
Programme Local de l’Habitat (PLH) 2015 - 2020 

Bilan mi-parcours 2017 : 3 ans d’actions ! 
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Cadre réglementaire 

L’article L.302-3 du Code de la Construction et de 
l’Habitation (CCH) prévoit que l’EPCI délibère au moins 
une fois par an sur l’état de réalisation du Programme 
Local de l’Habitat (PLH) et son adaptation à l’évolution 
de la situation sociale ou démographique. L’EPCI doit 

communiquer pour avis au représentant de l’Etat et au 
Comité Régional de l’Habitat et de l’Hébergement 

(CRHH) un bilan de la réalisation du PLH trois ans après 
son adoption ainsi qu’à l’issue des 6 ans de sa mise en 

œuvre.  

 

Les précédents bilans annuels 2015 et 2016 du PLH sont 
consultables sur le site Internet de la CCVA. 

 

Le présent document dresse le bilan triennal des 
objectifs quantitatifs et qualitatifs de la politique locale 

de l’habitat portée par la Communauté de communes du 
Val d’Amboise. 
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http://www.cc-valdamboise.fr/wp-content/uploads/2016/08/bilan-plh-2015-ccva.pdf
http://www.cc-valdamboise.fr/wp-content/uploads/2016/08/PLH_bilan_2016-1.pdf


Orientations du PLH 

Le PLH 2015 – 2020 de la Communauté de 
communes du Val d’Amboise a été adopté le 17 
septembre 2015 pour une durée de six ans. Il se 

structure autour de 4 axes d’orientation. 

 

Ce PLH est consultable sur le site Internet de la 
CCVA. 

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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http://www.cc-valdamboise.fr/wp-content/uploads/2016/08/PLH-2015-2020-CCVA.pdf
http://www.cc-valdamboise.fr/wp-content/uploads/2016/08/PLH-2015-2020-CCVA.pdf


Partie 1 : les indicateurs contextuels 

5 



Population : évolution démographique 
Sources : Insee, RP2010 et RP2015, exploitations principales 
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Commune Nombre d’habitants en 2010 Nombre d’habitants en 2015 Evolution 2010 - 2015 Taux de variation 2010 - 2015 

Amboise 12 846 13 119 + 273 + 2,1% 

Cangey 1 083 1 068 - 15 - 1,4% 

Chargé 1 159 1 293 + 134 + 11,6% 

Limeray 1 173 1 280 + 107 + 9,1% 

Lussault-sur-Loire 717 750 + 33 + 4,6% 

Montreuil-en-Touraine 768 836 + 68 + 8,8% 

Mosnes 742 787 + 45 + 6,1% 

Nazelles-Négron 3 522 3 631 + 109 + 3,1% 

Neuillé-le-Lierre 765 816 + 51 + 6,8% 

Noizay 1 155 1 150 - 5 - 0,4% 

Pocé-sur-Cisse 1 628 1 625 - 3 - 0,2% 

Saint-Ouen-les-Vignes 1 031 1 016 - 15 - 1,4% 

Saint-Règle 482 558 + 76 + 15,7% 

Souvigny-de-Touraine 372 386 + 14 + 3,7% 

CCVA 27 443 28 315 + 872 + 3,2% 



Population : structure familiale des ménages 
Sources : Insee, RP2010 et RP2015, exploitations complémentaires 

Commune Nombre de ménages en 2010 Nombre de ménages en 2015 Taux de variation 2010 - 2015 
Nombre moyen de personnes 

par ménage en 2015 

Amboise 5 575 5 837 + 4,7% 2,2 

Cangey 400 410 + 2,5% 2,6 

Chargé 461 494 + 7,2% 2,6 

Limeray 490 526 + 7,3% 2,4 

Lussault-sur-Loire 298 322 + 8% 2,3 

Montreuil-en-Touraine 290 308 + 6,2% 2,7 

Mosnes 325 355 + 9,2% 2,2 

Nazelles-Négron 1 569 1 621 + 3,3% 2,2 

Neuillé-le-Lierre 292 325 + 11,3% 2,5 

Noizay 473 492 + 4% 2,3 

Pocé-sur-Cisse 699 715 + 2,3% 2,3 

Saint-Ouen-les-Vignes 405 405 0% 2,5 

Saint-Règle 187 211 + 12,8% 2,6 

Souvigny-de-Touraine 151 154 +2% 2,5 

CCVA 11 615 12 175 + 4,8% 2,3 
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Population : structure familiale des ménages 
Source : Insee, RP2015 
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Population : répartition par tranches d’âge 
Sources : Insee, RP2008 et RP2015 
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Économique et social : ménages fiscaux 
Sources : Insee, DGFIP, CNAF, CNAV, CCMSA – Fichier Localisé Social et Fiscal - 2016 

Commune Nombre de ménages fiscaux Médiane du niveau de vie en € 

Amboise 5 706 19 756 € 

Cangey 418 21 466 € 

Chargé 504 22 893 € 

Limeray 554 20 327 € 

Lussault-sur-Loire 326 22 869 € 

Montreuil-en-Touraine 305 20 728 € 

Mosnes 356 20 614 € 

Nazelles-Négron 1 644 20 782 € 

Neuillé-le-Lierre 309 20 187 € 

Noizay 506 22 329 € 

Pocé-sur-Cisse 722 21 392 € 

Saint-Ouen-les-Vignes 402 21 709 € 

Saint-Règle 208 23 750 € 

Souvigny-de-Touraine 151 21 185 € 

CCVA 12 111 20 750 € 
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Économique et social : population des 15 à 64 ans 
Source : Insee, RP2015 
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Économique et social : indicateur de concentration d’emploi 
Sources : Insee, RP2010 et RP2015, exploitations principales lieu de résidence et lieu de travail 

Commune 2009 2014 2015 Variation 2009 - 2015 

Amboise 141 136,2 140,1 ↘ 

Cangey 23,7 26,5 26,4 ↗ 

Chargé 48,9 56,9 63,9 ↗ 

Limeray 28,9 30,2 30 ↘ 

Lussault-sur-Loire 28,1 23,2 22,4 ↘ 

Montreuil-en-Touraine 27,8 36,7 32,5 ↗ 

Mosnes 37,7 36,8 36 ↘ 

Nazelles-Négron 140,8 138,2 139,7 ↘ 

Neuillé-le-Lierre 26,4 28,3 37,5 ↗ 

Noizay 41 38,5 37,6 ↘ 

Pocé-sur-Cisse 145,7 126,5 126,2 ↘ 

Saint-Ouen-les-Vignes 28,1 30,1 30 ↗ 

Saint-Règle 17,2 17,4 17,9 ↗ 

Souvigny-de-Touraine 31,1 20,5 21,6 ↘ 

CCVA 54,7 96,1 97,8 ↗ 
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Partie 2 : les indicateurs sur l’habitat 
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Parc de logements : évolution de la construction neuve 
Source : sit@del 2, résultats annuels en date réelle 
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2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Logements autorisés 130 125 141 164 128 106 236 177

Logements commencés 57 124 102 141 86 132 109
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Sectorisation de la politique locale de l’habitat sur le territoire 
du Val d’Amboise 
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Parc de logements : niveau de production sur la CCVA 
Source : sit@del 2, résultats annuels en date réelle 

Commune 
Objectif de production de 
logements neufs sur 6 ans 

Nombre de logements 
autorisés en 2015, 2016 et 

2017 

Part de réalisation des 
objectifs du PLH en 

fonction des autorisations 

Nombre de logements 
commencés en 2015 et 

2016 

Part de réalisation des 
objectifs du PLH en 

fonction des mises en 
chantier 

Amboise 480 307 64% 149 31% 

Nazelles-Négron 168 87 52% 30 18% 

Pocé-sur-Cisse 36 21 58% 12 33% 

Total pôle urbain central 684 415 61% 191 28% 

Cangey 36 5 14% 6 17% 

Limeray 24 1 4% 3 12% 

Noizay 24 7 29% 5 21% 

Total des pôles relais 84 13 15% 14 17% 

Lussault-sur-Loire 18 18 100% 9 50% 

Neuillé-le-Lierre 18 7 39% 1 5% 

Saint-Ouen-les-Vignes 36 9 25% 4 11% 

Total des communes 
rurales desservies par au 

moins un mode de 
transport en commun 

72 34 47% 14 19% 

16 



Parc de logements : niveau de production sur la CCVA 
Source : sit@del 2, résultats annuels en date réelle 

Commune 
Objectif de production de 
logements neufs sur 6 ans 

Nombre de logements 
autorisés en 2015, 2016 et 

2017 

Part de réalisation des 
objectifs du PLH en 

fonction des autorisations 

Nombre de logements 
commencés en 2015 et 

2016 

Part de réalisation des 
objectifs du PLH en 

fonction des mises en 
chantier 

Chargé 24 34 141% 14 58% 

Montreuil-en-Touraine 24 3 12% 0 - 

Mosnes 30 8 27% 6 20% 

Saint-Règle 6 4 67% 2 33% 

Souvigny-de-Touraine 6 3 50% 1 17% 

Total des bourges ruraux 90 52 58% 23 25% 

Total CCVA 930 514 55% 242 26% 
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Catégories de logements 
Source : Insee, RP2015 
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Type de logements 
Source : Insee, RP2015 
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Taille des résidences principales 
Sources : Insee, RP2013 et RP2015 

1% 

9% 

20% 

28% 

42% 
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(données Insee, RP2015) 

T1

T2
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T5 ou plus

Bilan PLH 2015 
(Insee, RP 2013) 

Bilan PLH 2017 
(Insee, RP 2015) 

Variation 

T1 290 190 - 100 

T2 1 100 1 094 - 6 

T3 2 355 2 418 + 63 

T4 3 078 3 382 + 304 

T5 ou plus 4 486 5 092 + 606 
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Statuts d’occupation des résidences principales 
Source : Insee, RP2015 
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Amélioration du parc privé 
Source : Infocentre Anah 2015 à 2017 

86 logements 
subventionnés de 2015 à 

2017 

Dont 51 dossiers 
« énergie » 

Et 35 dossiers 
« autonomie » 
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Parc locatif social 
Sources : Insee, RP2015 et RPLS 2016 

Commune 
Nombre de résidences principales  

(Insee, RP2015) 
Nombre de logements locatifs sociaux 

(RPLS 2016) 
Taux de logements locatifs sociaux 

Amboise 5 837 1 534 26% 

Cangey 410 8 2% 

Chargé 494 8 2% 

Limeray 526 13 2,5% 

Lussault-sur-Loire 322 5 1,5% 

Montreuil-en-Touraine 308 13 4% 

Mosnes 355 8 2% 

Nazelles-Négron 1 621 276 17% 

Neuillé-le-Lierre 325 28 9% 

Noizay 492 9 2% 

Pocé-sur-Cisse 715 133 19% 

Saint-Ouen-les-Vignes 405 34 8% 

Saint-Règle 211 0 - 

Souvigny-de-Touraine 154 4 2,5% 

CCVA 12 175 2 073 17% 

23 



Typologie des logements sociaux 
Source : RPLS 2016 
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Taille des logements sociaux 
Source : RPLS 2016 
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Programmation des logements locatifs sociaux depuis 2008 
Source : Conseil départemental d’Indre-et-Loire 
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2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Réhabilitations/reconstructions 0 34 17 10 0 72 48 0 1 0

Productions neuves 16 15 19 11 3 11 24 53 60 73

Total logements sociaux 16 49 36 21 3 83 72 53 61 73
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Etat de réalisation des objectifs 
du PLH sur 6 ans : 

 
- 186 logements sociaux neufs 
programmés sur un objectif de 

135. 
 

- 1 acquisition-réhabilitation 
programmée sur 26. 



Typologie des logements sociaux programmés en fonction de 
leur mode de financement depuis 2015 

Source : Conseil départemental d’Indre-et-Loire 
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Taille des logements sociaux programmés depuis 2015 
Source : Conseil départemental d’Indre-et-Loire 
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De la programmation à la livraison des logements sociaux 
Source : Communauté de communes du Val d’Amboise 

Commune 
Adresse de 
l’opération 

Opérateur 
Nombre de 
logements 

Année 

Programmation            
(à partir de 2015) 

Autorisation  
(sur la base de la 

délivrance de 
l’autorisation 
d’urbanisme) 

Construction 
(sur la base de la 

déclaration 
d’ouverture de 

chantier)  

Mise en location au 
31 décembre 2017                           
(sur la base de la 

déclaration attestant 
l’achèvement et la 

conformité des 
travaux)  

Amboise Rue J. du Bellay Val Touraine Habitat 26 2015 2015 2016 2017 

Nazelles-Négron 
Les Hauts du Libéra 
(tranche n°1 et n°2) 

Touraine Logement 40 2015 et 2016 2017 2017 
Etape à prendre en 
compte pour la 2ème 

période du PLH 

Saint-Ouen-les-
Vignes 

Rue Jules Gautier Touraine Logement 2 2015 2015 2016 2017 

Amboise Rue Rabelais Val Touraine Habitat 14 2016 Opération abandonnée 

Nazelles-Négron Vilvent Touraine Logement 15 2016 Etape à prendre en compte pour la 2ème période du PLH 

Nazelles-Négron Rue des Myosotis Foncière Chênelet 12 2016 2016 2016 
Etape à prendre en 
compte pour la 2ème 

période du PLH 

Saint-Ouen-les-
Vignes 

Les Masnières 5 Val Touraine Habitat 4 2016 Opération abandonnée 
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De la programmation à la livraison des logements sociaux 
Source : Communauté de communes du Val d’Amboise 
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Commune 
Adresse de 
l’opération 

Opérateur 
Nombre de 
logements 

Année 

Programmation                 
(à partir de 2015) 

Autorisation  
(sur la base de la 

délivrance de 
l’autorisation 
d’urbanisme) 

Construction 
(sur la base de la 

déclaration 
d’ouverture de 

chantier)  

Mise en location au 
31 décembre 2017                            
(sur la base de la 

déclaration attestant 
l’achèvement et la 

conformité des 
travaux)  

Amboise Allée du Vau de Lucé Touraine Logement 8 2017 2018 
Etape à prendre en compte pour la 2ème 

période du PLH 

Amboise Rue Jean Moulin 
Touraine Logement 

(en VEFA avec 
NEXITY) 

15 2017 2016 2017 
Etape à prendre en 
compte pour a 2ème 

période du PLH 

Amboise Les Guillonières 
Touraine Logement 
(en VEFA avec GFI) 

20 2017 2017 
Etape à prendre en compte pour la 2ème 

période du PLH 

Nazelles-Négron Vilvent – tranche n°2 Touraine Logement 11 2017 Etape à prendre en compte pour la 2ème période du PLH 

Nazelles-Négron Vilvent – tranche n°3 Touraine Logement 9 2017 Etape à prendre en compte pour la 2ème période du PLH 

Amboise 
Terrasse des 
Ormeaux 2 

Val Touraine Habitat 10 2017 Etape à prendre en compte pour la 2ème période du PLH 



Étapes de création des logements locatifs sociaux 
Source : Communauté de communes du Val d’Amboise 

Étapes de création des 
logements locatifs sociaux 

2015 2016 2017 Total 

Programmation 53 60 73 186 logements 

Autorisation 28 27 60 115 / 186 logements 

Construction 0 40 55 95 / 186 logements 

Mise en location 0 0 26 26 / 186 logements 
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Demande locative sociale en 2017 
Source : AFIDEM Centre – Val de Loire (fichier partagé de l’Indre-et-Loire) 
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Commune 
Nombre de demandes de logement  

(1er choix) 
Nombre d’attributions 

Taux de pression de la demande à 
l’échelle de la CCVA 

Amboise 313 207 

1,74 contre 2,2 à l’échelle 
de l’Indre-et-Loire 

Cangey 1 2 

Chargé 1 1 

Limeray 2 2 

Lussault-sur-Loire 0 0 

Montreuil-en-Touraine 3 1 

Mosnes 4 1 

Nazelles-Négron 106 35 

Neuillé-le-Lierre 4 1 

Noizay 4 0 

Pocé-sur-Cisse 21 7 

Saint-Ouen-les-Vignes 5 10 

Saint-Règle 1 0 

Souvigny-de-Touraine 2 1 

CCVA 467 268 



Evolution de la demande locative sociale 
Source : AFIDEM Centre – Val de Loire (fichier partagé de l’Indre-et-Loire) 

415 428 
467 

255 260 268 

2014 2016 2017

Nombre de demandes Nombre d'attributions

Sur le territoire du Val d’Amboise, le taux de 
pression augmente, il était de 1,4 en 2014 pour 

atteindre 1,74 en 2017. 
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Partie 3 : les indicateurs de suivi du programme 
d’actions 
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Méthodologie de l’évaluation du programme d’actions du PLH 

Etat d’avancement global : 

• Action non engagée ; 

• Action en phase d’étude ; 

• Action en cours à conforter et développer ; 

• Action réalisée ou en phase d’application. 

Priorisation des actions non engagées pour la 
seconde période du PLH (2018 – 2020) : 

• Priorité 1 : action pertinente avec mise en 
œuvre simple et résultats rapides ; 

• Priorité 2 :  action pertinente avec mise en 
œuvre complexe et résultats plus long à 
obtenir. 
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Axe n°1 : développer et diversifier l’offre de logement et 
d’hébergement pour répondre à des besoins spécifiques 
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Action n°1 : poursuivre le soutien au FJT pour les jeunes 
apprenants en alternance 

Réalisations : 

• En 2017 : installation dans les locaux de l’ASHAJ d’un 
atelier de bricolage hebdomadaire animé par les 
Compagnons bâtisseurs Centre – Val de Loire.  

• En 2015 et 2016 : suivi et mise en œuvre de 3 
conventions partenariales : convention de location et de 
gestion de logements foyer 2013 – 2025, Convention 
Pluriannuelle d’Objectifs (CPO) 2016 – 2018 et 
convention APL. 

Budget consommé : 

• En 2017 : 54 000 € pour la subvention de fonctionnement 
et          13 747,57 € pour des travaux réalisés par la CCVA. 

• En 2015 et 2016 : 114 000 € en subvention de 
fonctionnement et 55 336,74 € pour des travaux réalisés 
par la CCVA. 

Loyer perçu en 2017 par la CCVA  : 79 859,83 €. 

Niveau de réalisation : action réalisée ou en phase 
d’application. 

Dossiers/démarches restant à engager sur la 
seconde période du PLH (2018 – 2020) : 

• Travaux à réaliser : rénovation des douches 
collectives, vérification des infiltrations au 
niveau du toit et contrôle des VMC. 

• En 2018, travailler sur le renouvellement de la 
CPO pour la période 2019 – 2021. 

Modification à apporter à l’action : 

• Supprimer le comité de pilotage (COPIL) ASHAJ 
et le remplacer par un COPIL réunissant les 
acteurs locaux œuvrant pour l’hébergement et 
le logement des personnes défavorisées (ASHAJ, 
CCAS de la Ville d’Amboise, Croix Rouge 
Française, Mission Locale Loire Touraine, 
bailleurs sociaux, MDS d’Amboise…) : échanges 
sur les pratiques professionnelles et les enjeux 
locaux, montage de projets en lien avec le 
PDALHPD 2018 – 2023… 
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Chiffres clés du rapport d’activité 2017 de l’ASHAJ 

Taux d’occupation : 93,41 
% 

172 jeunes accueillis 

93 jeunes originaires de 
la région Centre – Val de 

Loire 

Durée moyenne d’un 
hébergement depuis les 

deux dernières années : 7 
mois 

61 % de jeunes âgés entre 
16 ans et 21 ans 

La plupart des demandes 
sont motivées par un 

rapprochement avec le 
lieu d’activité (stage, 

apprentissage…) 
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Le taux d’occupation de 
l’ASHAJ a évolué 

positivement depuis 
2015, il est passé de 

92,13% à 93,41%. 



Action n°2 : développer l’intermédiation locative pour les 
jeunes  

Réalisations : 

• En 2017 : participation à l’élaboration du 
PDALHPD 2018 – 2023 et prise de 
connaissance des résultats du diagnostic 
territorial. 

• En 2015 et 2016 : - 

Budget consommé : 

• En 2017 : 0 €. 

• En 2015 et 2016 : 0 €. 

Niveau de réalisation : action non engagée. 

Dossiers/démarches restant à engager sur la 
seconde période du PLH (2018 – 2020) : 

• Participer au groupe de travail « sécuriser le 
parcours logement des 16 – 30 ans en 
situation de précarité » du PDALHPD 2018 – 
2023. 

• Suivre le développement du projet 
d’intermédiation locative mené par l’ASHAJ en 
partenariat avec un bailleur social. 

• Lancer cette action dans le cadre du comité 
de pilotage réunissant les acteurs locaux 
œuvrant pour le logement et l’hébergement 
des personnes défavorisées. 

Modification à apporter à l’action : 

• Classer cette action en priorité 2 pour la 
seconde période du PLH (2018 – 2020). 
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Action n°3 : faciliter l’accès à l’hébergement et au logement 
des jeunes sans revenus 

Réalisations : 

• En 2017 : participation à l’élaboration du 
PDALHPD 2018 – 2023 et prise de 
connaissance des résultats du diagnostic 
territorial. 

• En 2015 et 2016 : - 

Budget consommé : 

• En 2017 : 0 € 

• En 2015 et 2016 : 0 €. 

Niveau de réalisation : action non engagée. 

Dossiers/ démarches restant à engager sur la seconde 
période du PLH (2018 – 2020) : 

• Participer au groupe de travail « sécuriser le parcours 
logement des 16 – 30 ans en situation de précarité » du 
PDALHPD 2018 – 2023. 

• Suivre l’action que déploiera l’ASHAJ dans le cadre de 
l’appel à projets « favoriser l’insertion professionnelle des 
jeunes via un accès accompagné à un logement » qui 
avait été lancé par le Conseil départemental d’Indre-et-
Loire (CD 37) et la Direction Départementale de la 
Cohésion Sociale (DDCS) 

• Lancer une réflexion sur la mise en œuvre de cette action 
dans le cadre du comité de pilotage réunissant les acteurs 
locaux œuvrant pour le logement et l’hébergement des 
personnes défavorisées : clarifier le « qui fait quoi ? », 
partager les pratiques professionnelles, mettre en place 
des procédures  communes, monter des projets 
coopératifs en lien avec le PDALHPD 2018 - 2023… 

Modification à apporter à l’action : 

• Classer cette action en priorité 2 pour la seconde période 
du PLH (2018 – 2020). 
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Action n°4 : étendre le service du « lien social » pour les 
personnes âgées dans les communes rurales 

Réalisations : 

• En 2017 : résiliation de la CPO 2016 – 2018 avec l’association Bul’ de 
Mômes (courrier du 31 mars 2017), décision de maintenir tout de 
même une subvention annuelle de 40 000 € à l’association Bul’ de 
Mômes (décision n°2017-41), travail sur la création du projet de 
service Entour ’âge et recrutement d’un travailleur social (1 ETP) à 
compter du 21 août 2017 et démarrage de la mise en œuvre du projet 
de service avec la création d’outils pratiques (tableau de bord, fiche de 
renseignements, calendrier de permanences dans les mairies…). 

• En 2015 et 2016 : modification des statuts de la CCVA, adoption d’une 
CPO 2016 – 2018 avec l’association Bul’ de Mômes, avenant à la 
convention de partenariat avec l’association SIEIL BLEU pour la mise en 
place de séances d’activité physique pour les séniors, signature d’une 
charte des élus référents communaux lien social et adoption d’une 
convention de mise à disposition d’un travailleur social avec la 
commune de Nazelles-Négron pour 30% de son temps de travail. 

Budget consommé : 

• En 2017 : 40 000 € de subvention de fonctionnement pour 
l’association Bul’ de Mômes. 

• En 2015 et 2016 : 81 876 € de subvention de fonctionnement pour les 
associations Bul’ de Mômes et SIEL BLEU. 

Niveau de réalisation : action réalisée ou en phase d’application. 

Dossiers/démarches restant à engager sur la seconde période du PLH 
(2018 – 2020) : 

• Poursuivre la mise en œuvre du projet de service Entour’âge : outils 
pratiques, procédures (plan canicule notamment), partenariats, 
organisation en 2018 d’un évènement dédié aux aidants, mise en 
place d’un groupe d’analyse de la pratique professionnelle (suivi des 
travailleurs sociaux par un psychologue)… 

• Créer un dépliant d’information pour communiquer sur le service 
Entour ’âge. 

• Mettre en place avec la commune de Nazelles-Négron le service 
commun Entour ’âge prévu dans le cadre du schéma de mutualisation. 

• Sensibiliser/informer les personnes âgées sur les innovations pouvant 
améliorer leur quotidien et favoriser leur maintien à domicile : 
domotique, numérique et mobilité. 

• Créer un guide sur le « bien vieillir en Val d’Amboise ». 

• À plus long terme : Engager une réflexion sur l’élaboration d’un projet 
social de territoire (PST) et de la création d’un Centre Intercommunal 
d’Action Sociale (CIAS)… 

Modification à apporter à l’action : 

• Aucune. 
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Missions du service Entour’âge 

Missions « proximité et prévention » 

Accueil, écoute, information et 
orientation 

Accompagnement social à domicile 

Repérage des publics vulnérables 

Missions « partenariat et prospective » 

Projets coopératifs et 
complémentaires 

Innovation sociale et 
expérimentations 

Evaluation et amélioration continue 
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Action n°5 : favoriser la construction d’une structure 
d’hébergement temporaire pour les personnes âgées 

Réalisations : 

• En 2017 : identification d’une parcelle appartement à Val 
Touraine Habitat où le projet pourrait être implanté (quartier 
Malétrenne à Amboise), participation à 2 comités de pilotage et 
signature d’une convention de partenariat avec Agevie et Val 
Touraine Habitat fixant les rôles et engagements de chacun 
(délibération n°2017-02-20) : appui de la CCVA aux demandes de 
subvention déposés par les porteurs de projet, remboursement 
des frais et débours liées aux étude d’avant-projet sommaire 
(APS) si le projet n’est pas retenu par l’ARS Centre – Val de Loire et 
le CD 37, garanties d’emprunts liés à cette opération… 

• En 2015 et 2016 : travail des élus et des services pour défendre 
auprès de l’Agence Régionale de la Santé (ARS) Centre – Val de 
Loire et le Conseil départemental d’Indre-et-Loire (CD 37) le 
lancement d’un appel à projets pour la création d’un 
hébergement temporaire pour personnes âgées, participation au 
comité de pilotage animé par Agevie et Val Touraine Habitat, 
visite du relai Sépia de Savigné-sur-Lathan… 

Budget consommé : 

• En 2017 : 0 €. 

• En 2015 et 2016 : 0 €. 

Niveau de réalisation : action en phase d’étude. 

Dossiers/démarches restant à engager sur la seconde période du 
PLH (2018 – 2020) : 

• Suivre la publication de l’appel à projets de l’ARS Centre – Val de 
Loire et du CD 37. 

• Continuer à défendre politiquement ce dossier auprès des acteurs 
institutionnels. 

Modification à apporter à l’action : 

• Aucune. 
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Implantation 
possible du projet 
dans le quartier 

Malétrenne à 
Amboise 



Action n°6 : accompagner le développement d’une offre 
intermédiaire ou alternative pour les personnes âgées 

Réalisations : 

• En 2017 : garantie d’emprunt d’un montant de 628 943 € accordée à 
Val Touraine Habitat pour un transfert de prêt CARSAT Centre – Val de 
Loire contracté initialement par l’association « Les 2 Aires » 
gestionnaire de la MARPA-ECOLE de Souvigny-de-Touraine 
(délibération n°2017-07-05). Cette garantie d’emprunt fait suite à la 
signature d’un protocole d’accord transactionnel en juin 2017 par 
l’ensemble des partenaires financiers du projet, le but de ce document 
est d’assurer la pérennité de la structure et permettre à l’association 
gestionnaire de retrouver un équilibre financier. 

• En 2015 et 2016 : garantie d’emprunt d’un montant de 437 500 € à Val 
Touraine Habitat pour un prêt portant sur les 20 logements PLS de la 
MARPA-ECOLE de Souvigny-de-Touraine, participation au comité de 
pilotage de la commune de Nazelles-Négron portant sur le projet 
social de la future résidence des Myosotis dédiée aux personnes 
âgées, octroi d’une subvention de 12 000 € à la Foncière Chênelet, 
opérateur du projet de la résidence des Myosotis. 

Budget consommé : 

• En 2017 : 6 000 € engagé pour le solde de la subvention octroyée à la 
Foncière Chênelet. 

• En 2015 et 2016 : 6 000 € (50% de la subvention octroyée à la Foncière 
Chênelet – démarrage du chantier). 

Niveau de réalisation : action réalisée ou en phase d’application. 

Dossiers/démarches restant à engager sur la seconde période du PLH 
(2018 – 2020) : 

• Accompagner les éventuels projets communaux. 

Modification à apporter à l’action : 

• Aucune. 
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Action n°7.1 : poursuivre le soutien aux logements d’urgence 
existants 

Réalisations : 

• En 2017 : élaboration d’un règlement intérieur pour les 
hébergements d’urgence et logements temporaires (délibération 
n°2017-03-03) et avenant n°1 à la convention de mise à 
disposition d’un local associatif au profit du Secours Populaire 
Français (délibération n°2017-03-02) qui est localisé au 45, 
avenue de Léonard de Vinci dans le même immeuble où se 
situent un hébergement d’urgence et des logements temporaires. 

• En 2015 et 2016 : suivi et mise en œuvre d’une convention 
d’objectifs et de moyens, élaboration d’une procédure locale 
d’accès à l’hébergement d’urgence et aux logements temporaires, 
approbation de procès-verbaux de mise à disposition actant le 
transfert des hébergements d’urgence et des logements 
temporaires à la CCVA (auparavant propriété de la Ville 
d’Amboise). 

Budget consommé : 

• En 2017 : 7 000 € de subvention de fonctionnement et 3 152,28 € 
de dépenses de travaux à la charge de la CCVA. 

• En 2015 et 2016 : 18 184,96 € de subvention de fonctionnement. 

Niveau de réalisation : action réalisée ou en phase d’application. 

Dossiers/démarches restant à engager sur la seconde période du PLH (2018 – 2020) : 

• Travailler sur l’élaboration d’une nouvelle CPO 2019 – 2021 avec le CCAS de la Ville 
d’Amboise afin que ces solutions d’hébergement d’urgence et de logements 
temporaires soient identifiées et mobilisables à l’échelle départementale par le 
biais de la Commission Unique d’Orientation (CUO) et du Service Intégré d’Accueil 
et d’Orientation (SIAO) pour le 115. Cela permettra de répondre aux enjeux du 
PDALHPD 2018 – 2023 et notamment celui de territorialisation des réponses à 
apporter au public vulnérable en dehors de l’agglomération tourangelle. 

• Réviser le règlement intérieur et la procédure d’accès en fonction des modifications 
qui seront apportées à la CPO. 

• Etudier la faisabilité technique et financière de la réhabilitation thermique des 
hébergements d’urgence situés au 11, avenue Léonard de Vinci à Amboise. 

 

Modification à apporter à l’action : 

• Supprimer le comité de pilotage (COPIL) hébergement d’urgence et logements 
temporaires et le remplacer par un COPIL réunissant les acteurs locaux œuvrant 
pour l’hébergement et le logement  des personnes défavorisées (ASHAJ, CCAS de la 
Ville d’Amboise, Croix Rouge Française, Mission Locale Loire Touraine,, bailleurs 
sociaux, MDS d’Amboise…) : échanges sur les pratiques professionnelles et les 
enjeux locaux, montage de projets en lien avec le PDALHPD 2018 – 2023… 
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Chiffres clés du rapport d’activité 2017 du CCAS de la Ville 
d’Amboise  

Année Nombre de demandes 
Attributions d’une place 

d’hébergement d’urgence 
Attributions d’un logement 

temporaire 
Nombre de refus 

2015 20 11 1 8 

2016 40 21 18 4 

2017 35 10 12 13 
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Le taux d’occupation moyen des hébergements d’urgence 
et logements temporaires du Val d’Amboise est passé de 51 

% en 2016 à 64,5 % en 2017. 

Année 
Durée moyenne des séjours dans 

les hébergements d’urgence 
Durée moyenne des séjours dans 

les logements temporaires 

2015 251 jours  
La CCVA n’était pas encore 

compétente cette année-là. 

2016 90 jours 74 jours 

2017 85 jours 46 jours 



Action n°7.2 : évaluer les besoins supplémentaires en 
logements d’urgence et hébergements temporaires 

Réalisations : 

• En 2017 : participation à l’élaboration du 
PDALHPD 2018 – 2023 et prise de 
connaissance des résultats du diagnostic 
territorial. 

• En 2015 et 2016 : - 

Budget consommé : 

• En 2017 : 0 €. 

• En 2015 et 2016 : 0 €. 

Niveau de réalisation : action en cours à 
conforter et développer. 

Dossiers/démarches restant à engager sur la seconde 
période du PLH (2018 – 2020) : 

• Créer et réunir régulièrement le COPIL des acteurs 
œuvrant pour le logement et de l’hébergement des 
personnes défavorisées (ASHAJ, CCAS de la Ville 
d’Amboise, Croix Rouge Française, Mission Locale 
Loire Touraine,, bailleurs sociaux, MDS d’Amboise…) 
pour échanger sur les enjeux et les priorités locales, 
les pratiques professionnelles, l’orientation des 
publics, le montage de projets en lien avec le 
PDALHPD 2018 – 2023… 

• Participer au groupe de travail « développer une offre 
variée et équitablement répartie de logements 
accessibles aux plus fragiles » du PDALHPD 2018 – 
2023. 

Modification à apporter à l’action : 

• Supprimer l’idée de réaliser une étude interne mais 
s’appuyer sur le diagnostic territorial mené dans le 
cadre du PDALHPD 2018 – 2023. 
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Action n°8 : créer une aire d’accueil des gens du voyage 

Réalisations : 

• En 2017 :  lancement d’une consultation pour recruter un gestionnaire du site (l’offre de la 
société VAGO a été retenue), construction et achèvement de l’Aire d’Accueil des Gens du 
Voyage (AAGDV), adoption d’un règlement intérieur et demande d’aide à la gestion d’une 
AAGDV (délibération n°2017-04-08), création d’une régie de recettes et d’avances pour le 
fonctionnement de l’AAGDV (délibération n°2017-04-09), inauguration organisée le 31 août 
2017 et mise en service de l’équipement le 19 septembre 2017, réception de l’attestation 
de conformité de l’AAGDV aux normes techniques édictées par le décret n°2001-569 du 29 
juin 2001 (courrier de la Direction Départementale des Territoires [DDT] daté du 20 
septembre 2017), réunion de 3 COPIL gens du voyage, présentation aux communes de la 
procédure administrative d’évacuation forcée des occupations illicites et rédaction d’outils 
communs (modèle d’arrêté portant interdiction de stationnement des résidences mobiles 
constituant l’habitat traditionnel des gens du voyage en dehors de l’AAGDV aménagée à cet 
effet sur le territoire de la CCVA et modèle de rapport pour saisir la Préfecture d’Indre-et-
Loire). 

• En 2015 et 2016 : identification définitive du foncier (allée du feuillet à Saint-Règle dans la 
zone d’activités de la Boitardière), accompagnement par une maîtrise d’œuvre pour la 
conception et la réalisation de l’AAGDV, mise en place d’un groupe de travail dédié et 
démarrage du chantier en décembre 2016. 

Budget consommé : 

• En 2017 :  

• En fonctionnement : 14 136,86 € (coût de gestion par la société VAGO) +  3 369,21 
€ pour la commande de mobilier + 9 361,29 € pour du gardiennage mis en place 
avant l’ouverture. 

• En investissement (coût de construction) : 903 955,67 €. 

• En 2015 et 2016 : 45 089,44 € de dépenses d’investissement pour la construction de l’aire 
d’accueil des gens du voyage. 

Niveau de réalisation : action réalisée ou en phase d’application. 

Dossiers/démarches restant à engager sur la seconde 
période du PLH (2018 – 2020) : 

• Modifier le règlement intérieur de l’AAGDV afin de 
tenir compte de la notion de domiciliation et des 
remontées d’informations liées à la gestion du site. 

• Elaborer et mettre en œuvre une  procédure sur la 
scolarisation des enfants du voyage avec les acteurs 
locaux : CCVA, commune de Saint-Règle, éducation 
nationale, VAGO et Tsigane Habitat. 

• Conformément au Schéma Départemental d’Accueil et 
d’Habitat des Gens du Voyage (SDAHGDV) 2017 – 
2022, créer une Aire de Grands Passages (AGP) pour 
apporter une réponse territoriale adaptée aux grands 
rassemblements (foncier identifié : terrain des îles à 
Pocé-sur-Cisse). 

Modification à apporter à l’action : 

• Aucune. 
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Coût définitif pour la construction de l’aire d’accueil :  
964 605,23 € TTC 



Bilan financier 2017 relatif au fonctionnement de l’aire 
d’accueil des gens du voyage (sur 3,5 mois) 
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Dépenses (en € TTC) Recettes perçues 

Coût de gestion 
et d’entretien de 

l’AAGDV par la 
société VAGO 

(marché public) 

14 136,86 € 

Aide à la Gestion 
d’une AAGDV 

(ALT 2 versée par 
la CAF) 

9 551,23 € 

Commande 
mobilier 

3 369,21 € 

Recettes de la 
régie de l’AAGDV 

(redevance 
d’occupation 
journalière et 

consommation 
des fluides : eau 

et électricité) 

3 545,74 € 

Frais de 
gardiennage 

avant l’ouverture 
9 361,29 € 

Reste à charge 
CCVA 

13 770, 30€ 

Total 26 867,36 € Total 26 867,36 € 



Chiffres clés du rapport d’activité 2017 de la société VAGO 

Septembre 
(du 19 au 30) 

Octobre Novembre Décembre 

Pourcentage 
d’occupation 

de l’aire 
d’accueil des 

gens du 
voyage 

32,4 % 93,3 % 81,4 % 81,3 % 

Le taux d’occupation annuel 
moyen de l’AAGDV sur 3,5 mois 

est de 24,5 %. 
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74 personnes ont 
séjourné sur l’AAGDV 

dont 26 enfants 

68 des personnes 
accueillies avaient entre 

1 et 39 ans 

28 des personnes 
accueillies ont renseigné 

leur composition 
familiale comme étant 

« isolée » 



Action n°9 : identifier les besoins de sédentarisation des gens 
du voyage 

Réalisations : 

• En 2017 : avis sur le projet de révision SDAHGDV 
2017 – 2022 (délibération n°2017-05-04).  

• En 2015 et 2016 : participation aux réunions 
organisées par l’Etat et le CD 37 sur la révision 
du SDAHGDV 2017 – 2022 et sur le PDALHPD 
2018 - 2023 qui contient une action visant à 
« appuyer les démarches pour la production de 
réponses adaptées d’habitat pour les gens du 
voyage ». 

Budget consommé : 

• En 2017 : 0 €. 

• En 2015 et 2016 : 0 €. 

Niveau de réalisation : action non engagée. 

Dossiers/démarches restant à engager sur la 
seconde période du PLH (2018 – 2020) : 

• Lancer en 2018 une Maîtrise d’Œuvre Urbaine et 
Sociale (MOUS) sur les besoins de sédentarisation 
des gens du voyage. 

• Solliciter une subvention auprès de l’Etat pour la 
réalisation de cette MOUS. 

• Prévoir dans le cadre de l’élaboration du PLUi du 
foncier pouvant accueillir des terrains familiaux 
locatifs ou de l’habitat adapté aux gens du voyage. 

• Participer au groupe de travail « appuyer les 
démarches pour la production de réponses 
adaptées d’habitat pour les gens du voyage » du 
PDALHPD 2018 – 2023. 

Modification à apporter à l’action : 

• Classer cette action en priorité 2 pour la seconde 
moitié du PLH (2018 – 2020). 

 

51 



Axe n°2 : faciliter l’essor d’une mixité de l’offre résidentielle 
afin de contribuer au « vivre ensemble » 
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Action n°10 :  guider et accompagner le développement du 
parc locatif social 

Réalisations : 

• En 2017 : octroi d’une subvention à Touraine Logement d’un montant total de 51 
500 € (délibération n°2017-06-06) pour l’opération « Les Hauts du Libéra » 
(tranches 1 et 2) et demande d’exemption pour la commune de Nazelles-Négron au 
titre de l’article 97 de la loi relative à l’égalité et à la citoyenneté du 27 janvier 2017 
modifiant l’article 55 de la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains 
(SRU) du 13 décembre 2000 (délibération n°2017-03-04) – sollicitation acceptée 
par l’Etat pour les années 2018 et 2019 (Décret n°2017-1810 du 28 décembre 2017 
pris pour l’application du III de l’article L. 302-5 du CCH). 

• En 2015 et 2016 : accord de deux garanties d’emprunt pour un montant cumulé de 
686 773 € (MARPA-ECOLE de Souvigny-de-Touraine et opération de réhabilitation 
de la Maison BOUTET à Saint-Ouen-les-Vignes), adoption d’un nouveau règlement 
des aides en faveur de l’habitat permettant d’une part, de soutenir financièrement 
la production d’une nouvelle offre locative sociale et d’autre part, de créer des 
bonifications en faveur de la transition énergétique et sur le développement de 
logements sociaux adaptés aux personnes âgées et handicapées, préparation des 
programmations annuelles de logements locatifs sociaux en lien avec les 
communes, les bailleurs sociaux et le CD 37. 

Budget consommé : 

• En 2017 : 25 750 € (1er acompte versé à Touraine Logement pour l’opération « Les 
Hauts du Libéra »). 

• En 2015 et 2016 : 254 578,26 € cumulé d’aides versées aux opérateurs HLM. 

Niveau de réalisation : action réalisée ou en phase d’application. 

Dossiers/démarches restant à engager sur la seconde période du PLH (2018 – 
2020) : 

• Inciter davantage les bailleurs sociaux à développer l’accession sociale à la 
propriété (PSLA). 

• Avoir une attention particulière sur les ventes HLM. 

Modification à apporter à l’action : 

• Aucune. 
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Baromètre de production de logements locatifs sociaux neufs 

Commune / secteur 
Objectif  de production de 

logements sociaux sur 6 
ans 

Nombre de logements 
sociaux programmés 

depuis 2015 

Part de réalisation des 
objectifs du PLH sur 3 ans 

en fonction des 
programmations 

Nombre de logements 
sociaux commencés depuis 

2015 

Part de réalisation des 
objectifs du PLH sur 3 ans 
en fonction du nombre de 
constructions démarrées 

Amboise 84 93 111 % 41 49% 

Nazelles-Négron 48 87 181 % 52 31% 

Pocé-sur-Cisse 3 0 - 0 - 

Total du pôle urbain 
central 

135 180 133 % 93 69% 

Cangey 3 0 - 0 - 

Limeray 3 0 - 0 - 

Noizay 5 0 - 0 - 

Total des pôles relais 11 0 - 0 - 

Lussault-sur-Loire 0 0 - 0 - 

Neuillé-le-Lierre 0 0 - 0 - 

Saint-Ouen-les-Vignes 6 6 100 % 2 33% 

Total des communes 
rurales desservies par au 

moins un mode de 
transport en commun 

6 6 100 % 2 33% 
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Baromètre de production de logements locatifs sociaux neufs 

Commune / secteur 
Objectif  de production de 

logements sociaux sur 6 
ans 

Nombre de logements 
sociaux programmés 

depuis 2015 

Part de réalisation des 
objectifs du PLH sur 3 ans 

en fonction des 
programmations 

Nombre de logements 
sociaux commencés depuis 

2015 

Part de réalisation des 
objectifs du PLH sur 3 ans 
en fonction du nombre de 
constructions démarrées 

Chargé 0 0 - 0 - 

Montreuil-en-Touraine 9 0 - 0 - 

Mosnes 0 0 - 0 - 

Saint-Règle 0 0 - 0 - 

Souvigny-de-Touraine 0 0 - 0 - 

Total des bourgs ruraux 9 0 - 0 - 

Total CCVA 161 186 115 % 95 59% 
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Action n°11 : mettre en œuvre une politique foncière 
ambitieuse pour les logements sociaux et/ou innovants 

Réalisations : 

• En 2017 : il n’ y a eu aucune mobilisation du fonds 
d’intervention foncière de la CCVA. 

• En 2015 et 2016 : mise en place d’un fonds d’intervention 
foncière, octroi d’une aide exceptionnelle d’un montant 
de 100 000 € à Touraine Logement pour l’opération de 
réhabilitation de la Maison BOUTET située dans le centre-
bourg de Saint-Ouen-les-Vignes (création de 2 logements 
sociaux en PLAI), reconduction de ce fonds dans le cadre 
du nouveau règlement des aides en faveur de l’habitat. 

 

Budget consommé : 

• En 2017 : versement du solde de la subvention à Touraine 
Logement (50 000 €). 

• En 2015 et 2016 : versement de 50 000 € à Touraine 
Logement (1er acompte). 

 

Niveau de réalisation : action réalisée ou en phase 
d’application. 

Dossiers/démarches restant à engager sur la seconde 
période du PLH (2018 – 2020) : 

• Néant. 

 

Modification à apporter à l’action : 

• Aucune. 
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Action n°12 : valoriser l’image des opérations de logements 
locatifs sociaux 

Réalisations : 

• En 2017 : organisation d’une visite du chantier de la 
résidence des Myosotis à Nazelles-Négron qui constitue 
une opération exemplaire du point de vue de la transition 
énergétique (action menée dans le cadre de l’élaboration 
du Plan Climat Air Energie Territorial de la CCVA). 

• En 2015 et 2016 : publications dans le magazine Val 
d’Amboise info, valorisation des opérations de 
réhabilitation thermique menée par les bailleurs sociaux 
(sur le territoire du Val d’Amboise, 426 logements sociaux 
ont ou vont bénéficié d’une rénovation énergétique). 

 

Budget consommé : 

• En 2017 : 0 €. 

• En 2015 et 2016 : 0 €. 

 

Niveau de réalisation : action réalisée ou en phase 
d’application. 

Dossiers/démarches restant à engager sur la seconde 
période du PLH (2018 – 2020) : 

• Intégrer cette action dans les réflexions à mener au 
niveau de la réforme de la gestion de la demande et des 
attributions de logements sociaux et notamment dans le 
cadre de la future Convention Intercommunale des 
Attributions (CIA). 

• Dialoguer davantage sur ce sujet avec les bailleurs 
sociaux. 

 

Modification à apporter à l’action : 

• Aucune. 
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Action n°13 : concevoir un plan partenarial de gestion de la demande 
de logement social et d’information des demandeurs (PPGDLSID) 

Réalisations : 

• En 2017 :  mise en œuvre de la première étape du PPGDLSID à savoir, la 
formalisation d’une offre de lieux d’information et d’accueil plus lisible pour les 
demandeurs de logement social, publication sur le site Internet de la CCVA des 
informations essentielles pour faire une demande de logement social et 
référencement des sites ressources (Service Public, demande logement 37, 
transparence logement social, Bienvéo…)  participation à une formation sur le 
fichier partagé départemental de la demande locative sociale (volet statistiques), 
co-organisation avec le CD 37 d’une session de formation pour les communes du 
territoire souhaitant actualiser leur connaissance sur l’utilisation de cet outil, 
intervention lors d’un colloque organisé le 7 juillet 2017 sur la thématique suivante 
« Les enjeux de l’attribution des logements sociaux pour les territoires de la région 
Centre – Val de Loire ». 

• En 2015 et 2016 : création et consultation de la Conférence Intercommunale du 
Logement (CIL), élaboration et adoption du PPGDLSID 2016 – 2021, adhésion au 
fichier partagé départemental de la demande locative sociale et participation 
régulière au réseau régional des acteurs ville et habitat du Centre – Val de Loire. 

 

Budget consommé : 

• En 2017 : 0 €. 

• En 2015 et 2016 : 0 €. 

 

Niveau de réalisation : action réalisée ou en phase d’application. 

Dossiers/démarches restant à engager sur la seconde période du PLH (2018 – 2020) : 

• Mettre en œuvre l’étape n°2 du PPGDLSID à savoir le fait de lancer dès 2019 une 
réflexion collective (communes, bailleurs sociaux, CCAS de la Ville d’Amboise…) sur 
la création d’un service logement social intercommunal, soit un service 
d’information et d’accueil des demandeurs de logement social (SIADLS). Cette 
démarche sera menée en lien avec l’élaboration de la Convention Intercommunale 
des Attributions (CIA). 

• Poursuivre notre participation au réseau régional des acteurs ville et habitat du 
Centre – Val de Loire afin de faciliter la mise en œuvre locale de la réforme de la 
gestion de la demande et des attributions de logements sociaux. 

 

Modification à apporter à l’action : 

• Aucune. 
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https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F869
https://www.demandelogement37.fr/imhowebGP37/
http://www.transparence-logement-social.gouv.fr/
https://www.bienveo.fr/
http://reseau-villehabitat-cvl.villesaucarre.org/wp-content/uploads/2017/11/CR-colloque-version-finale.pdf
http://reseau-villehabitat-cvl.villesaucarre.org/wp-content/uploads/2017/11/CR-colloque-version-finale.pdf
http://reseau-villehabitat-cvl.villesaucarre.org/wp-content/uploads/2017/11/CR-colloque-version-finale.pdf
http://reseau-villehabitat-cvl.villesaucarre.org/wp-content/uploads/2017/11/CR-colloque-version-finale.pdf
http://reseau-villehabitat-cvl.villesaucarre.org/wp-content/uploads/2017/11/CR-colloque-version-finale.pdf
http://www.cc-valdamboise.fr/wp-content/uploads/2016/08/PPGDLSID_CCVA.pdf
http://www.cc-valdamboise.fr/wp-content/uploads/2016/08/PPGDLSID_CCVA.pdf
http://www.cc-valdamboise.fr/wp-content/uploads/2016/08/PPGDLSID_CCVA.pdf
http://www.cc-valdamboise.fr/wp-content/uploads/2016/08/PPGDLSID_CCVA.pdf
http://reseau-villehabitat-cvl.villesaucarre.org/
http://reseau-villehabitat-cvl.villesaucarre.org/
http://reseau-villehabitat-cvl.villesaucarre.org/
http://reseau-villehabitat-cvl.villesaucarre.org/


Action n°14 : mieux connaître les situations de non adaptation 
des logements locatifs sociaux par rapport à leur occupation 

Réalisations : 

• En 2017 :  - 

• En 2015 et 2016 : première analyse des 
données de l’occupation du parc locatif social 
mettant en avant le fait que 25% des 
logements sociaux du territoire sont sous-
occupés à l’échelle de la CCVA. 

 

Budget consommé : 

• En 2017 : 0 €. 

• En 2015 et 2016 : 0 €. 

 

Niveau de réalisation : action en cours à 
conforter et développer. 

Dossiers/démarches restant à engager sur la 
seconde période du PLH (2018 – 2020) : 

• Intégrer cette action dans les réflexions à 
mener au niveau de la réforme de la gestion 
de la demande et des attributions de 
logements sociaux et notamment dans le 
cadre de la future CIA. 

• Lancer une réflexion avec les Compagnons 
bâtisseurs Centre – Val de Loire et les 
bailleurs sociaux afin de mesurer la 
pertinence d’agir sur les mutations 
résidentielles (mise en place de chantiers 
locataires dans le parc privé et social ?). 

 

Modification à apporter à l’action : 

• Aucune. 
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Action n°15 : encourager l’accession sociale à la propriété 

Réalisations : 

• En 2017 : - 

• En 2015 et 2016 : 5 logements programmés 
en accession sociale à la propriété sur la 
commune de Nazelles-Négron. 

 

Budget consommé : 

• En 2017 : 0 €. 

• En 2015 et 2016 : 0 €. 

 

Niveau de réalisation : action en cours à 
conforter et développer. 

Dossiers/démarches restant à engager sur la 
seconde période du PLH (2018 – 2020) : 

• Inciter les bailleurs sociaux à prévoir 
davantage de logements destinés à 
l’accession sociale à la propriété dans leurs 
futures opérations. 

• Intégrer cette action dans les réflexions à 
mener au niveau de la réforme de la gestion 
de la demande et des attributions de 
logements sociaux et notamment dans le 
cadre de la future CIA (PSLA, ventes HLM 
ciblées…). 

 

Modifications à apporter à l’action : 

• Aucune. 60 



Action n°16 : mieux communiquer sur les dispositifs d’aides 
auprès des propriétaires bailleurs 

Réalisations : 

• En 2017 : organisation de permanences de l’Espace Info Énergie 
(EIE) de l’Agence Locale de l’Energie et du Climat d’Indre-et-Loire 
(ALEC 37) dans les locaux de la CCVA et publications dans le 
magazine Val d’Amboise info sur le Programme d’Intérêt Général 
(PIG) du CD 37. 

• En 2015 et 2016 : mise en œuvre de l’ancien programme « 1.2.3 
CHEZ VOUS » contenant un volet pour les propriétaires bailleurs, 
envois de courriers aux propriétaires de logements vacants afin 
de les informer des aides mobilisables (sur la base de l’étude 
réalisée en interne à l’appui des données de la Direction Générale 
des Finances Publiques [DGFIP] et refonte du site Internet avec 
toutes les informations et contacts utiles sur l’amélioration des 
logements privés : http://www.cc-valdamboise.fr/habiter/habitat-
logement/amelioration-de-lhabitat/ 

 

Budget consommé : 

• En 2017 : 0 €. 

• En 2015 et 2016 : 0 €. 

 

Niveau de réalisation : action en cours à conforter et développer. 

Dossiers/démarches restant à engager sur la seconde période du 
PLH (2018 – 2020) : 

• Cibler ce public dans le cadre de la prochaine édition de 
l’Opération à Énergie Collective (OEC) menée avec l’ALEC 37 
(renouvellement de la CPO fin 2018). 

• Lancer une réflexion avec les Compagnons bâtisseurs Centre – Val 
de Loire afin de mesurer la pertinence de prévoir une action 
locale d’auto-réhabilitation accompagnée à destination des 
propriétaires bailleurs et des locataires. 

• Communiquer sur le dispositif « Louer abordable » de l’Anah. 

 

Modification à apporter à l’action : 

• Aucune. 
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http://www.cc-valdamboise.fr/habiter/habitat-logement/amelioration-de-lhabitat/
http://www.cc-valdamboise.fr/habiter/habitat-logement/amelioration-de-lhabitat/
http://www.cc-valdamboise.fr/habiter/habitat-logement/amelioration-de-lhabitat/
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http://www.cc-valdamboise.fr/habiter/habitat-logement/amelioration-de-lhabitat/
http://www.cc-valdamboise.fr/habiter/habitat-logement/amelioration-de-lhabitat/
http://www.cc-valdamboise.fr/habiter/habitat-logement/amelioration-de-lhabitat/
http://www.cc-valdamboise.fr/habiter/habitat-logement/amelioration-de-lhabitat/
http://www.cc-valdamboise.fr/habiter/habitat-logement/amelioration-de-lhabitat/


Axe n°3 : poursuivre l’amélioration qualitative du parc privé et 
des logements locatifs sociaux  
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Action n°17 : réaliser une étude sur le parc de logements 
vacants 

Réalisations : 

• En 2017 : - 

• En 2015 et 2016 : obtention des données de la 
DGFIP, étude réalisée en interne par un stagiaire 
(exploitations des données brutes, enquête 
auprès des propriétaires, entretiens avec les 
agences immobilières…). 

 

Budget consommé : 

• En 2017 : 0 €. 

• En 2015 et 2016 : 1 055,60 € (rémunération du 
stagiaire). 

 

Niveau de réalisation : action réalisée ou en phase 
d’application. 

Dossiers/démarches restant à engager sur la seconde 
période du PLH (2018 – 2020) : 

• Cibler les propriétaires possédant des logements 
vacants dans la prochaine édition de l’OEC menée 
avec l’ALEC 37 (renouvellement de la CPO fin 2018). 

• Lancer une réflexion avec les Compagnons bâtisseurs 
Centre – Val de Loire afin de mesurer la pertinence de 
prévoir une action locale d’auto-réhabilitation 
accompagnée à destination des propriétaires 
possédant des biens immobiliers vacants. 

• Communiquer sur le dispositif « Louer abordable » de 
l’Anah. 

 

Modification à apporter à l’action : 

• Cette étude ne sera pas renouvelée d’ici la fin du PLH. 
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Action n°18 : articuler les actions locales de lutte contre le mal-
logement avec les objectifs du Pôle Départemental de Lutte contre 

l’Habitat Indigne (PDLHI) 

Réalisations : 

• En 2017 : poursuite du travail en réseau dans le cadre de 3 Comités Techniques de 
Suivi (CTS) du dispositif Bricobus animé par les Compagnons bâtisseurs Centre – Val 
de Loire qui réuni notamment des travailleurs sociaux et des élus locaux. En 
complémentarité avec le PIG départemental, ce dispositif permet de promouvoir 
l’Auto-Réhabilitation Accompagnée (ARA). 2 situations de mal-logement ont été 
remontées au PDLHI (1 dossier insalubrité et 1 dossier de non décence). 

• En 2015 et 2016 : signature d’une charte partenariale en faveur de la lutte contre 
l’habitat indigne, réunions du réseau local de repérage en lien avec le programme 
« 1.2.3 CHEZ VOUS », diffusion au niveau local des fiches de plaintes et de 
signalement du PDLHI, élaboration d’une fiche pédagogique à destination des élus, 
participation au groupe de travail « précarité énergétique » du PDALPD 2012 – 2016 
et publications dans le magazine Val d’Amboise info. Sur cette période, 9 dossiers 
de non décence et 1 dossier « dangers potentiels » ont été remontés au PDLHI. 

 

Budget consommé : 

• En 2017 : 0 €. 

• En 2015 et 2016 : 0 €. 

 

Niveau de réalisation : action réalisée ou en phase d’application. 

Dossiers/démarches restant à engager sur la seconde période du PLH 
(2018 – 2020) : 

• Participer au groupe de travail « lutter contre le mal-logement : 
précarité énergétique et habitat indigne » du PDALHPD 2018  – 2023. 

 

Modification à apporter à l’action : 

• Aucune. 
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Action n°19 : poursuivre le programme « 1.2.3 CHEZ VOUS » 
pour toutes les communes membres du Val d’Amboise 

Réalisations : 

• En 2017 : lancement du dispositif Bricobus avec les Compagnons bâtisseurs Centre – 
Val de Loire (CBCVL) lors du premier forum habitat & énergie du territoire (objectif 
sur 2 ans : réaliser 24 chantiers en ARA - de mai 2017 à décembre 2017, 6 chantiers 
sur 24 ont été réalisés), installation et animation à l’ASHAJ de l’atelier de quartier 
des CBCVL (bricolage, prêt d’outils, animations ludiques…), organisation de réunions 
publiques d’information sur ce nouveau dispositif, envoi de courriers de relance aux 
dossiers sans suite du programme « 1.2.3 CHEZ VOUS », actualisation du plan de 
financement du projet de chantiers participatifs en faveur de l’ARA (décision 
n°2017-60) et signature d’un avenant n°1 à la convention de partenariat avec les 
CBCVL (délibération n°2017-07-04). 

• En 2015 et 2016 : extension du dispositif du programme « 1.2.3 CHEZ VOUS » à 
l’échelle du nouveau périmètre intercommunal (bilan final : 93 dossiers déposés à 
l’Anah entre novembre 2013 à novembre 2016).  

 

Budget consommé : 

• En 2017 : 55 000 € pour la mise en œuvre du Bricobus et les ateliers de quartier des 
CBCVL. 

• PIG intercommunal :  

• 81 462,90 € pour le marché public conclu avec SOLIHA (anciennement PACT 
37) pour la mise en œuvre du PIG (de 2015 à 2016). 

• 13 697,26 € d’aides versées aux particuliers dans le cadre du PIG 
intercommunal depuis le démarrage de l’opération (de 2015 à 2017). 

 

Niveau de réalisation : action réalisée ou en phase d’application. 

Dossiers/démarches restant à engager sur la seconde période du 
PLH (2018 – 2020) : 

• Renouveler la convention de partenariat avec les CBCVL sur le 
Bricobus et les ateliers de quartier en prévoyant certains 
changements. 

• Poursuivre la communication sur le Bricobus et faire le lien avec le 
PIG départemental, les évènements organisés dans le cadre de 
l’OEC, l’appartement pédagogique « éco-gestes » du CD 37 et le 
PCAET de la CCVA. 

 

 

 

 

Modification à apporter à l’action : 

• Pour les prochains bilans annuels du PLH, modifier l’intitulé de 
l’action par le libellé suivant : « développer l’auto-réhabilitation 
accompagnée (ARA) pour lutter contre le mal-logement ». 
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Action n°20 : sensibiliser les propriétaires à l’amélioration de 
leur logement 

Réalisations : 

• En 2017 : conclusion avec la Ville d’Amboise  d’une convention de mise à disposition de 
parcelles du domaine communal (décision n°2017-27) pour l’organisation du 1er forum 
habitat & énergie du territoire (en partenariat avec l’ALEC 37), communication sur les aides 
« Mon plan Rénov’énergie » par l’intermédiaire des travailleurs sociaux et des opérateurs 
habitat (un bilan partagé a été dressé fin 2017 afin d’améliorer ce dispositif d’aides) et 
signature d’une nouvelle convention de partenariat avec l’ALEC 37 pour la mise en œuvre 
d’une 3ème OEC (décision n°2017-39).  

• En 2015 et 2016 : communication autour du défi familles à énergie positive, participation au 
groupe de travail « précarité énergétique » du PDALPD 2012 – 2016, conclusion de 3 
conventions de partenariat avec l’ALEC 37 afin d’organiser des évènements locaux dédiés à 
la maîtrise de l’énergie, à la rénovation énergétique de son logement, adoption d’un 
nouveau règlement des aides en faveur de l’habitat contenant un volet d’aides pour les 
particuliers (dispositif « Mon plan Rénov’énergie »),  

 

Budget consommé : 

• En 2017 :  

• 4 342,27 € d’aides accordées à des propriétaires au titre du dispositif « Mon plan 
Rénov’énergie ». 

• 2 500 € versé à l’ALEC 37 pour les OEC. 

• 10 112, 38 € pour l’organisation du 1er forum habitat & énergie. On peut également 
valoriser l’ intervention des services techniques de la Ville d’Amboise à titre 
gracieux pour une valeur d’environ 6 000€ (main d’œuvre). 

• En 2015 et 2016 : 

• 2 487 € versé à l’ALEC 37 pour les précédentes OEC. 

 

Niveau de réalisation : action réalisée ou en phase d’application. 

Dossiers/démarches restant à engager sur la seconde période du 
PLH (2018 – 2020) : 

• Préparer le renouvellement de la CPO avec l’ALEC 37 afin de 
lancer une 4ème OEC en mobilisant désormais les professionnels 
de l’immobilier, les associations de consommateurs et en créant 
des synergies avec les actions des CBCVL, l’appartement 
pédagogique « éco-gestes » du CD 37, le PCAET de la CCVA… 

• Cibler les personnes défavorisées par des messages de 
communication adaptés. 

• Organiser en mai 2019 la 2ème édition du forum habitat & énergie 
(en partenariat avec l’ALEC 37). 

 

Modification à apporter à l’action : 

• Aucune. 
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http://www.cc-valdamboise.fr/wp-content/uploads/2018/04/Reglement_aides_habitat.pdf
http://www.cc-valdamboise.fr/wp-content/uploads/2018/04/fiche-de-presentation-des-aides.pdf
http://www.cc-valdamboise.fr/wp-content/uploads/2018/04/fiche-de-presentation-des-aides.pdf


Chiffres clés des Opérations à Énergie Collective (OEC) 
(de mai 2015 à décembre 2017) 

Stand d’information au 
festival BD de Saint-Ouen-
les-Vignes (juin 2015) : 60 

personnes sensibilisées 

15 permanences de l’EIE 
9 ateliers de sensibilisation 
sur les économies d’énergie 

3 visites de sites 
exemplaires 

1 conférence sur le défi des 
familles à énergie positive 

2 balades 
thermographiques 

Depuis mai 2015, environ 
420 personnes ont été 

informés sur la maîtrise de 
l’énergie, la rénovation 

énergétique des 
logements… 

67 

100 visiteurs 
pour la 1ère 
édition du 

forum habitat 
& énergie 



Retour en images sur la 1ère édition du forum habitat & 
énergie – 13 mai 2017 
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Action n°21 : s’associer à l’élaboration et à la mise en œuvre 
du Contrat de Ville d’Amboise 

Réalisations : 

• En 2017 : participation à des réunions des bailleurs sociaux sur leurs prochaines 
Conventions d’Utilité Sociale (CUS), réunion de la CIL, installation de l’atelier de 
quartier des Compagnons bâtisseurs Centre – Val de Loire dans les locaux de 
l’ASHAJ afin de contribuer au lien social entre les habitants du territoire du Val 
d’Amboise (quartier Malétrenne). 

• En 2015 et 2016 : participation de la CCVA à la définition du Contrat de Ville (CDV) 
d’Amboise, mise en œuvre du projet de territoire, signature du CDV 2015 – 2020, 
lancement des réflexions autour de la réforme de la gestion de la demande et des 
attributions de logements sociaux avec la réalisation d’un diagnostic en interne sur 
l’occupation du parc locatif social, organisation d’ateliers sur la mixité sociale, 
participation au réseau régional des acteurs ville et habitat Centre – Val de Loire 
animé par Villes au Carré, l’Union Sociale pour l’Habitat (USH) et la Direction 
Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL), mise en 
œuvre de la réforme de l’habitat social : installation de la CIL et adoption de son 
règlement intérieur, signature de la convention d’application de l’abattement de la 
taxe foncière sur les propriétés bâties pour les bailleurs sociaux dans les Quartiers 
Prioritaires de la politique de la Ville (QPV)… 

 

Budget consommé : 

• En 2017 : 0 € (le coût d’animation de l’atelier de quartier des CBCVL est déjà 
comptabilisé dans l’action n°19, cela représente 52 500 € sur 2 ans). Cette action 
est subventionnée en partie par les appels à projets du CDV d’Amboise. 

• En 2015 et 2016 : 0 €. 

 

Niveau de réalisation : action réalisée ou en phase d’application. 

Dossiers/démarches restant à engager sur la seconde 
période du PLH (2018 – 2020) : 

• Lancer une consultation en 2019 afin de recruter un 
bureau d’études pouvant accompagner la CCVA sur 
l’élaboration de sa CIA. Ce document devra être annexé 
au CDV d’Amboise. 

• Poursuivre la participation de la CCVA au réseau régional 
des acteurs ville et habitat du Centre – Val de Loire afin 
de faciliter la mise en œuvre locale de la réforme de la 
gestion de la demande et des attributions de logements 
sociaux. 

 

Modification à apporter à l’action : 

• Aucune. 
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Action n°22 : accompagner les actions de rénovation du parc 
locatif social par la sensibilisation des locataires 

Réalisations : 

• En 2017 : aucune animation  n’a pu être organisée dans le cadre 
de l’OEC menée en partenariat avec l’ALEC 37. 

• En 2015 et 2016 : sollicitations des bailleurs sociaux afin de 
mettre en œuvre des ateliers de sensibilisation sur La maîtrise de 
l’énergie et notamment sur des immeubles ayant bénéficié d’une 
réhabilitation thermique. Aucune animation n’a pu être 
organisée. 

 

Depuis 2016 , les deux principaux bailleurs sociaux du territoire ont 
démarré des opérations de réhabilitation thermique sur leur parc, 

426 logements sont concernés. 

 

Budget consommé : 

• En 2017 : 0 €. 

• En 2015 et 2016 : 0 €. 

 

Niveau de réalisation : action non engagée. 

Dossiers/démarches restant à engager sur la seconde période du 
PLH (2018 – 2020) : 

• Préparer le renouvellement de la CPO avec l’ALEC 37 afin de 
lancer une 4ème OEC en mobilisant désormais les professionnels 
de l’immobilier, les associations de consommateurs et en créant 
des synergies avec les actions des CBCVL, l’appartement 
pédagogique « éco-gestes » du CD 37, le PCAET de la CCVA… 

• Cibler les personnes défavorisées par des messages de 
communication adaptés. 

• Mobiliser les bailleurs sociaux afin qu’ils puissent relayer les 
évènements co-organisés par la CCVA et l’ALEC 37 auprès de leurs 
locataires. 

 

Modification à apporter à l’action : 

• Classer cette action en priorité 1 pour la seconde moitié du PLH 
(2018 – 2020). 
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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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Action n°23 : contribuer à l’émergence et au développement 
de projets d’habitat participatif 

Réalisations : 

• En 2017 : aucune action spécifique n’a été mise en œuvre 
mais la commune de Nazelles-Négron s’intéresse au 
développement de ce type de projets dans le cadre de 
son futur éco-quartier. 

• En 2015 et 2016 : organisation d’une journée 
d’information avec l’association Ecohabitat Groupé en 
Touraine qui a rassemblé une quarantaine de curieux, 
rencontres de groupes d’habitants ayant concrétisé leur 
projet (et notamment Eco’Home implanté dans l’éco-
quartier Monconseil à Tours), consultation des 
communes sur leurs opportunités foncières… 

 

Budget consommé : 

• En 2017 : 0 €. 

• En 2015 et 2016 : 340 €. 

 

Niveau de réalisation : action en phase d’étude. 

Dossiers/démarches restant à engager sur la 
seconde période du PLH (2018 – 2020) : 

• Accompagner et suivre les démarches 
communales. 

 

Modification à apporter à l’action : 

• Aucune. 
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Action n°24 : former les élus locaux aux outils de l’urbanisme 
durable et opérationnel 

Réalisations : 

• En 2017 : concrétisation de projets inscrits dans la démarche 
« Territoire à Énergie Positive pour la Croissance Verte » (TEPCV), 
formation/sensibilisation des élus locaux dans le cadre de 
l’élaboration de documents stratégiques pour le territoire : 
Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) ABC, Plan Local 
d’Urbanisme intercommunal (PLUi), PCAET… 

• En 2015 et 2016 : territoire lauréat de l'appel à projets TEPCV, 
formation des élus locaux sur l’habitat participatif, lancement du 
dispositif du Conseil en Énergie Partagé (CEP) de l’ALEC 37 qui 
permet de sensibiliser les élus locaux à l’éco-rénovation, aux 
énergies renouvelables et mise en œuvre d’une stratégie 
d’efficience énergétique... 

 

Budget consommé : 

• En 2017 : 8 096,90 €. 

• En 2015 et 2016 : 10 795,83 €. 

 

Niveau de réalisation : action réalisée ou en phase d’application. 

Dossiers/démarches restant à engager sur la 
seconde période du PLH (2018 – 2020) : 

• Renouveler le dispositif du CEP (action 
dorénavant intégrée dans le PCAET). 

 

Modification à apporter à l’action : 

• Aucune. 
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Action n°25 : créer un observatoire local de l’habitat 

Réalisations : 

• En 2017 : suivi de l’état d’avancement des objectifs et 
actions du PLH, désignation des représentants de la CCVA 
pour le suivi du PDALHPD 2018 – 2023 (délibération 
n°2017-05-05) et adoption du bilan annuel 2016 sur l’état 
de réalisation du PLH (délibération n°2017-05-06). 

• En 2015 et 2016 : structuration d’un observatoire local de 
l’habitat (OLH) en lien avec l’observatoire départemental 
de l’habitat (ODH), réalisation de deux bilans annuels sur 
l’état d’avancement du PLH (2015 et 2016) et 
participation à une formation sur l’outil du CD 37. 

 

Budget consommé : 

• En 2017 : 0 €. 

• En 2015 et 2016 : 0 €. 

 

Niveau de réalisation : action réalisée ou en phase 
d’application. 

Dossiers/démarches restant à engager sur la 
seconde période du PLH (2018 – 2020) : 

• Poursuivre le suivi et l’évaluation continue du 
PLH. 

• Présenter les bilans annuels dans le cadre de 
la CIL, nouvelle instance de suivi du PLH. 

 

Modification à apporter à l’action : 

• Aucune. 
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http://www.cc-valdamboise.fr/wp-content/uploads/2016/08/bilan-plh-2015-ccva.pdf
http://www.cc-valdamboise.fr/wp-content/uploads/2016/08/PLH_bilan_2016-1.pdf


Préconisations pour la 2ème période du PLH (2018 – 2020) 
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Enseignements généraux issus du bilan mi-parcours 

Améliorer la production de petits 
logements (T1 et T2) afin 
d’apporter une meilleure 

adéquation entre l’offre et la 
demande 

Favoriser le maintien à domicile 
des personnes âgées et 

handicapées par le biais du service 
entour ’âge et des opérateurs 

habitat agissant pour 
l’amélioration de l’habitat privé 

Accélérer la rénovation 
énergétique des logements et agir 

de manière plus ciblée sur les 
situations de mal-logement 

Tisser davantage de lien entre 
l’habitat et le développement 

économique afin de mieux 
répondre au parcours résidentiel 

des actifs 

Axer la production de logements 
locatifs sociaux sur des opérations 
d’acquisition-amélioration et sur le 

développement de l’accession 
sociale à la propriété 

Créer un véritable « service au 
public » en matière d’habitat et de 

logement pour l’amélioration de 
l’habitat privé et les demandes de 

logement social 

Réactiver la gouvernance du PLH 
autour la Conférence 

Intercommunale du Logement 
(CIL) 

Lancer la révision du PLH en lien 
avec le PDALHPD 2018 – 2023, le 

SCOT ABC et deux autres 
documents stratégiques en cours 

d’élaboration : PLUi et PCAET 

76 



Partie 4 : bilan récapitulatif de l’état d’avancement du 
programme d’actions 
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Panorama de l’état d’avancement 
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4 

2 

4 16 

Actions non engagées

Actions en phase d'étude

Actions en cours à conforter et
développer

Actions réalisées ou en phase
d'application

16 actions 
réalisées sur 26 



Bilan financier 2017 du PLH 

1 054 633,44 € 

75 750,00 € 

74 154,25 € 

8 096,80 € 12 700,00 € 

Axe n°1 : développer et diversifier l'offre de logement det
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

Contribution au Fonds de Solidarité Logement (FSL) du
Conseil départemental d'Indre-et-Loire
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Budget 
consommé en 

2017 :  
1 225 334,49 € 

En 2017, la CCVA a octroyé une contribution d’un montant de 12 700 € au 
CD 37 pour participer au financement du FSL (délibération n°2017-04-07). 



Bilan financier du PLH sur 3 ans 

1 375 120,58 € 

380 328,26 € 

170 657,41 € 

19 232,53 € 37 992,70 € 

Axe n°1 : développer et diversifier l'offre de logement det
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

Contributions au Fonds de Solidarité Logement (FSL) du
Conseil départemental d'Indre-et-Loire

Pour plus de d’informations, n’hésitez pas à prendre connaissance du bilan 
financier détaillé des actions du PLH (2015 à 2017) annexé au présent 

document. 
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Budget 
consommé sur 3 

ans :  
1 983 331,48 € 



Évolution du budget habitat 

451 779,59 € 

306 217,40 € 

1 225 334,49 € 

2015 2016 2017
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Évolution des dépenses par orientations du PLH 
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Évolution des contributions annuelles au Fonds de Solidarité 
Logement (FSL) 
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12 598,20 € 

12 694,50 € 12 700,00 € 

2015 2016 2017



Part des dépenses de fonctionnement et d’investissement sur 3 ans 

22% 

78% 

Fonctionnement Investissement
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Partie 5 : revue de presse 2017 
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Revue de presse 

• « Chauffez, vous être filmés ! » - NR 37- 11/03/2017. 

• « Un vélo-concert au premier Forum Habitat et Énergie » - NR 37 - 08/05/2017 

• « Une association à la rescousse » - NR 37 - 08/05/2017. 

• « Un concert offert à la force des mollets » - NR 37 - 15/05/2017. 

• « A refaire, malgré cette édition mitigée » - NR 37 - 15/05/2017. 

• « Interview de Monsieur Claude VERNE, Président de la Communauté de communes du Val 
d’Amboise et Monsieur Christophe AHUIR, Vice-Président délégué à l’habitat et à la transition 
énergétique - Forum habitat & énergie » - Siltv Amboise - 16/05/2018 

• « Des ateliers pour mieux bricoler » - NR 37 - 12/07/2017. 

• « Des ateliers de quartier pour bricoler » - NR 37 - 26/07/2017. 

• « Accueil des gens du voyage : le terrain bientôt prêt » - NR 37 - 09/08/2017. 

• « Attendue, l'aire d'accueil est enfin inaugurée » - NR 37 - 01/09/2017. 

• « Les aires d’accueil favorisent l’assiduité » - NR 37 - 17/11/2017. 
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https://www.lanouvellerepublique.fr/actu/chauffez-vous-etre-filmes
https://www.lanouvellerepublique.fr/actu/chauffez-vous-etre-filmes
https://www.lanouvellerepublique.fr/actu/chauffez-vous-etre-filmes
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https://www.lanouvellerepublique.fr/actu/un-concert-offert-a-la-force-des-mollets
https://www.lanouvellerepublique.fr/actu/un-concert-offert-a-la-force-des-mollets
https://www.lanouvellerepublique.fr/actu/a-refaire-malgre-cette-edition-mitigee
https://www.facebook.com/siltvfr/videos/650805715118351/
https://www.facebook.com/siltvfr/videos/650805715118351/
https://www.facebook.com/siltvfr/videos/650805715118351/
https://www.facebook.com/siltvfr/videos/650805715118351/
https://www.facebook.com/siltvfr/videos/650805715118351/
https://www.facebook.com/siltvfr/videos/650805715118351/
https://www.facebook.com/siltvfr/videos/650805715118351/
https://www.facebook.com/siltvfr/videos/650805715118351/
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https://www.lanouvellerepublique.fr/actu/les-aires-d-accueil-favorisent-l-assiduite
https://www.lanouvellerepublique.fr/actu/les-aires-d-accueil-favorisent-l-assiduite
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Merci de votre attention 

 
Pôle services à la population 

Service habitat et action sociale 
 
 
 
 


