 
dotation au fonds d’aides  à la rénovation thermique - FART) en fin 
d’année 2014 ont entrainé un bouche à oreille négatif  chez les 
propriétaires. La CCVA avait pourtant alerté la Préfet de Région Centre – 
Val de Loire sur ce risque… 

 Depuis le démarrage du programme 1.2.3 CHEZ VOUS, 66 logements 
privés ont été améliorés. Ce qui a généré un montant total de travaux de  
836 474€ et mobilisé 492 650€ de subventions. Les dossiers déposés ont 
été subventionnés en moyenne à 59%. Enfin, pour les travaux thermiques, 
le gain énergétique moyen est de 38%. 

BUDGET 

 
Marché public conclu avec SOLIHA Indre-et-Loire (ex PACT 37) : 
 

Enveloppe financière pour 2015 80 000€ 

Budget consommé en 2015 43 236,90€ 

Budget restant 36 763,10€ 

 
Pour la tranche annuelle 2014 / 2015 (novembre 2014 à novembre 2015) du 
programme 1.2.3 CHEZ VOUS, la CCVA a obtenu les subventions suivantes : 

 19 382,26€ de l’Anah. 

 10 000€ du Conseil départemental d’Indre-et-Loire. 
 
Aides versées aux particuliers : 
 

Enveloppe financière pour 2015 50 000,00€ 

Budget consommé en 2015 8 090,86€ 

Budget restant 41 909,14€ 
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AXE D’ORIENTATION N°3 : 
 

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

ACTION N°20 SENSIBILISER LES PROPRIÉTAIRES À L’AMÉLIORATION DE LEUR LOGEMENT 

OBJECTIFS 

 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. 

CONTENU 

 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… 

 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 » : intervention avec le camion EIE Mobile dans le 
cadre d’une manifestation publique (Marché, Forum associatif...), 
organisation de visites de sites exemplaires sur le territoire, organisation 
de manifestations publiques (conférence/ciné-débat, forum d’artisans...), 
accompagnement au montage de projet (groupement d’achat...), 
organisation de « ballades thermographiques », proposition d’intervention 
avec les associations partenaires pour des ateliers, formation auprès des 
collectivités (élus, services techniques...), organisation de permanences 
d’un conseiller Info-Energie sur le territoire, et accompagnement 
technique au diagnostic thermique de l’habitat « Energetis ». 

 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 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 ; et mieux connaître des situations ne 
bénéficiant pas de réponse adaptée 

 Volet « travaux contre le mal-logement » : relais local des besoins de 
travaux sur les cas identifiés par les dispositifs ORTHI et le PDLHI (cf. 
évaluation de l’action n°18). 

 Volet transversal : communication sur les dispositifs et aides de l’ANAH 
par le biais du magazine de la CCVA. 

 
NIVEAU DE 

RÉALISATION 
 

    
 

 

Volet « travaux énergétiques » : 
 La CCVA a conclu une convention de partenariat avec l’Agence locale de 

l’Energie d’Indre-et-Loire (ALE 37) pour la mise en œuvre d’une première 
opération « énergie collective » (décision n°2015-48). Un programme 
d’actions de sensibilisation diversifiées a été retenu pour un démarrage 
en juin 2015. Les actions suivantes ont eu lieu en 2015 : 
o 27 et 28 juin 2015 : stand d’information de l’ALE 37 présent au 

festival BD de Saint-Ouen-les-Vignes (60 personnes sensibilisées). 
o 23 septembre 2015 : permanence décentralisée de l’Espace Info 
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Energie (EIE) en mairie d’Amboise (1 rendez-vous). 
o 10 novembre 2015 : permanence décentralisée de l’EIE sur la 

commune de Nazelles-Négron (2 rendez-vous). 
 La CCVA participe a participé de manière régulière au groupe de travail 

du PDALPD sur la précarité énergétique. 
 Par le biais d’un point presse qui a par la suite fait l’objet d’un article 

dans la Nouvelle République, la CCVA a incité les habitants du territoire 
du Val d’Amboise à s’inscrire au défi des familles à énergie positive pour 
l’édition 2015 / 2016. 
 

Volet « travaux d’adaptation face au vieillissement et au handicap » : 
 Fin 2014 a produit en 

partenariat avec SOLIHA 
Indre-et-Loire un dépliant 
d’information sur les travaux 
d’adaptation  des logements 
au vieillissement et au 
handicap, « Vivre 
sereinement dans un 
logement adapté et 
accessible ». Ce document 
met l’accent  sur le caractère 
préventif  de ces travaux afin de favoriser le maintien à domicile. 
L’année 2015 a été marquée par la diffusion de ce dépliant et notamment 
par le biais du service « Lien Social » et des acteurs locaux clés. A terme 
cette thématique sera abordée dans le cadre du comité de pilotage « Lien 
Social ».  

BUDGET 

 

Enveloppe financière pour 2015 2 000,00€ 

Budget consommé en 2015 1 043,50€ 

Budget restant 956,50€ 

 
 

 

AXE D’ORIENTATION N°3 : 
 

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

ACTION N°21 
S’ASSOCIER À L’ÉLABORATION ET À LA MISE EN ŒUVRE DU CONTRAT DE 

VILLE D’AMBOISE 

OBJECTIFS 

 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. 

CONTENU 

Amboise : élaboration et signature d’un nouveau Contrat de Ville pour une 
durée de 6 ans au plus tard en 2015. 
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 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.  
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 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. 

 
NIVEAU DE 

RÉALISATION 
 

    
 

 

Cette action est évaluée sur la base de la mise en œuvre des actions 
mentionnées ci-dessus.  
Elle ne dispose donc pas d’indicateurs qui lui son propre, néanmoins on peut 
relever les points suivants : 
 Fin 2014, la CCVA a répondu à un questionnaire de la Ville d’Amboise afin 

de participer à la définition des orientations du futur Contrat de Ville 
2015 – 2020. 

 Le projet de territoire de la CCVA a été présenté en Conseil 
communautaire le 22 janvier 2015. Ce document indique que la CCVA 
souhaite s’impliquer activement dans la Contrat de Ville d’Amboise afin 
d’aider les habitants qui en ont le plus besoin.  

 Le Conseil communautaire a par la suite autorisé le Président de la CCVA 
à signer le Contrat de Ville (délibération n°2015-07-04). Ce Contrat de 
Ville a été signé le 31 août 2015. 

 Dans le cadre de la réforme de la demande et des attributions de 
logements sociaux, la CCVA a créé un comité technique dédié. Un 
diagnostic sur la mixité sociale a été réalisé en interne. Cet état des lieux 
sera utile à l’élaboration de la future convention intercommunale des 
attributions (CIA) valant document cadre en matière d’attributions et 
convention d’équilibre territorial. A terme cette convention devra être 
annexée au Contrat de Ville d’Amboise. 

 La CCVA a décidé d’aller plus loin en organisant fin 2015 un premier 
atelier de discussion sur la mixité sociale. Cette initiative a permis de 
partager des orientations et actions pouvant guider la future CIA. 

BUDGET 

 

Enveloppe financière pour 2015 0€ 

Budget consommé en 2015 0€ 

Budget restant 0€ 
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AXE D’ORIENTATION N°3 : 
 

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

ACTION N°22 
ACCOMPAGNER LES ACTIONS DE RÉNOVATION DU PARC LOCATIF SOCIAL PAR 

LA SENSIBILISATION DES LOCATAIRES 

OBJECTIFS 

 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. 

CONTENU 

 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. 

 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. 

 
NIVEAU DE 

RÉALISATION 
 

    
 

 

 Pour l’année 2015, la programmation des logements locatifs sociaux du 
Conseil départemental d’Indre-et-Loire ne prévoyait pas d’opération de 
réhabilitation thermique sur le territoire du Val d’Amboise. 

 Par ailleurs, la CCVA a décidé (délibération n°2015-02-09) de contribuer 
financièrement en lieu et place des communes au Fonds de Solidarité 
pour le Logement (FSL). 

BUDGET 

 

Enveloppe financière pour 2015 13 000,00€ 

Budget consommé en 2015 12 598,20€ 

Budget restant 401,80€ 

 
 

 

AXE D’ORIENTATION N°4 : 
 

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

ACTION N°23 
CONTRIBUER À L’ÉMERGENCE ET AU DÉVELOPPEMENT DE PROJETS 

D’HABITAT PARTICIPATIF 

OBJECTIFS 

 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. 

CONTENU 

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). 

 
NIVEAU DE 

 La CCVA en lien avec l’association « Habitat Participatif Centre » une 
réunion d’information à destination des élus locaux autour de l’habitat 
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RÉALISATION 
 

    
 

 

participatif et de la méthodologie à suivre pour faire émerger ce type 
d’habitat. 

 Dans le cadre d’une autre réunion, les élus locaux ont pu rencontrer deux 
groupes d’habitants ayant des projets sur l’agglomération de Tours.  

 La CCVA a adressé un courrier à chaque commune afin de connaître les 
possibilités foncières pouvant accueillir des projets d’habitats 
participatifs. Seules les communes d’Amboise et de Nazelles-Négron ont 
répondu favorablement. 

 En juin 2015, dans le cadre des portes ouvertes européennes de l’habitat 
participatif 2015, la CCVA a co-organisé avec la commune de Nazelles-
Négron et l’association Ecohabitat Groupé en Touraine, une journée 
d’information et de sensibilisation sur cet habitat innovant et solidaire : 
ateliers, exposition, visites de terrains… Cette journée a été 
financièrement soutenue par la région centre – Val de Loire. Le bilan est 
positif : une quarantaine de personnes aux profils et âges variés étaient 
présentes. 

BUDGET 

 

Enveloppe financière pour 2015 340€ 

Budget consommé en 2015 340€ 

Budget restant 0€ 

 
 

 

AXE D’ORIENTATION N°4 : 
 

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

ACTION N°24 
FORMER LES ÉLUS LOCAUX AUX OUTILS DE L’URBANISME DURABLE ET 

OPÉRATIONNEL 

OBJECTIFS 

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 éco 
quartier. 

CONTENU 

 Réalisation de séminaires de formation interne sur des demi-journées, 
animées par la CCVA et des partenaires institutionnels. Ce séminaire 
pourra porter sur les points suivants : les approches de l’urbanisme (éco 
quartier, « 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...)… 

 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. 

 
NIVEAU DE 

RÉALISATION 
 

    
 

 

 En 2015, aucun séminaire  n’a été organisé sur l’urbanisme durable et 
opérationnel néanmoins les élus locaux ont pu s’informer sur l’habitat 
participatif et sur les modalités d’intervention publiques en cas d’habitat 
indigne. 

 Début 2015, la CCVA a recensé les communes souhaitant s’investir dans le 
dispositif de l’Agence Locale de l’Energie d’Indre-et-Loire (ALE 37) : le 
Conseil en Energie Partagé (CEP). Au final 8/14 communes ont souhaité 
bénéficier de ce dispositif. La CCVA a donc signé avec l’ALE 37 une 
convention  triennale d’adhésion au CEP. L’idée est de mettre en place 
une stratégie d’efficience énergétique  du patrimoine public communal et 
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intercommunal. 

BUDGET 

 

Enveloppe financière pour 2015 3 000 ,00€ 

Budget consommé en 2015 2 698,93€ 

Budget restant 301,07€ 

 
 

 

AXE D’ORIENTATION N°4 : 
 

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

ACTION N°25 CRÉER UN OBSERVATOIRE LOCAL DE L’HABITAT 

OBJECTIFS 

 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.  

 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.  

CONTENU 

 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. 

 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 et ; La dynamique propre aux actions du PLH : 
évaluation des indicateurs de suivi de chaque action. 

 Création d’un Comité technique de suivi des actions du PLH. 
 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...  

 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. 
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 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. 

 
NIVEAU DE 

RÉALISATION 
 

    
 

 

 La CCVA a structuré un observatoire local de l’habitat (OLH) en lien avec 
l’observatoire départemental de l’habitat (ODH). En effet, dès 2012, la 
CCVA a participé  aux différents groupes de travail organisé par le Conseil 
départemental d’Indre-et-Loire visant à mettre en place un module 
d’application pour l’ODH. 

 Le présent bilan a vocation à traduire les premiers éléments 
d’observation du territoire du Val d’Amboise. Ce premier bilan a été 
présenté aux membres de la Commission habitat-logement. 

 A terme, l’instance officielle de suivi du PLH sera la conférence 
intercommunale du logement (CIL). C’est dans ce cadre que les prochains 
bilans du PLH seront présentés aux différents partenaires de la politique 
locale de l’habitat. 

BUDGET 

 

Enveloppe financière pour 2015 0€ 

Budget consommé en 2015 0€ 

Budget restant 0€ 

 
 

 

V. BILAN RÉCAPITUALTIF DE L’ÉTAT D’AVANCEMENT DU PROGRAMME D’ACTIONS 

 

 ACTIONS 
Action 

non 
engagée 

Action 
en 

phase 
d’étude 

Action en 
cours à 

conforter et 
à 

développer 

Action 
réalisée ou en 

phase 
d’application 

Budget 
consommé 
en 2015 

O
R

IE
N

T
A

T
IO

N
 N

°
1
 

Action n°1 : Poursuivre 
le soutien au Foyer des 
Jeunes Travailleurs pour 
les jeunes apprentis en 

alternance 

    60 000€ 

Action n°2 : Développer 
l’intermédiation locative 

pour les jeunes 
    0€ 

Action n°3 : Faciliter 
l’accès à l’hébergement 

et au logement des 
jeunes sans revenus 

    0€ 

Action n°4 : Etendre le 
service « Lien Social » 

pour les personnes âgées 
dans les communes 

rurales 

    41 846€ 

Action n°5 : Favoriser la 
construction d’une 

structure d’hébergement 
temporaire pour 
personnes âgées 

    0€ 
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Action n°6 : 
Accompagner le 

développement d’une 
offre intermédiaire ou 

alternative pour les 
personnes âgées 

    0€ 

Action n°7.1 : 
Poursuivre le soutien aux 

logements d’urgence 
existants 

    8 184,96€ 

Action n°7.2 : Evaluer 
les besoins 

supplémentaires en 
logements d’urgence et 

hébergements 
temporaires 

    0€ 

Action n°8 : Créer une 
aire d’accueil des Gens 

du Voyage 
    43 918,80€ 

Action n°9 : Identifier 
les besoins de 

sédentarisation des Gens 
du Voyage 

    0€ 

O
R

IE
N

T
A

T
IO

N
 N

°
2
 

Action n°10 : Guider et 
accompagner le 

développement du parc 
locatif social 

    250 328,26€ 

Action n°11 : Mettre en 
œuvre une politique 

foncière ambitieuse pour 
les logements sociaux 

et/ou innovants 

    0€ 

Action n°12 : Valoriser 
l’image des opérations 
de logements locatifs 

sociaux 

    0€ 

Action n°13 : Concevoir 
un plan partenarial de 
gestion de la demande 
de logement social et 

d’information des 
demandeurs 

    0€ 

Action n°14 : Mieux 
connaître les situations 
de non adaptation des 

logements locatifs 
sociaux par rapport à 

leur occupation 

    0€ 

Action n°15 : 
Encourager l’accession 
sociale à la propriété 

    0€ 
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Action n°16 : Mieux 
communiquer sur les 
dispositifs  d’aides 

auprès des propriétaires 
bailleurs 

    0€ 

O
R

IE
N

T
A

T
IO

N
 N

°
3
 

Action n°17 : Réaliser 
une étude sur le parc de 

logements vacants 
    0€ 

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 

    0€ 

Action n°19 : Poursuivre 
le programme 1.2.3 

CHEZ VOUS pour toutes 
les communes membres 

du Val d’Amboise 

    51 327,76€ 

Action n°20 : 
Sensibiliser les 
propriétaires à 

l’amélioration de leur 
logement 

    1 043,50€ 

Action n°21 : S’associer 
à l’élaboration et à la 

mise en œuvre du 
Contrat de Ville 

d’Amboise 

    0€ 

Action n°22 : 
Accompagner les actions 
de rénovation du parc 

locatif social par la 
sensibilisation des 

locataires 

    12 598,20€ 

O
R

IE
N

T
A

T
IO

N
 N

°
4
 

Action n°23 : 
Contribuer à 

l’émergence et au 
développement de 
projets d’habitat 

participatif 

    340€ 

Action n°24 : Former 
les élus locaux aux outils 
de l’urbanisme durable 

et opérationnel 

    2 698,93€ 

Action n°25 : Créer un 
Observatoire Local de 

l’Habitat 
    0€ 

TOTAL DU BUDGET CONSOMMÉ EN 2015  
(en tenant compte des restes à réaliser – RAR) 

472 286,41€ 
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VI. REVUE DE PRESSE 2015 

 

L’ensemble des articles qui vont suivre sont issus du journal, la Nouvelle République – 
Indre-et-Loire. 

 

ARTICLE N°1 : 1.2.3… CHEZ VOUS ET DANS 14 COMMUNES – 18/10/2014 

 
Le programme d'amélioration de 
l'habitat baptisé « 1,2,3 chez vous » a 
été lancé sur le territoire de Val 
d'Amboise il y a un an. Aujourd'hui, 
cette opération prend de l'ampleur. 
La fusion des communautés de 
communes a porté l'opération sur le 
territoire des 14 communes du 
nouveau Val d'Amboise, ce sera 
effectif à partir du 7 novembre. 
Ce programme a pour but d'améliorer 

l'habitat individuel dans trois domaines : écologique, social et économique. Ces trois volets 
s'adressent aux propriétaires occupants ou bailleurs. C'est un partenariat entre Val d'Amboise, l'Anah 
(Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat) et le conseil général, avec des fonds européens, 
qui permet la mise en place d'une telle initiative pour trois ans. 
Concrètement, il s'agit d'aider aux travaux d'économies d'énergie, à ceux qui favorisent le maintien 
à domicile en adaptant les logements à une perte d'autonomie ou au handicap, et à ceux de remise 
aux normes. 
Les propriétaires bénéficient d'abord de conseils, puis d'un diagnostic, avant une participation 
financière aux travaux. C'est le Pact 37 qui est chargé d'informer les ménages, de réaliser les 
diagnostics, les projets de travaux, les conseils techniques et les démarches administratives. 
Chaque projet peut être financé entre 60 et 80 %, mais des conditions de plafonds de ressources 
sont requises pour que les propriétaires puissent bénéficier de ces aides. 
Il reste donc deux ans pour déposer un dossier et bénéficier d'aides, sous les conditions requises, à 
cette amélioration de logements. 
En savoir plus : 
Les objectifs de cette opération sont passés de 207 à 227 logements sur le territoire, pour un 
montant global de 196.893 € pour les 3 ans. En revanche, l'extension à 14 communes ne change pas 
cette enveloppe budgétaire. 
Ce budget global est financé par 118.971 € de l'Anah (Agence nationale de l'amélioration de 
l'habitat), 30.000 € du conseil général, 45.017 € de Val d'Amboise et 2.904 € de fonds européens. 
Le bilan de cette première année est de 98 contacts de personnes intéressées qui ont donné lieu à 
42 diagnostics thermiques, 22 visites de conseils sur l'adaptation du domicile, une sur l'autonomie et 
les économies d'énergie, et une sur un logement insalubre. Ces 66 visites ont abouti à 33 dossiers de 
demandes de subventions pour 281.023 € (soit 56 % de la dépense en moyenne et 8.616 € par dossier 
en moyenne). Le montant total des travaux générés par ces dossiers est de 502.086 €, travaux 
réalisés par 33 entreprises, dont la moitié de locales. Le gain énergétique moyen est de 36 % (la 
baisse du nombre de kW consommés passant de 366 kWh/m²/an à 238). 
Les taux de subvention varient de 35 % à 80 % pour les propriétaires occupants et de 35 % à 55 % 
pour les bailleurs. 
Contacts. Permanences sans rendez-vous les 1er et 3e mercredis du mois à Val d'Amboise de 10 h à 
12 h, et les 2e et 4e mercredis du mois à la mairie d'Amboise de 10 h à 11 h 30. Tél. 02.47.36.25.65 ; 
123chezvous@pact37.fr 

I.R. 
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ARTICLE N°2 : DESSINE-MOI UN HABITAT ! – 23/01/2015 

 
Le Programme local de l’habitat (PLH) doit assurer un équilibre des 
constructions sur le territoire de Val d’Amboise. Il est en pleine 
élaboration. 
Le soutien au FJT.  
Entre 2008 et 2014, le premier Plan local de l'habitat (PLH) a montré 
ses forces et ses faiblesses. Du côté des forces, l'attractivité 
résidentielle a engendré un rythme de croissance du nombre de 
logements supérieur à la moyenne départementale, avec 
140 logements commencés par an. La qualité du parc s'améliore avec 
une offre diversifiée, une offre foncière bien répartie entre le pôle 
urbain et le reste. Il y a aussi un parc locatif social concentré sur 
Amboise (24 logements sociaux financés par an). Du côté des 
faiblesses, le diagnostic fait état d'aides financières peu utilisées par 

les bailleurs sociaux, d'une forte diminution du rythme de construction par rapport à 2003-2007, 
d'une part importante de logements vacants (7,9 %), d'un parcours résidentiel difficile pour les 
jeunes, mais aussi d'un parc encore énergivore. Par ailleurs, l'objectif de construction a été dépassé 
dans les petites communes au détriment du pôle urbain. 
Le second PLH, qui est en cours d'élaboration depuis juillet 2013, s'appuie sur ce constat pour fixer 
de nouveaux objectifs. Il y a déjà eu 13 réunions, des rencontres avec les maires, les élus, les 
bailleurs sociaux, les institutionnels, des réunions plénières, un séminaire d'orientation, pour finir 
par une présentation en décembre au conseil communautaire de Val d'Amboise. 
26 actions dans 4 axes prioritaires : 
Ce projet a défini 26 actions réparties dans 4 axes d'orientation. Parmi ces actions, il y a le soutien 
au foyer des jeunes travailleurs d'Amboise (668.000 € en investissement et fonctionnement), la 
construction d'une structure d'hébergement temporaire pour les personnes âgées, le soutien au 
logement d'urgence, la création d'une aire d'accueil des gens du voyage, le développement du parc 
locatif social, l'encouragement à l'accession sociale à la propriété, la réalisation d'une étude sur les 
logements vacants, la sensibilisation des propriétaires à l'amélioration de leur logement, etc. 
L'émergence de projets d'habitat participatif, l'élaboration d'un plan local d'urbanisme 
intercommunal (en 2017), la création d'un observatoire local de l'habitat font aussi partie des 
objectifs de ce second PLH. Son processus de réalisation devrait se poursuivre jusqu'à son 
approbation, à l'été prochain. Il fixera alors la ligne de conduite pour les 6 ans à venir. 
Malheureusement ce ne sera qu'un outil, sans aucune véritable contrainte de résultat. 
En savoir plus : 
Parmi les objectifs, il y a celui d'atteindre au moins 20 % de locatifs sociaux dans la construction 
neuve, soit 182 sur 6 ans. La répartition serait de 84 (46 %) à Amboise, 72 (40 %) à Nazelles-Négron 
(qui a du retard), 3 à Pocé et Cangey, à Noizay, 6 à Saint-Ouen les vignes et 9 (5 %) à Montreuil. 
Concernant le nombre de logements neufs, il est fixé à 155 par an dont 80 à Amboise (52 %), 28 à 
Nazelles-Négron (18 %), 6 à Pocé, Cangey et Saint-Ouen, 5 à Mosnes, 4 à Limeray, Noizay, Chargé, 
Montreuil ; 3 à Lussault et Neuillé-le-Lierre, 1 à Saint-Règle et Souvigny. 
Le coût de ce PLH sur 6 ans est estimé à 2,36 M€ soit 14,35 € par habitant et par an. Hors fonds 
d'intervention foncière, le coût est de 10,06 € par habitant et par an. Ce budget est orienté à 58 % 
sur de l'investissement, 41 % sur le fonctionnement et 1 % sur l'animation. La dépense est entre 14 et 
17 % du coût total chaque année, sauf en 2016 où elle est de 22 %. 

I. R. 
 

ARTICLE N°3 : À LA DÉCOUVERTE DE L’HABITAT PARTICIPAT IF – 20/05/2015 

 
Atelier découverte avec les participants.  
Le concept d'habitat participatif, qui 
permet à des groupes de citoyens de 
concevoir, créer et gérer leur habitat 
collectivement pour mieux répondre à leur 
besoin, s'est fortement développé dans les 
pays du nord de l'Europe. En France, il est 
relativement récent. C'est la raison pour 
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laquelle les élus de la communauté de communes du Val d'Amboise, de Nazelles-Négron, où il existe 
un projet, et les représentants de la Coordin'action Eco Habitat Groupé Touraine ont organisé une 
journée d'information, dimanche dernier, à la Grange de Négron, dans le cadre des Journées 
européennes de l'habitat participatif. « C'est une vision que nous avons intégrée depuis longtemps 
dans notre développement urbain », a expliqué Christophe Ahuir, maire adjoint en charge de 
l'urbanisme à Nazelles-Négron. Claude Verne, président de la CCVA, a souligné de son côté que 
« cette évolution semblait irréversible, malgré le fort besoin de propriété individuelle dans notre 
pays ».  
La journée a été consacrée à la présentation de projets régionaux et de certaines réalisations en 
France. Des ateliers découverte, animés par Alice Oechsner de Coninck, membre des 
accompagnateurs associés et du réseau des acteurs professionnels de l'habitat participatif, avec la 
visite de deux sites à Nazelles susceptibles d'accueillir ce type de projets, ont complété cette 
réunion d'information. 
Plus d'informations sur : www.habitatparticipatif.net  
 

I.R. 
 

ARTICLE N°4 : LA RÉSIDENCE DES JEUNES EN VITESSE DE CROISIÈRE – 12/06/2016 

 
L'organisation de la restauration va évoluer.  
Après une bonne année 2014, l’ASHAJ (ex FJT) d’Amboise mène des projets de développement 
pour les mois à venir. 
Le sourire est aux lèvres de la présidente Claire Michel, des administrateurs, de la directrice Malika 

Benziane et du personnel. L'association pour 
l'habitat des jeunes en Pays Loire Touraine est 
bien à flot et a maintenu un beau rythme de 
croisière en 2014. Cette association, qui gère 
la résidence des jeunes travailleurs située rue 
de Malétrenne à Amboise mais aussi celle de 
Château-Renault, a connu une période de 
tempête il y a quelques années, entre déficit 
financier et problèmes de conformité et de 
sécurité. 
 
La cuisine restructurée et une antenne 
créée à Bléré : 
Mais tout est si bien rentré dans l'ordre, 
qu'aujourd'hui, la structure d'Amboise affiche 
un taux de remplissage de 92 % (plus gros taux 
depuis 10 ans) et celle de Château-Renault de 
94 %. Et les comptes sont bons. C'est ce qui 
vient d'être présenté à la quarantaine de 
présents à l'assemblée générale annuelle de 

l'association. 
L'activité de la structure n'est pas uniquement de procurer du logement et de percevoir des loyers. 
Elle a une dimension sociale importante avec l'accompagnement des jeunes dont certains 
découvrent l'autonomie. Le conseil de vie social est très actif et la, cafétéria est gérée par les 
usagers. 
Elle est aussi un relais d'information et d'orientation pour les jeunes du secteur qui recherchent un 
logement par exemple. 
L'association voulait aussi s'ouvrir à son environnement. L'ancrage dans le quartier passe par la 
restauration qui accueille des habitants, des lycéens, par des activités et des animations (repas 
solidaire, mamies tricoteuses, fête du bouquet de Malétrenne, etc.) La résidence s'est ouverte aussi 
à des partenaires de la vie locale comme le centre Eurolangues, des associations et des organismes 
qui viennent y tenir des réunions, l'accueil de musiciens du festival des Brass bands, etc. Certains 
habitants viennent aussi utiliser le poste internet. 
Pour 2015 et 2016, les projets ne manquent pas. La bonne santé retrouvée permet de regarder 
l'avenir avec plus de sérénité et d'engager des projets pour moderniser l'espace tout en répondant 
aux besoins. L'association a lancé une réflexion avec des prestataires pour moderniser la 

http://www.habitatparticipatif.net/
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restauration. Tout en gardant les 80 places, il faut repenser et professionnaliser toute la cuisine. 
L'autre développement se situe sur Bléré où une antenne, comme celle du moulin Habert de 
Château-Renault, pourrait être installée. Ce projet, à l'horizon 2016-2017, concerne la création de 
7 logements jeunes et 2 logements d'urgence aux 2e et 3e étage de l'ancienne gendarmerie. Le rez-
de-chaussée et le 1er étage seraient occupés par la communauté de communes. 
Enfin, l'association, dont l'agrément CAF a été renouvelé pour 4 ans, va accueillir un poste d'adulte 
relais pour le quartier Malétrenne, dans un dossier porté par le centre Péguy et soutenu par la ville, 
le Département et l'État. 
En savoir plus : 
319 jeunes ont séjourné en 2014 (327 en 2013) avec un taux d'occupation de 92,13 % (90,36 % en 
2013) 
3 mois, c'est la durée moyenne du séjour 
73 % des résidents sont des hommes et 48 % ont entre 16 et 21 ans. 
61 % sont originaires de la région Centre dont 39 % d'Amboise. 
80,50 % des entrées sont motivées par une formation, un stage ou un travail. 13 % sont en rupture 
familiale (21 % en 2013) 
71 % des résidents ont des ressources inférieures au seuil de pauvreté. 28 % ont un contrat à temps 
partiel, 61 % sont en CDD alors que le nombre de personnes en CDI a chuté de 48 % 
32 jeunes se sont installés à Amboise à l'issue de leur séjour et 58 en Indre-et-Loire 
13 jeunes ont bénéficié en 2014 d'un soutien financier pour des dépannages alimentaires (cartes 
repas au restaurant du FJT) 
63 jeunes (65 % ont entre 18 et 25 ans, 60 % sont des femmes et 83 % sont célibataires) ont été 
accueillis sur les permanences d'Amboise, Bléré et Château-Renault pour des informations. 29 ont 
trouvé une solution logement. 
10.115 repas servis en 2014 dont 49 % menus résidents, 12 % adhérents et 32 % formules snack 
(lycéens, extérieurs, etc.). Le chiffre d'affaire est en hausse de 16 % 
Le budget global est de 847.000 € (795.000 € en 2013)  
En 2014, les recettes d'hébergement sont de 486.000 €, les subventions de 264.855 € (80.000 € de 
la CAF, 60.000 € de la CCVA, 35.000 € de l'État, etc.), les recettes de la restauration de 55.000 
€. Côté dépenses, les frais de personnel (11 salariés) s'élèvent à 350.000 €. L'association termine 
2014 avec un EBE de 116.000 € (13,7 % de hausse) et un résultat net positif de 30.345 € (3,6 % de 
hausse). 
Un rapport d'évaluation mené par un cabinet indépendant, met en avant le redressement acquis de 
la résidence qui a su « sécuriser ses locaux sous tous ses aspects » et y construire « un véritable lieu 
de vie ». Il souligne les rencontres, les échanges, l'ouverture et la concertation parmi les acteurs du 
site. L'évaluateur conseille de passer le restaurant « d'un mode de fonctionnement familial à une 
véritable culture d'analyse des risques » pour en sécuriser la gestion. Il conclut en conseillant de 
« prendre le temps de mettre en application ces préconisations… et pérenniser les acquis sur le 
long terme ». 

I.R.  
 

ARTICLE N°5 : C’EST LA RENTRÉE DES ÉCOLIERS… ET DES PERSONNES ÀGÉES –
01/09/2015 

 
Aline Naudin, directrice de la Marpa, et Yann 
Guillonnet, directeur de l'école.  
Aujourd’hui, c’est la première rentrée des 
classes à la Marpa-école de Souvigny-de-
Touraine, une structure unique en son 
genre. Visite. 
Elle a plus de 60 ans, et elle emménagera 
symboliquement aujourd'hui, mardi 
1er septembre, pour la rentrée des classes : la 
première occupante de la Marpa-école de 
Souvigny-de-Touraine aura donc pour voisins 
les 78 élèves de CE1, CE2, CM1 et CM2 du 
regroupement pédagogique de Souvigny-de-
Touraine et Saint-Règle, qui entrent ce matin 

dans leur toute nouvelle école. 
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Cette Marpa - maison d'accueil rural pour personnes âgées - est donc située dans le prolongement de 
l'école, et elle jouxte les parties communes qui seront partagées par les élèves et les seniors : un 
restaurant, une bibliothèque, une salle d'activités… et un potager. De quoi susciter les échanges 
entre générations, et lutter contre l'isolement des personnes âgées, ce qui est tout l'objet du projet 
social - intitulé « Bien grandir, bien vieillir » - de cette structure pour l'instant unique en France.  
A terme, 24 personnes âgées devraient y vivre. La Marpa-école est gérée par une association, Les 
deux Aires. Les dossiers d'inscription de résidents de la Marpa commencent à arriver, les 
candidatures sont actuellement examinées par la commission d'admission.  
Vendredi, à trois jours de l'ouverture, c'était l'effervescence dans les couloirs : là, on terminait le 
câblage des tableaux blancs numériques. Ici, on s'apprêtait à ranger les couverts de la salle de 
restaurant, qui venaient d'arriver. 
 « On y est ! », constataient avec fierté le maire, Laurent Borel, et son adjoint, Richard Roig, qui 
planchent sur le sujet depuis 2008. « L'école de Souvigny était devenue trop exiguë. Il y avait eu 
une première ouverture de classe, et il avait fallu réquisitionner la salle des fêtes », rappelle le 
maire. Après la deuxième ouverture de classe, la question se posait d'agrandir, voire de reconstruire 
l'école. Et comme, d'autre part, il était nécessaire de construire une résidence senior, les deux élus 
ont eu l'idée d'aménager cette structure inédite. Créant « l'intergénérationnel appliqué ». Cinq ans 
d'intense travail administratif ont suivi. Qui deviendront tout à fait concrets, ce matin, quand la 
cloche sonnera l'heure de la rentrée. 
Chiffres-clés : 
Le coût total est de 4.450.000 € 
École : 1.200.000 € TTC (commune : 450.000 € - 40.000 € d'autofinancement, 110.000 € d'avance FC 
TVA, 300.000 € d'emprunt bancaire ; subventions : 750.000 €)  
Marpa : 3.600.000 € TTC (1.178.400 € d'emprunt contracté par Val Touraine Habitat, 1.900.000 € de 
prêt à taux zéro alloué par la Carsat Centre et la MSA, et 521.600 € de subventions). 
Subventions et apports financiers : État-préfecture d'Indre-et-Loire, conseil régional du Centre, 
conseil départemental d'Indre-et-Loire, pays Loire Touraine, communauté de communes Val 
d'Amboise, MSA Berry Touraine et autres caisses de retraite. 
Conçue par les architectes de l'atelier RVL, de Tours. 

M.Ba.  
 

ARTICLE N°6 : « ON DOIT ABSOLUMENT AIDER LES HABITANTS » - 01/09/2015 

 
Hier midi, lors de la signature du contrat de ville 
d'Amboise.  
Pourquoi doter Amboise d'un contrat de ville ? Parce 
que « comme d'autres », « notre ville a hérité d'un 
développement urbain déséquilibré, générant à la 
fois des ghettos de pauvreté, et des ghettos de 
richesse », a expliqué le maire, Christian Guyon. Ici, 
ce sont les quartiers de la Verrerie et de Malétrenne 
Plaisance Patte-d'Oie qui sont prioritaires : « Il 
apparaît que oui ! Ces quartiers sont des îlots de 
pauvreté (*), dont on doit absolument aider les 
habitants. »  

Réduire les inégalités, c'est tout l'objet de ce contrat de ville, un document de 130 pages qui dresse 
la politique de la ville à mener pour 2015-2020. Il avait été présenté au conseil municipal, fin juin, 
et il a donc été signé par le maire, hier midi, et par la plupart des institutions qui interviennent 
dans ces quartiers, notamment les bailleurs sociaux, la préfecture, le conseil régional, le conseil 
départemental, et de très nombreuses associations. 
Ce contrat de ville est désormais signé pour six ans - « un grand progrès », souligne Christian 
Guyon - et la municipalité consacrera 63.000 € par an au financement des actions prévues dans ce 
contrat.  
Le président du conseil régional, François Bonneau, a salué la « démarche profondément 
renouvelée » de ces nouveaux contrats de ville, qui consiste à « co-construire », et non pas à 
associer des dispositifs conçus séparément. Le conseil régional alloue 28 millions d'euros à tous les 
contrats de ville de la région.  
Le préfet Louis Le Franc, qui signait là son premier contrat de ville dans le département depuis son 
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arrivée, a insisté sur l'importance « d'évaluer les actions entreprises », prônant des évaluations 
« annuelles ».  
(*) : Ces deux quartiers représentent 42 % des demandeurs d'emploi de la ville, pour 21 % de la 
population totale.  

M.Ba.  
 
 

ARTICLE N°7 : PERMANENCE INFO ENERGIE – 12/09/2015 

 
L'Agence locale de l'énergie et la communauté de communes du Val d'Amboise tiendront une 
permanence mercredi 23 septembre, de 9 h à 12 h, dans la salle d'accueil de la mairie d'Amboise. 
Renseignements : tél. 02.47.60.90.70.  
 

ARTICLE N°8 : LOGEMENT : UNE CONFÉRENCE QUI FAIT RÉAGIR – 21/09/2015   

 
Le conseil communautaire de Val d'Amboise vient de créer une « conférence intercommunale du 
logement » : c'est une obligation imposée par la loi Alur (loi pour l'accès au logement et un 
urbanisme rénové), dès lors qu'une commune, au moins, de la com'com, compte un quartier 
prioritaire de la politique de la ville – il y en a deux à Amboise : La Verrerie, et Patte d'Oie 
Malétrenne Plaisance. Cette nouvelle « conférence » sera chargée d'adopter des « orientations » sur 
les attributions de sociaux, notamment. Son rôle sera d'élaborer une convention intercommunale de 
mixité sociale.  
Elle réunira le préfet, le président de la communauté de communes, tous les maires de Val 
d'Amboise, les bailleurs sociaux, les représentants de plusieurs associations… Bref, c'est « une 
grand-messe », que Claude Verne souhaite « light ». Car « compte tenu du nombre important de 
membres, il est proposé de prévoir la création d'un comité technique resserré, qui se réunira 
régulièrement entre chaque séance […] afin de préparer au mieux les travaux à mener », 
mentionne la délibération. « Cela nous paraît quelque chose d'assez démesuré, on en a tous 
convenu en commission », rapporte Chantal Alexandre, vice-présidente chargée du logement et de 
l'habitat, lors du conseil communautaire de jeudi soir (CF NR de samedi). 
" Usine à gaz épouvantable " 
Claude Courgeau est plus sévère : « C'est une usine à gaz épouvantable. On est toujours à créer de 
nouvelles structures, mais on n'en peut plus, de tout ça ! Ça fonctionnait avant. On va voter pour, 
mais on a autre chose à faire que d'aller dans ces conventions, franchement. »  
La délibération suivante, votée elle aussi à l'unanimité jeudi soir, présentait le « plan P », diminutif 
suggéré par Chantal Alexandre pour désigner « le plan partenarial de gestion de la demande de 
logement social et d'information des demandeurs ». C'est une sorte de guichet unique en matière de 
logement, pour organiser et harmoniser la demande de logement social et d'attribution, à l'échelle 
de toute la communauté de communes. 
 

M.Ba.  
 

ARTICLE N°9 : LOGEMENT, PERMANENCES 1.2.3 CHEZ VOUS – 06/10/2015 

 
En bref : 
Changer sa chaudière, installer une douche de plain-pied à la place de la baignoire : le programme 
« 1, 2, 3 Chez vous » s'applique aux 14 communes de Val d'Amboise et propose des informations, des 
conseils et un accompagnement administratif et financier pour les travaux d'amélioration de 
l'habitat. Les permanences assurées par le Pact 37 au siège de la communauté de communes du Val 
d'Amboise reprennent le 1er mercredi du mois, de 9 h 30 à 11 h, au 9 bis, rue d'Amboise à Nazelles-
Négron, et le 3e mercredi du mois, de 9 h 30 à 11 h, à la mairie d'Amboise, rue de la Concorde.  
 
 
 
 
 
 
 

http://memorix.sdv.fr/5c/www.lanouvellerepublique.fr/actualite/economie-social_articles/37/amboise/37003/413548413/Position1/default/empty.gif/7766734e303159547147384144416745
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ARTICLE N°10 : QUI VEUT PARTIR À LA CHASSE AUX KILLOWATTS/HEURE ? – 08/10/2015 

 
Des lampes basse consommation 
pour économiser l'électricité.  
Val d’Amboise veut mobiliser 
ses habitants pour participer à 
un concours national sur les 
économies d’énergie dans les 
foyers. 
 Comment économiser de 
l'énergie et par conséquent, de 
l'argent ? Jusqu'à 200 € 
d'économie sur les factures 
d'énergie, gaz et électricité : en 
participant au défi « Familles à 
énergie positive, engagées pour 
le climat », un concours 

organisé depuis 2008 par l'ONG Prioriterre et l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de 
l'énergie (Ademe). 
Le pari : consommer 8 % de moins que l'an passé 
Pour la première fois cette année, le défi est relayé par la communauté de communes Val 
d'Amboise, qui veut mobiliser les habitants en s'appuyant sur l'agence locale de l'énergie d'Indre-et-
Loire et l'association Couleurs sauvages (*) : « On peut jouer en famille, mais aussi entre amis, ou 
entre collègues », précisent Chantal Alexandre, vice-présidente chargée notamment du logement, 
et Romain Edelin, responsable du service habitat-transition énergétique à la communauté de 
communes du Val d'Amboise. 
C'est le moment de s'inscrire : chaque équipe sera composée d'une dizaine de participants, qui 
feront le pari de consommer 8 % d'énergie en moins comparé à l'hiver précédent. 
Le concours proprement dit commencera en novembre, mais les participants sont recrutés dès 
maintenant. Chaque équipe aura un capitaine, qui sera formé par un animateur de l'agence locale 
de l'énergie pour « chasser les kilowatts/heure », ajoute l'élue, qui compte sur l'aspect « ludique » 
du défi pour mobiliser. 
Depuis trois ans, Val d'Amboise travaille avec l'association Pact 37, dans le cadre du dispositif 1, 2, 
3 Chez vous, pour aider au financement de travaux d'isolation. La communauté de communes 
souhaite relayer parallèlement de nouvelles actions auprès des habitants, des actions 
« pédagogiques et de sensibilisation » du type du défi énergie, « pour inciter les gens à agir d'eux-
mêmes », ajoute l'élue. 
Les résultats finaux du défi « Familles à énergie positive » seront donnés en mai, après un bilan à 
mi-parcours effectué en janvier. A noter : une « équipe » pourrait être composée d'agents de la ville 
d'Amboise. 
 (*) : Une convention entre la CCVA et l'ALE 37 a été passée pour sensibiliser les habitants aux 
économies d'énergie, dans le cadre du programme local de l'habitat (PLH). 
 Inscriptions dès maintenant : www.familles-a-energie-positive.fr/. Renseignements : 
www.ale37.org et www.cc-valdamboise.fr/ 
La question : 
Chantal Alexandre n'a-t-elle pas peur de prêcher des convaincus ? D'attirer des gens déjà sensibilisés 
à la nécessité de réduire les consommations d'énergie et d'eau ? « Nous aimerions toucher les 
familles à revenus modestes, insister sur les économies d'argent qui découlent de ces gestes. Ce 
sont ces familles qui ont le plus besoin de faire des économies, répond l'élue. Voilà pourquoi nous 
allons faire également passer l'information par les centres communaux d'action sociale (CCAS), et 
par les assistantes sociales. » 
 

M.Ba.  
 

ARTICLE N°11 : AMÉLIORATION DE L’HABITAT – 15/10/2015 

 
Le programme de la communauté de communes du Val d'Amboise, « 1.2.3. chez vous » s'adresse aux 
ménages modestes (sous conditions de ressources) pour le financement des travaux de la résidence 
principale. Permanences le mercredi de 9 h 30 à 11 h, au siège de la CCVA à Nazelles-Négron le 

http://www.cc-valdamboise.fr/
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premier mercredi du mois et à la mairie d'Amboise le troisième mercredi du mois. Conseils aux 
particuliers sur les travaux d'économie d'énergie, remplacement de baignoire par une douche, 
amélioration du confort, etc.  
Renseignements : PACT 
au 02.47.36.25.50 
ou 123chezvous@pact37.fr  
 

ARTICLE N°12 : BIEN GRANDIR, BIEN VIEILLIR : LE CREDO DE LA MARPA-ÉCOLE – 
21/12/2015 

  
Lors de l'inauguration, la joie de Marie-Louise, 
94 ans, l'une des trois premières résidentes de 
la Marpa-école. 
Un seul toit pour une école et une maison de 
retraite : cette première nationale conçue à 
Souvigny-de-Touraine a été inaugurée 
vendredi. 
 Sur les hauteurs du bourg entouré de champs, 
à Souvigny-de-Touraine, la Marpa-école 
conçue par l'architecte tourangeau Victor Viot 
est une structure inédite qui rassemble une 
école élémentaire et une maison de retraite, 
reliées par des espaces communs : 
bibliothèque, salle d'activité, restaurant… Ici, 

dans la plus petite commune du canton d'Amboise, le maire Laurent Borel et son adjoint Richard 
Roig ont été les premiers en France à se lancer dans « l'intergénérationnel appliqué ». 
Dans les discours, le mot « audace » a été prononcé plusieurs fois. Pourtant, « on n'invente rien : on 
recrée ce qui existait avant, quand plusieurs générations vivaient sous le même toit », indique 
Dominique George, président de l'association de gestion. 
N'empêche, il a fallu tout inventer, car rien ne rentrait dans les cases de l'administration : « La 
réalisation a été complexe, compte tenu des contraintes réglementaires et juridiques », a déclaré 
Jean-Luc Triollet, le directeur général de Val Touraine Habitat, maître d'ouvrage. Voilà pourquoi 
Claude Verne, le président de la communauté de communes du Val d'Amboise, a rendu 
hommage « au courage et à la ténacité » des élus de Souvigny. 
Derrière la devise de la Marpa-école, « bien grandir, bien vieillir », il y a un enjeu, relève le 
secrétaire général de la préfecture, Jacques Lucbereilh : « En 2060, les plus de 60 ans 
représenteront un tiers de la société, et il y aura 5 millions de plus de 80 ans. Il ne faut pas 
juxtaposer les gens, sinon, on ira vers des sociétés fragmentées. ». Proportionnellement à son coût 
total, la Marpa-école est l'un des projets les plus financés par l'État : 500.000 €, via la DETR (lire ci-
contre). La MSA, la Carsat ont également soutenu la Marpa-école, qui s'inscrit dans les actions de 
prévention qu'elles défendent. 
Pour l'instant, seuls trois appartements de la Marpa sur 24 sont occupés. Cinq autres dossiers sont à 
l'étude par la commission d'admission. Après déduction des aides, les loyers oscillent entre 900 et 
1.100 euros. 
Contact : 02.47.57.27.06. 
Chiffres-clés : 
Coût du projet : 4,6 millions d'euros TTC, financés par :  
Val Touraine Habitat, maître d'ouvrage : 1.420.000 €, avec des subventions de la région Centre 
(120.000 €) et de la communauté de communes du Val d'Amboise de 50.000 €.  
L'association de gestion Les Deux Aires : 1.996.600 € (prêt à taux zéro de la Carsat de 1.800.000 €, 
prêt de la MSA à taux zéro de 100.000 €, subvention RSI de 60.000 € et subvention de Agrica-
Camarca-Arrco de 36.600 €). 
La commune de Souvigny : 1.184.007 €, dont une subvention de l'État, via la DETR de 500.000 € ; 
50.000 € de l'enveloppe parlementaire de Claude Greff ; subventions de la CCVA (205.042 €) et du 
Département (100.000 €). 
 

Magalie Basset 
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ARTICLE N°13 : DÉFINIR LE LIEN SOCIAL SUR TOUT LE TERRITOIRE – 23/12/2015 

 
Bul'de mômes anime des ateliers 
intergénérationnels. - (Photo archives NR) 
Le lien social est un concept derrière lequel 
on peut mettre beaucoup de réalités et 
d’actions. Le plus dur est de le définir. 
 C'est la signature d'une convention 
pluriannuelle d'objectif avec l'association 
Bul'de mômes qui a lancé la réflexion, lors du 
dernier conseil communautaire de Val 
d'Amboise. Cette convention concerne la mise 
en œuvre de l'action « lien social » sur le 
territoire. Pour cela, Val d'Amboise versera 
une subvention de 40.000 € par an sur 
trois ans puisque la convention est établie du 
1er janvier 2016 au 31 décembre 2018. 
 
En filigrane se pose la question de la 
création d'un CIAS : 

L'association intervient depuis plusieurs années dans les petites communes pour faciliter le maintien 
à domicile des personnes âgées, créer du lien social entre les seniors et des activités 
intergénérationnelles avec des ateliers mêlant 3e âge et enfants. Son action a été définie en 
plusieurs grands thèmes : l'identification des personnes dans le besoin, l'aide aux démarches 
administratives, la médiation avec les familles et les structures, l'animation et la création d'espaces 
d'échange, et un centre mobile de prévention, d'information et d'orientation. 
Son budget prévisionnel annuel « Lien social » est de 84.000 €, dont 75.000 € de subventions de 
l'État, la Région, le Département, les organismes sociaux et Val d'Amboise. Côté dépenses, les 
charges de personnels représentent 75.000 €. Les charges du projet sur trois ans sont estimées à 
258.800 € et les financements publics à 233.543 €, dont 120.000 € de Val d'Amboise. 
En fait, cette convention concerne la situation des personnes âgées sur le territoire et l'isolement 
de certaines, surtout en milieu rural. Il est question également de leur habitat, ce qui explique que 
cette convention ait été placée sous le logo du PLH (Programme local de l'habitat) bien qu'elle 
relève surtout du social. « L'habitat des seniors, un défi à venir pour le territoire du val 
d'Amboise », précise d'emblée le préambule de la convention. 
Sur le fond, le lien social se réduit donc, dans le cas présent, à l'habitat et aux personnes âgées. 
L'opposition, lors de ce conseil communautaire, a demandé une véritable réflexion : « Il faut qu'on 
se mette autour de la table et qu'on regarde quelles actions on doit mener. »  
Sur la forme, cette opposition est également montée au créneau. Sans mettre en cause le 
professionnalisme et l'expérience des intervenants de Bul'de mômes, elle trouve « dommage qu'on 
focalise le lien social sur une seule association. Celle-ci joue un peu le rôle d'un CIAS » avant de 
demander « un rapport sur le choix des activités ». Cette convention ne précise effectivement pas 
les actions concrètes qui seront menées. Quant au CIAS (Centre intercommunal d'action sociale), sa 
création va devenir de plus en plus nécessaire pour établir une véritable politique sociale avec un 
projet cohérent sur le territoire. Le plus difficile va être de convaincre certains maires de lâcher 
cette prérogative assumée avec plus ou moins de moyens. Pourtant, les résultats du dernier scrutin 
des régionales, dans plusieurs communes, devraient inciter à la réflexion ! 
En savoir plus : 
Le lien social. En sociologie, comprend l'ensemble des appartenances, des relations qui unissent les 
gens ou les groupes sociaux (village, association, etc.) entre eux. Il s'agit aussi d'évaluer la qualité 
des rapports sociaux des individus et des groupes entre eux  
Le lien social est devenu aujourd'hui une préoccupation politique, morale, sur le territoire. La crise 
économique, les inégalités sociales, l'individualisation croissante, le manque de communication 
directe sont des facteurs de perte du lien social. 
Associations. Certaines travaillent à recréer du lien social. C'est le cas de Bul'de mômes pour les 
communes de moins de 1.500 habitants de la communauté de communes. Ce service fut créé dans 
le cadre de la précédente communauté des Deux Rives. 
Villes. A Amboise, Nazelles-Négron et Pocé, ce service dépend de la mairie et du CCAS. 
Actions collectives. Les actions individuelles de Bul'de mômes concernent toujours les petites 
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communes, mais les actions collectives pourront être développées sur l'ensemble du territoire. 
Priorité. Elle est de repérer les personnes isolées. Depuis mars, la commune de Nazelles-Négron a 
missionné un agent communal pour rétablir ce lien social entre la collectivité et les personnes 
âgées, handicapées, isolées, etc. 
Contrepartie. Dans la convention, il est précisé que la CCVA « n'attend aucune contrepartie 
directe » de sa subvention. L'évaluation du résultat social des actions qui seront menées sera 
difficile à évaluer car il y a de l'intervention, mais aussi de la prévention. 
 

Ivan Roullet 
 

ARTICLE N°14 : MARPA-ÉCOLE / UN CONCEPT ET UNE MONTÉE EN PUISSANCE – 
30/12/2015 

  
L'établissement, baptisé « Les Deux Aires », a 
été inauguré vendredi 18 décembre. 
Après ouverture et inauguration, l’année 
2016 devrait être celle de la montée en 
puissance pour la Marpa-école, concept 
novateur qu’il faut roder. 
Il a fallu tout inventer. Depuis le lancement 
du projet sur le papier, la Marpa-école de 
Souvigny fut un casse-tête pour les 
administrations, habituées à classer chaque 

chose dans une case. 
Comment pouvait-on créer un endroit qui soit à la fois une école et une résidence pour personnes 
âgées, où tout le monde vit ensemble dans des parties communes ? Le concept sortait des cases ! 
Monter le projet et trouver les financements ont représenté un long parcours du combattant pour 
les élus de cette petite commune du Val d'Amboise. Mais le site des Deux Aires est sorti de terre et 
a ouvert en septembre.  
Mais, par la grâce des politiques et des cabinets, il a fallu attendre, avec un mot d'ordre : pas de 
communication ni de journée portes ouvertes avant l'inauguration. La commune et l'association de 
gestion de la Marpa (Maison d'accueil et de résidence pour l'autonomie) s'en sont trouvées fort 
marries ! 
Ils ont dû patienter jusqu'à la mi-décembre pour connaître une inauguration, sans tambour ni 
ministre, malgré ce qu'on leur avait fait miroiter. L'année 2015 se termine donc avec trois résidents 
sur 24 appartements et la possibilité, enfin, de communiquer.  
La MSA a contacté 384 professionnels de santé du secteur. Des partenariats sont créés avec l'Assad 
(Aide à domicile) d'Amboise et l'association Bul'de mômes. Les contacts sont en cours avec l'hôpital 
et d'autres structures. 
Fonctionnement à inventer habitudes déjà prises 
Une opération portes ouvertes sera programmée courant 2016. Heureusement, les gestionnaires 
s'étaient donné, dès le départ, environ 18 mois pour la montée en puissance de la Marpa. « Il faut 
que ça tourne à plein à la mi-2017, expliquent le président de l'association gestionnaire, Dominique 
George, et le maire, Laurent Borel.  
« On est parti d'une feuille blanche et nous n'avons que trois mois de recul. Tout est basé sur le 
volontariat des seniors et des enfants, tout doit se faire ensemble, dans un consensus. »  
C'est ce qui explique la difficulté de recruter quelqu'un pour la direction de l'établissement : « C'est 
un poste compliqué car il faut être directeur de Marpa, mais pas uniquement. Il faut avoir la 
dimension intergénérationnelle, travailler avec le directeur de l'école et gérer cette structure 
novatrice. » Ce devrait être fait au 1er trimestre 2016. 
Il y a un comité opérationnel avec des représentants de la Marpa et de l'école, réuni une fois par 
mois, ce qui permet d'être réactif pour le fonctionnement de l'entité car celle-ci est unique et non 
deux structures réunies sous le même toit. Les parents d'élèves ont demandé que la Marpa soit 
représentée au conseil d'école. 
Mais si cette organisation novatrice doit être bien définie, dans la pratique, il n'a pas fallu attendre 
longtemps. Les repas du midi sont pris en commun et les élèves se sont mis sur une liste d'attente 
pour déjeuner avec les mamies. C'est la même chose pour aller goûter avec les résidents. 
Les activités périscolaires sont aussi partagées. Le week-end, il y a même des enfants qui passent 
voir les mamies alors qu'il n'y a pas d'école ! La « greffe » a tellement bien pris que certaines 
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résidentes ont peur des vacances car il n'y a pas d'enfant et elles se retrouvent seules. 
Côté personnels, tout le monde adhère et vit au quotidien cette mutualisation. La Marpa compte 
actuellement trois agents. Quand elle sera pleine, l'effectif sera de quatre à cinq. 
 

Ivan Roullet 
 
 


