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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 et 

démographique.

Le présent document dresse le bilan des 
objectifs quantitatifs et qualitatifs inscrits 

dans le PLH pour l’année 2019.

Les précédents bilans annuels du PLH sont 
consultables sur le site Internet de la CCVA.
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http://www.cc-valdamboise.fr/habiter/habitat-logement/programme-local-de-lhabitat-2015-2020/


Orientations du PLH

L’actuel PLH de la Communauté de 
communes du Val d’Amboise a été 

adopté le 17 septembre 2015 et a été 
prorogé avec l’accord de la Préfecture 
d’Indre-et-Loire jusqu’au 31 décembre 
2022. L’élaboration d’un nouveau PLH 
couvrant la période 2023 -2028 sera 

lancée fin 2020.

Ce document cadre pour la politique 
locale de l’habitat se structure autour 

de 4 axes d’orientations stratégiques. Il 
est consultable sur le site Internet de la 

CCVA.

Axe 1 : développer et 
diversifier l’offre de 

logements et 
d’hébergement pour 

répondre à des besoins 
spécifiques

Axe 2 : faciliter l’essor d’une 
mixité de l’offre 

résidentielle afin de 
contribuer au « vivre 

ensemble »

Axe 3 : poursuivre 
l’amélioration qualitative du 
parc privé et des logements 

locatifs sociaux

Axe 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


Partie 1 : 
les indicateurs contextuels
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Population : évolution démographique
Sources : Insee, RP2017 (géographie au 01/01/2019) et RP2012 (géographie au 01/01/2014) - population municipale

Commune Nombre d’habitants en 2012 Nombre d’habitants en 2017 Evolution 2012 - 2017

Amboise 13 157 12 610 - 547

Cangey 1 084 1 062 - 22

Chargé 1 226 1 304 + 78

Limeray 1 229 1 308 + 79

Lussault-sur-Loire 722 789 + 67

Montreuil-en-Touraine 772 832 + 60

Mosnes 740 804 + 64

Nazelles-Négron 3 568 3 532 - 36

Neuillé-le-Lierre 809 794 - 15

Noizay 1 148 1 139 - 9

Pocé-sur-Cisse 1 627 1 639 + 12

Saint-Ouen-les-Vignes 1 022 1 016 - 6

Saint-Règle 520 609 + 89

Souvigny-de-Touraine 372 391 + 19

CCVA 27 996 27 829 - 167
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Population : structure familiale des ménages
Sources : Insee, RP2012 et RP2017, exploitations complémentaires 
(géographie au 01/01/2020 sur la base des résidences principales)

Commune Nombre de ménages en 2012 Nombre de ménages en 2017 Evolution 2012 - 2017
Nombre moyen de personnes 

par ménage en 2017

Amboise 5 726 5 767 + 41 2,1

Cangey 413 438 + 25 2,4

Chargé 471 519 + 48 2,5

Limeray 513 534 + 21 2,4

Lussault-sur-Loire 309 325 + 16 2,4

Montreuil-en-Touraine 292 309 + 17 2,6

Mosnes 325 365 + 40 2,2

Nazelles-Négron 1 573 1 665 + 92 2,1

Neuillé-le-Lierre 309 316 + 7 2,5

Noizay 489 500 + 11 2,2

Pocé-sur-Cisse 713 731 + 18 2,2

Saint-Ouen-les-Vignes 401 408 + 7 2,4

Saint-Règle 198 218 + 20 2,7

Souvigny-de-Touraine 151 155 + 4 2,5

CCVA 11 888 12 261 + 373 2,2
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Population : structure familiale des ménages
Source : Insee, RP2017
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Ménages de la CCVA selon la composition familiale

Ménage d'une personne Autres ménages sans famille Un couple sans enfant Un couple avec enfant(s) Famille monoparentale
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Population : répartition par tranches d’âge
Sources : Insee, RP2012 et RP2017, exploitations principales (géographie au 01/01/2020)
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Economique et social : ménages fiscaux
Sources : Insee, DGFiP, Cnaf, Cnav, Ccmsa, Fichier localisé social et fiscal (FiLoSoFi) en géographie au 01/01/2020

Nombre de ménages fiscaux 12 334

Nombre de personnes dans les ménages fiscaux 27 916

Médiane du revenu disponible par unité de 
consommation (en euros)

21 200

Part des ménages fiscaux imposés (en %) 51,6%
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Economique et social : population des 15 à 64 ans
Source : Insee, RP2017
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Population des 15 à 64 ans par type d'activité

Actifs ayant un emploi Chômeurs Elèves, étudiants et stagiaires non rémunérés Retraités ou préretraités Autres inactifs
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Economique et social : activité et emploi
Sources : Insee, RP2012 et RP2017, exploitations principales lieu de résidence et lieu de travail, géographie au 

01/01/2020

2012 2017

Nombre d’emplois sur le territoire 11 027 10 737

Actifs ayant un emploi résidant sur 
le territoire

11 390 11 138

Indicateur de concentration de 
l’emploi

96,8 96,4

Taux d’activité parmi les 15 ans ou 
+ (en %)

57,3 56,1
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Définition Insee : l’indicateur de concentration d’emploi est égal au nombre d’emplois dans la zone pour 100 
actifs ayant un emploi résidant dans la zone.



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

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Logements autorisés 130 125 141 164 128 106 236 177 109 108

Logements commencés 57 124 102 141 86 132 109 182 108
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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 / secteur
Objectif de production de 
logements neufs sur 6 ans

Nombre de logements 
autorisés de 2015 à 2019

Part de réalisation des 
objectifs du PLH en 

fonction des autorisations

Nombre de logements 
commencés de 2015 à 

2018

Part de réalisation des 
objectifs du PLH en 

fonction des mises en 
chantier

Amboise 480 466 97% 313 65%

Nazelles-Négron 168 106 63% 82 49%

Pocé-sur-Cisse 36 28 78% 26 72%

Total pôle urbain central 684 600 88% 421 61%

Cangey 36 7 19% 8 22%

Limeray 24 2 8% 3 12%

Noizay 24 12 50% 10 41%

Total des pôles relais 84 21 25% 21 25%

Lussault-sur-Loire 18 21 116% 16 89%

Neuillé-sur-Loire 18 7 39% 7 39%

Saint-Ouen-les-Vignes 36 12 33% 9 25%

Total des communes 
desservies par au moins un 

mode de transport en 
commun

72 40 55% 32 44%
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Parc de logements : niveau de production sur la CCVA
Source : sit@del 2, résultats annuels en date réelle

Commune / secteur
Objectif de production de 
logements neufs sur 6 ans

Nombre de logements 
autorisés de 2015 à 2019

Part de réalisation des 
objectifs du PLH en 

fonction des autorisations

Nombre de logements 
commencés de 2015 à 

2018

Part de réalisation des 
objectifs du PLH en 

fonction des mises en 
chantier

Chargé 24 47 195% 37 154%

Montreuil-en-Touraine 24 4 17% 3 12%

Mosnes 30 14 47% 11 37%

Saint-Règle 6 6 100% 4 67%

Souvigny-de-Touraine 6 5 83% 3 50%

Total des bourgs ruraux 90 76 84% 58 64%

CCVA 930 737 79% 532 57%
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Catégories de logements
Source : Insee, RP2017
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Catégories de logements

Résidences principales Résidences secondaires Logements vacants
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Type de logements
Source : Insee, RP2017
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20%

Maisons Appartements
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Taille des résidences principales 
Sources : Insee, RP2012 et RP2017, exploitations principales (géographie au 01/01/2020)

2%
9%

19%

27%

43%

Taille des résidences principales 
(données Insee, RP 2017)

T1 T2 T3 T4 T5 ou plus

Bilan PLH 2015 
(Insee, RP 2013)

Bilan PLH 2019 
(Insee, RP 2017)

Variation

T1 290 258 - 32

T2 1 100 1 086 - 14

T3 2 355 2 296 - 59

T4 3 078 3 268 + 190

T5 ou plus 4 486 5 351 + 865
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Résidences principales selon le statut d’occupation
Source : Insee, RP2017

67%

16%

16%

1%

Statuts d'occupation des ménages

Propriétaire Locataire du parc privé Locataire du parc social Logé gratuitement
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Amélioration du parc privé
Source : Conseil départemental d’Indre-et-Loire

48 logements 
subventionnés

Energie

12 logements 
subventionnés

Autonomie

1 logement 
subventionné

Habitat indigne
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En 2019, 59 logements ont été 
subventionnés par l’Anah sur le 

territoire du Val d’Amboise.



Parc locatif social
Sources : Insee, RP2017 et RPLS 2019

Commune
Nombre de résidences principales 

(Insee, RP2017)
Nombre de logements locatifs sociaux 

(RPLS 2019)
Taux de logements locatifs sociaux

Amboise 
(commune soumise à la Loi SRU)

5 768 1 567 27,2%

Cangey 438 8 1,8%

Chargé 519 8 1,5%

Limeray 534 12 2,2%

Lussault-sur-Loire 325 5 1,5%

Montreuil-en-Touraine 309 13 4,2%

Mosnes 365 8 2,2%

Nazelles-Négron 
(commune soumise à la Loi SRU)

1 672 299 17,9%

Neuillé-le-Lierre 316 28 8,8%

Noizay 500 6 1,2%

Pocé-sur-Cisse 731 135 18,4%

Saint-Ouen-les-Vignes 408 40 9,8%

Saint-Règle 218 0 -

Souvigny-de-Touraine 155 4 2,5%

CCVA 12 258 2133 17,4%
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Parc locatif social
Source : RPLS 2019
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Parc locatif social
Source : RPLS 2019
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Programmation des logements locatifs sociaux depuis 2008
Source : Conseil départemental d’Indre-et-Loire

26

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Opérations de réhabilitations 0 34 17 10 0 72 48 0 1 0 0 0

Productions neuves 16 15 19 11 3 11 24 53 60 73 23 45

Total logements sociaux 16 49 36 21 3 83 72 53 61 73 23 45
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90Etat de réalisation des 
objectifs du PLH sur 6 ans :

- 254 logements sociaux 
neufs programmés sur un 
objectif de 135.

- 1 seule opération 
d’acquisition/réhabilitation 
programmée sur 26.



Typologie des logements programmés en fonction de leur 
mode de financement (période : 2015 à 2019)

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 en 
2019

(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 1 et 2)
Touraine Logement 40 2015 et 2016 2017 2017 2019

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
Demande 

d’autorisation en cours

Nazelles-Négron Rue des Myosotis Foncière Chenêlet 12 2016 2016 2016 2018

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

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 en 
2019

(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 2019 Opération non livrée

Amboise Rue Jean Moulin
Touraine Logement (en 

VEFA avec NEXITY)
15 2017 2016 2017 2018

Amboise Les Guillonières
Touraine Logement (en 

VEFA avec GFI)
20 2017 2017 2018 2019

Nazelles-Négron Vilvent - tranche 1 Touraine Logement 11 2017
Demande 

d’autorisation en cours

Nazelles-Négron Vilvent - tranche 2 Touraine Logement 9 2017
Demande 

d’autorisation en cours

Amboise Terrasse des Ormeaux Val Touraine Habitat 10 2017 2018 Chantier non démarré

Nazelles-Négron Vilvent - tranche 3 Touraine Logement 23 2018
Demande 

d’autorisation en cours
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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 en 
2019

(sur la base de la 
déclaration attestant 

l’achèvement et la 
conformité des travaux)

Amboise Guillonières Touraine Logement 28 2019 2019 Chantier non démarré

Nazelles-Négron Rue des Girois Touraine Logement 17 2019
Demande 

d’autorisation en cours

31



Etat d’avancement de la construction 
des logements sociaux programmés

Source : Communauté de communes du Val d’Amboise

Etapes de 
création des 
logements 

locatifs sociaux

2015 2016 2017 2018 2019 Total

Programmés 53 60 73 23 45 254 logements

Autorisés 28 27 60 18 28
161/254 

logements

En cous de 
construction

0 40 55 20 8
123/254 

logements

Mis en location 0 0 26 27 60
113/254 

logements
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Demande locative sociale en 2019
Source : AFIDEM Centre - Val de Loire (fichier partagé de l’Indre-et-Loire)

Au 31/12/2019, le fichier partagé de la 
demande locative sociale comptabilise sur le 

territoire du Val d’Amboise :

• 11,1% de taux de rotation dans le parc locatif 
social ;

• 450 demandes de logements (+ 3,2% par 
rapport à 2018) ;

• 293 attributions de logements (- 7% par 
rapport à 2018) ;

• 1,5 : pression de la demande.
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Evolution de la demande locative sociale
Source : AFIDEM Centre - Val de Loire (fichier partagé de l’Indre-et-Loire)
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Partie 3 :
les indicateurs de suivi du programme d’actions
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Axe 1 : développer et diversifier l’offre de logement et 
d’hébergement pour répondre à des besoins spécifiques
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Action 1 : poursuivre le soutien au FJT pour les jeunes 
apprenants en alternance
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Réalisations :

• Suivi et mise en œuvre de 3 conventions partenariales :

o Convention Pluriannuelle d’Objectifs (CPO) 2019 - 2021.

o Convention de location et de gestion de logements foyer 
2013 - 2025

o Convention APL.

• Signature d’un avenant n°1 à la CPO 2019 - 2021 afin de 
maintenir la subvention à 34 000 €/an sur la période concernée 
(décision n°2019-67).

• Travaux : poursuite de la réfection des douches, audit 
énergétique…

Budget consommé :
• Subvention de fonctionnement : 34 000 €
• Dépenses d’investissement (travaux) : 4 736,74 €
Loyer perçu : 83 610,60 €

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

Perspectives :

• Suivi et évaluation du partenariat.

• Relancer une communication sur la résidence habitat-
jeunes auprès des entreprises et structures de formation 
du territoire.



Rapport d’activité 2019 de l’ASHAJ

Taux d’occupation : 
92,07%

204 jeunes ont séjourné à 
l’ASHAJ

Afflux croissant de jeunes 
Mineurs Non 

Accompagnés (MNA)

64% des jeunes ont 
intégré la résidence 

habitat-jeunes pour l’accès 
à un emploi, à un stage ou 

à une formation

50% des jeunes accueillis 
sont âgés de 20/21 ans

76% des jeunes accueillis 
ont des ressources qui se 

situent en dessous du seuil 
de pauvreté

53% des séjours ont une 
durée de 6 mois à 1 an et 

plus

17% des jeunes ont accédé 
à un logement autonome 
dans le parc locatif social 

ou privé

Actions socio-éducatives : 
actions de prévention 
(débat mouvant sur 

l’égalité 
femmes/hommes, soirée 

d’échanges avec la 
gendarmerie, prévention 

routière…), ateliers 
culinaires, animations 
festives et des actions 

culturelles et citoyennes…

92,13%

92,89%

93,71%

94,71%

92,07%

2015 2016 2017 2018 2019

EVOLUTION DU TAUX 
D’OCCUPATION DE L’ASHAJ
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Action 2 : développer l’intermédiation locative

39

Réalisations :

• Participation au groupe de travail « sécuriser la parcours 
logement des 16 - 30 ans en situation de précarité » du PDALHPD 
2018 - 2023 (1 réunion).

• Suivi des projets d’intermédiation locative de l’ASHAJ ainsi que 
d’actions expérimentales soutenues par le Conseil départemental 
d’Indre-et-Loire : Fonds d’Appui aux Politiques d’Insertion (FAPI) 
et Tremplin Logement Jeunes (TLJ). 

• Lancement en 2019 d’une réflexion collective sur le sujet dans le 
cadre du COPIL réunissant les acteurs locaux œuvrant pour le 
logement et l’hébergement des personnes défavorisées (lien 
entre les actions 2 et 3 du PLH).

Budget consommé : 0 €

Niveau de réalisation de l’action : 
action non engagée

Perspectives :

• Elaboration du PLH 3 : établir d’une part, un état des 
lieux des problématiques que les jeunes du territoire 
peuvent rencontrer en matière de logement et 
d’hébergement et d’autre part, une évaluation des 
différents dispositifs existants (réussite et limites).



Action 3 : faciliter l’accès à l’hébergement et au logement des 
jeunes sans revenus
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Réalisations :

• Participation au groupe de travail « sécuriser la parcours 
logement des 16 - 30 ans en situation de précarité » du PDALHPD 
2018 - 2023 (2 réunions).

• Suivi d’actions expérimentales soutenues par le Conseil 
départemental d’Indre-et-Loire : Fonds d’Appui aux Politiques 
d’Insertion (FAPI) et Tremplin Logement Jeunes (TLJ).

• Lancement en 2019 d’une réflexion collective sur le sujet dans le 
cadre du COPIL réunissant les acteurs locaux œuvrant pour le 
logement et l’hébergement des personnes défavorisées (lien 
entre les actions 2 et 3 du PLH). 

• Participation à la demi-journée d’information sur le logement 
accompagné et l’hébergement d’insertion le 17 octobre 2019 et 
qui a été organisée dans le cadre du PDALHPD.

Budget consommé : 0 €

Niveau de réalisation de l’action : 
action non engagée 

Perspectives :
• Elaboration du PLH 3 : établir d’une part, un état des 

lieux des problématiques que les jeunes du territoire 
peuvent rencontrer en matière de logement et 
d’hébergement et d’autre part, une évaluation des 
différents dispositifs existants (réussite et limites).



Action 4 : étendre le service du « lien social » pour les 
personnes âgées dans les communes rurales

Suite à une réorganisation interne, cette action 
a été retirée du PLH et son suivi/évaluation est 

dorénavant assuré par le service cohésion 
sociale et territoriale de la Communauté de 

communes du Val d’Amboise.

Le bilan d’activité 2019 du service Entour’âge 
peut être communiqué aux partenaires qui le 

souhaitent en adressant un mail à : 
entourage@cc-valdamboise.fr
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mailto:entourage@cc-valdamboise.fr


Action 5 : favoriser la construction d’une structure 
d’hébergement temporaire pour les personnes âgées
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Réalisations :

• Durant l’année 2019, Val Touraine Habitat et AGEVIE ont 
travaillé sur le montage technique et financier du projet.

• La CCVA a donné son accord de principe pour 
subventionner l’opération à hauteur de 100 000€.

• Soutien politique de ce dossier auprès des acteurs 
institutionnels (Pays Loire Touraine, Région Centre - Val 
de Loire…) et autres financeurs potentiels.

Budget consommé : 25 000 € engagé

Niveau de réalisation de l’action : 
action en phase d’étude 

Perspectives :

• Octroi de la subvention par délibération du Conseil 
communautaire.



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

• Soutien financier à la résidence des Myosotis réalisée en 
écoconstruction sur la commune de Nazelles-Négron 
(octroi d’une subvention et d’une garantie d’emprunt au 
profit de la Foncière Chênelet lors des années 
antérieures).

Budget consommé : 0 €

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

Perspectives :

• Accompagnement d’autres projets communaux éventuels.

• Diffusion aux communes d’appels à projets visant le 
développement d’habitats inclusifs.



Action 7.1 : poursuivre le soutien aux logements d’urgence 
existants
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Réalisations :

• Suivi et mise en œuvre de la CPO 2019 - 2021 signée avec 
le CCAS d’Amboise pour la gestion des hébergements 
d’urgence et des logements temporaires appartenant à la 
CCVA. 

• Signature le 7 février 2019 d’une convention de 
coordination entre le CCAS d’Amboise et le gestionnaire 
du SIAO (Entraide & Solidarités). La CCVA n’est pas 
signataire de cette convention mais membre du comité 
de suivi dédié.

Budget consommé :
• Subvention de fonctionnement : 8 500 €
• Dépenses d’investissement (travaux): 1 083,01 €

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

Perspectives :

• Mise en œuvre des objectifs inscrits dans la CPO 2019 -
2021 et notamment un travail partenarial visant à 
prendre part au protocole départemental de prévention 
et de lutte contre les violences faites aux femmes.

• Travaux à prévoir : remplacement des radiateurs et 
isolation après un audit énergétique préalable.

• Elaboration du PLH 3 : réflexion sur la création de 
nouveaux hébergements d’urgence et logements 
temporaires plus confortables, mieux adaptés aux 
ménages accueillis et accessibles pour les personnes en 
situation de handicap.



Rapport d’activité 2019 du CCAS de la Ville d’Amboise

28 demandes d’accès à un 
hébergement d’urgence ou à 

un logement temporaire

20 personnes hébergées ou 
logées dont 14 originaires du 

territoire de la CCVA

La MDS d’Amboise est le 
principal prescipteur

Situation de logement au 
moment de la demande : 

forte proportion de 
personnes hébergées chez un 
tiers (9) ou se retrouvant sans 

domicile fixe (4)

3 femmes ont été accueillies 
suite à des violences 

conjugales

Orientation à la sortie : 5 
personnes ont pu accéder à 

un logement autonome

Moyenne d’âge des 
personnes accueillies : 35 ans 

13 personnes seules

Taux d’occupation moyen des 
hébergements d’urgence et 
des logements temporaires : 

49 % 

45

47,50%

86,30%

64,50% 63,50%

49,00%

2015 2016 2017 2018 2019

EVOLUTION DU TAUX D’OCCUPATION DES 
HEBERGEMENTS D’URGENCE ET DES 

LOGEMENTS TEMPORAIRES



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

46

Réalisations :

• Bilan mi-parcours du PLH : décision de supprimer l’idée 
de réaliser une étude interne mais plutôt s’appuyer sur le 
diagnostic territorial mené dans le cadre de l’élaboration 
du PDALHPD 2018 - 2023 et échanger avec les acteurs 
locaux pour cerner les besoins.

Budget consommé : 0 €

Niveau de réalisation de l’action : 
action en cours à conforter et développer

Perspectives :

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

• Elaboration du PLH 3 : 

o Réflexion sur la création de nouveaux hébergements 
d’urgence et logements temporaires plus confortables, 
mieux adaptés aux ménages accueillis et accessibles pour 
les personnes en situation de handicap.

o Participation plus active et plus formelle au Plan Logement 
d’abord.



Action 8 : créer une aire d’accueil des gens du voyage

47

Réalisations :

• Suivi du fonctionnement de l’Aire Permanente d’Accueil (APA) des gens du voyage 
(2 COPIL).

• Modification n°2 du règlement intérieur de l’aire d’accueil des gens du voyage 
(délibération n°2019-02-23) afin de mettre en place de nouveaux tarifs en 
cohérence avec ceux qui sont pratiqués en Indre-et-Loire.

• Signature de la convention annuelle de financement ALT 2 avec l’Etat + 
participation à une réunion à la DDCS le 5 septembre 2019.

• Fermeture de l’aire d’accueil du 8 au 29 juillet 2019 (arrêté n°2019-07).

• Création de 2 livrets d’accueil pour les usagers.

• Du 5 au 19 mai 2019 : accueil d’un « grand passage » de 12 caravanes sur le terrain 
situé au lieu-dit « les Îles » à Pocé-sur-Cisse (80 caravanes étaient annoncées au 
départ). L’accueil du groupe a été géré en interne et avec l’appui de Tsigane 
Habitat.  Des documents de gestion (convention d’occupation temporaire, 
règlement intérieur, états des lieux et établissement des tarifs applicables) ont été 
élaborés pour encadrer ce rassemblement de voyageurs (décision n°2019-40). Le 
groupe a réglé 625 € à la CCVA.

• Signature d’une convention de subvention avec l’association Tsigane Habitat pour 
une mission de médiation relative à l’accueil des gens du voyage en transit en 
Indre-et-Loire lors de Grands Passages (décision n°2019-71) + gestion d’un grand 
passage sur le terrain des Îles à Pocé-sur-Cisse + participation à la réunion « bilan 
des grands passages 2019 » organisée en Préfecture le 15 octobre 2019.

• Participation le 13 décembre 2019 à une matinée de sensibilisation sur la santé des 
gens du voyage qui été organisée dans le cadre du Contrat Local de Santé du Pays 
Loire  par l’Hôpital d’Amboise et l’IFSI.

Budget consommé :
• Coût de gestion (société VAGO + fluides + Internet/tél + remboursements 

de fluides) : 64 368,68 €
• Dépenses d’investissement (travaux + maintenance) : 5 238,45 €
• Subvention accordée à Tsigane Habitat pour la mission de médiation 2019 

des Grands Passages : 750 €
• Coût du grand passage géré en interne du 5 au 19 mai 2019 : 18 508,36 €

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

Perspectives :

• Elaboration d’un Projet Socio-Educatif (PSE) pour l’Aire 
Permanente d’Accueil (APA) des gens du voyage qui 
pourrait être accès sur la jeunesse, la santé, la 
scolarisation.

• Poursuite des réflexions sur la création d’une aire de 
grands passages (options d’aménagement, modalités de 
gestion, coût de fonctionnement…) afin de répondre à 
l’obligation du schéma départemental d’accueil et 
d’habitat des gens du voyage 2017 - 2022.



Bilan financier 2019 de l’Aire Permanente d’Accueil (APA) 
des gens du voyage
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Dépenses en € TTC Recettes

Marché public 
avec VAGO

51 171,71 € Subvention ALT 2 26 576,31 €

Travaux 5 238,45 €
Régie d’avance et 

de recettes
11 417,59 €

Eau 1 669,12 €
Fonds propres de 

la CCVA
31 613,23 €

Electricité 10 092,91 €

Téléphonie et 
Internet

1 183 €

Remboursement 
de fluides

251,94 €

TOTAL 69 607,13 € TOTAL 69 607,13 €



Evolution du coût de gestion de l’Aire Permanente d’Accueil 
(APA) des gens du voyage
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2017 (année de
mise en service)

2018 2019

Dépenses 29 762,93 € 70 294,05 € 69 607,13 €

ALT 2 9 551,23 € 27 761,65 € 26 576,31 €

Régie 3 545,74 € 12 110,74 € 11 417,59 €
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Rapport d’activité 2019 de l’Aire Permanente d’Accueil (APA) 
des gens du voyage

Taux d’occupation 
annuel moyen : 

75,2%

14 séjours sur un 
total de 32 

n’excèdent pas 6 
mois

117 personnes ont 
séjourné sur l’aire 

permanente d’accueil 
dont 33 enfants

101 personnes 
accueillies avaient 
entre 0 et 39 ans

Sur un total de 81 
ménages, 55 se 

déclarent « isolés »
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Evolution du taux d’occupation sur 
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Evolution du taux d’occupation de l’Aire Permanente d’Accueil 
(APA) des gens du voyage

24,50%

71,90%
75,20%

2017 (mise en service de l'APA le 19 septembre) 2018 2019
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Action 9 : identifier les besoins de sédentarisation 
des gens du voyage

52

Réalisations :

• Dans le cadre de la Maîtrise d’Œuvre Urbaine et Sociale (MOUS) relative aux 
besoins de sédentarisation des gens du voyage, Tsigane Habitat a remis en 
septembre 2019 son diagnostic social et habitat de l’ancrage des gens du 
voyage. Sur 20 ménages rencontrés, 17 souhaitent se sédentariser sur le 
territoire du Val d’Amboise.

• Validation d’un scénario prospectif de développement d’habitats adaptés et 
de terrains familiaux locatifs (délibération n°2019-07-08) :

• Visite des habitats adaptés construits sur la commune de Montlouis-sur-
Loire le 26 septembre 2019 avec des élus, Tsigane Habitat et la FICOSIL qui 
assure la gestion locative de ces logements.

Budget consommé : 21 024 €

Niveau de réalisation de l’action : 
action en cours à conforter et développer 

Perspectives :

• Lancer la phase 2 de l’étude de la MOUS qui concerne 
davantage l’opérationnel à savoir le montage technique, 
juridique, financier et social d’un projet de 6 habitats 
adaptés sur la commune de Nazelles-Négron.



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

54

Réalisations :

• Préparation de la programmation 2019 des logements locatifs sociaux en lien avec 
le Conseil départemental d’Indre-et-Loire, les communes et les bailleurs sociaux :

o 28 logements sur l’opération les « Guillonnières » à Amboise (12 PLUS, 6 
PLAI et 10 PLS) ;

o 17 logements rue des Girois à Nazelles-Négron (13 PLUS et 4 PLAI).

• Attribution de deux subventions à Touraine Logement pour les opérations suivantes 
:

o 60 logements locatifs sociaux à Nazelles-Négron (quartier Vilvent) : 110 
500€ (délibération n°2019-06-18).

o 8 logements locatifs sociaux à Amboise (allée de Vau de Luce) : 15 000€ 
(délibération n°2019-06-19).

• Signature de la Convention d’Utilité Sociale (CUS) 2019 - 2024 de Val Touraine 
Habitat (délibération n°2019-06-20) : habitats adaptés pour les gens du voyage, 
hébergement temporaire pour personnes âgées, développement de T2 pour les 
jeunes actifs…

• Versement du solde d’une subvention de 25 750 € à Touraine Logement pour 
l’opération « les Hauts du Libéra ».

Budget consommé : 151 250 €

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

Perspectives :

• Soutien à la production de logements locatifs sociaux et 
notamment pour les T1 et T2.

• Réflexion à lancer sur l’accession sociale à la propriété et 
les ventes HLM.



Baromètre de production des 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 5 ans 

en fonction des 
programmations

Nombre de logements 
sociaux commencés depuis 

2015

Part de réalisation des 
objectifs du PLH sur 5 ans 

en fonction des 
constructions démarrées

Amboise 84 121 144% 69 82%

Nazelles-Négron 48 127 264% 52 108%

Pocé-sur-Cisse 3 0 - 0 -

Total du pôle urbain 
central

135 248 184% 121 90%

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 des 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 4 ans 

en fonction des 
programmations

Nombre de logements 
sociaux commencés depuis 

2015

Part de réalisation des 
objectifs du PLH sur 4 ans 

en fonction des 
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 -

CCVA 161 254 158% 123 76%
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Action 11 : mettre en œuvre une politique foncière 
ambitieuse pour les logements sociaux et/ou innovants

57

Réalisations :

• Aucune mobilisation du fonds d’intervention foncière.

Budget consommé : 0 €

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

Perspectives :

• Elaboration du PLH 3 : réflexion à lancer sur le rôle de la 
CCVA en matière de maîtrise foncière pour des projets de 
logements ou d’hébergements.



Action 12 : valoriser l’image des opérations de logements 
locatifs sociaux

58

Réalisations :

• Néant.

Budget consommé : 0 €

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

Perspectives :

• Intégration de cet enjeu dans le cadre de la future 
Convention Intercommunale des Attributions (CIA).



Action 13 : concevoir un plan partenarial de gestion de la demande 
de logement social et d’information des demandeurs (PPGDID)

59

Réalisations :

• Rédaction d’un cahier des charges pour lancer à l’échelle des 4 
EPCI du Grand Est-Touraine (Val d’Amboise, Bléré – Val de Cher, 
Touraine Est-Vallées et Castelrenaudais) une étude de 
préfiguration d’une Maison de l’Habitat intégrant une Plateforme 
Territoriale de Rénovation Energétique (PTRE). L’idée d’une 
mission dédiée à l’enregistrement et au suivi des demandes de 
logement social est intégrée aux réflexions.

• Adhésion au portail de cartographie de l’occupation du parc 
social : signature d’une convention tripartite entre la CCVA, le GIP 
SNE et l’USH Centre-Val de Loire (décision n°2019-55).

• Prescription de l’élaboration d’un nouveau PLH et d’une CIA 
(délibération n°2019-06-17).

• Participation à 2 réunions du réseau régional des acteurs ville et 
habitat sur la gestion en flux des contingents de réservation et 
sur la cotation de la demande de logement social.

Budget consommé : 0 €

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

Perspectives :

• Elaboration de la Convention Intercommunale des 
Attributions et mise en place d’un système de cotation de 
la demande de logement social à intégrer par la suite au 
PPGDID de la CCVA.

• Assurer un meilleur suivi du PPGDID par des moyens 
humains adaptés.

• Poursuite de notre participation aux réunions du réseau 
régional des acteurs ville et habitat afin de faciliter la 
mise en œuvre de la réforme de la gestion de la demande 
et des attributions de logements sociaux.

• Participation financière au fonctionnement du fichier 
partagé départemental de la demande locative sociale.



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

60

Réalisations :

• Adhésion au portail de cartographie de l’occupation du 
parc social et signature d’une convention tripartite entre 
la CCVA, le GIP SNE et l’USH Centre-Val de Loire (décision 
n°2019-55 du 19 juin 2019).

Budget consommé : 0 €

Niveau de réalisation de l’action : 
action en cours à conforter et développer 

Perspectives :

• Intégration de cet enjeu dans le cadre de la future 
convention intercommunale des attributions (CIA) et du 
système de cotation de la demande de logement social : 
chantiers d’auto-réhabilitation accompagnée facilitant les 
mutations, développement de la colocation 
intergénérationnelle, location choisie…



Action 15 : encourager l’accession sociale à la propriété

61

Réalisations :

• 5 logements en PSLA programmés depuis 2015.

• Positionnement politique de la CCVA favorable au 
développement de la location-accession. Cet enjeu a été 
intégré dans les travaux sur les conventions d’utilité 
sociale (CUS) des bailleurs sociaux pour lesquelles la 
CCVA a demandé d’être signataire.

Budget consommé : 0 €

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

Perspectives :

• Intégration de cet enjeu dans le cadre de la future 
convention intercommunale des attributions (CIA).



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

62

Réalisations :

• Organisation d’une première réunion avec les 
professionnels de l’immobilier et l’ALEC 37.

• Poursuite des permanences de l’ALEC 37 au siège de la 
CCVA.

• Signature d’une nouvelle convention pluriannuelle 
d’objectifs 2020 - 2021 avec les Compagnons Bâtisseurs 
Centre - Val de Loire (délibération n°2019-07-07) afin de 
poursuivre l’action sur le Bricobus. Les propriétaires 
bailleurs sont désormais éligibles à ce dispositif d’auto-
réhabilitation accompagnée.

• Communication sur le PIG départemental, le site FAIRE et 
le site monprojet.anah.gouv.fr + actualisation du site 
Internet de la CCVA.

Budget consommé : 0 €

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

Perspectives :

• 2020 : mise en œuvre d’une nouvelle opération énergie 
collective avec l’ALEC 37 qui tiendra compte des 
propriétaires bailleurs et qui renforcera le travail initié 
avec les professionnels de l’immobilier.

https://www.faire.fr/
https://monprojet.anah.gouv.fr/


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

64

Réalisations :

• Action réalisée en 2016.

Budget consommé : 0 €

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

Perspectives :

• Prise en compte de la vacance dans le parc privé dans le 
cadre de l’opération énergie collective menée avec l’ALEC 37.

• Renouvellement du partenariat avec les Compagnons 
bâtisseurs Centre - Val de Loire afin de poursuivre le 
développement de l’auto-réhabilitation accompagnée sur le 
territoire : les propriétaires bailleurs sont désormais éligibles 
à ce dispositif et par conséquent des logements vacants 
pourront être concernés par des chantiers.

• Cet enjeu de la vacance dans le parc de logements devra à 
terme  être intégré au lancement d’un nouveau dispositif 
d’ingénierie dédié à l’amélioration du parc privé (OPAH ou 
PIG).



Action 18 : articuler les actions locales de lutte contre le mal-
logement avec les objectifs du Pôle Départemental de Lutte contre 

l’Habitat Indigne (PDLHI)

65

Réalisations :

• Poursuite du travail en réseau dans le cadre de 3 comités techniques de suivi 
du BRICOBUS (dispositif d’auto-réhabilitation accompagnée menée par les 
Compagnons bâtisseurs Centre - Val de Loire).

• 2 situations de logements indécents ont été remontées au PDLHI.

• Signature d’un avenant n°2 à la convention de partenariat initiale avec les 
Compagnons Bâtisseurs Centre – Val de Loire afin de prolonger l’action 
jusqu’au 31 décembre 2019 (délibération n°2019-02-25).

• Signature d’une nouvelle convention pluriannuelle d’objectifs 2020 - 2021 
avec les Compagnons Bâtisseurs Centre - Val de Loire (délibération n°2019-
07-07) afin de poursuivre l’action sur le Bricobus. La finalité du dispositif est 
lutter contre le mal-logement et l’exclusion sociale.

• Participation à la demi-journée d’information sur le mal-logement et la 
précarité énergétique organisée dans le cadre du PDALHPD le 4 octobre 
2019.

Budget consommé : 0 €

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

Perspectives :

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

• Réflexion sur le lancement d’un nouveau dispositif 
d’ingénierie dédié à l’amélioration du parc privé (OPAH 
ou PIG) afin de mieux accompagner les ménages éligibles 
aux aides de l’Anah.



Action 19 : développer l’auto-réhabilitation accompagnée 
pour lutter contre le mal-logement

66

Réalisations :

• Bilan annuel du Bricobus et de l’atelier de quartier des Compagnons 
bâtisseurs Centre - Val de Loire :

o 11 chantiers achevés ;

o 19 pièces rénovées ;

o 20 prêts d’outils ;

o Typologie des familles : 5 personnes seules, 1 couple, 4 couples avec 
enfants et 1 monoparentale ;

o 39 ateliers de bricolage ;

o 304 participations cumulées.

• Signature d’un avenant n°2 à la convention de partenariat initiale avec les 
Compagnons Bâtisseurs Centre – Val de Loire afin de prolonger l’action 
jusqu’au 31 décembre 2019 (délibération n°2019-02-25).

• Signature d’une nouvelle convention pluriannuelle d’objectifs 2020 - 2021 
avec les Compagnons Bâtisseurs Centre - Val de Loire (délibération n°2019-
07-07) afin de poursuivre l’action sur le Bricobus. La finalité du dispositif est 
lutter contre le mal-logement et l’exclusion sociale.

Budget consommé : 84 150 €

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

Perspectives :

• Suivi du partenariat avec les Compagnons Bâtisseurs 
Centre - Val de Loire.



Action 20 : sensibiliser les propriétaires 
à l’amélioration de leur logement

67

Réalisations :

• Suivi et mise en œuvre de la 4ème opération énergie collective.

• Rédaction d’un cahier des charges pour lancer à l’échelle des 4 
EPCI du Grand Est-Touraine (Val d’Amboise, Bléré – Val de Cher, 
Touraine Est-Vallées et Castelrenaudais) une étude de 
préfiguration d’une Maison de l’Habitat intégrant une Plateforme 
Territoriale de Rénovation Energétique (PTRE). 

• Signature de deux conventions avec l’ALEC 37  :

• Une convention annuelle d’objectifs 2020 pour une 5ème

opération énergie collective (décision n°2019-82).

• Une convention de partenariat pour la mise en place d’une 
permanence Espace Info Energie dans les locaux de la 
CCVA (décision n°2019-83).

Budget consommé :
• 4ème opération énergie collective : 11 974,95 €
• Mon plan Rénov’énergie : 10 833 € d’aides accordées

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

Perspectives :

• Maintien du dispositif d’aides « Mon plan 
Rénov’énergie ».

• Lancement d’un partenariat avec les Compagnons 
bâtisseurs Centre - Val de Loire pour sensibiliser les 
habitants des quartiers prioritaires de la politique de la 
ville aux écogestes (ouverture d’un nouveau atelier de 
bricolage dans le quartier Malétrenne à Amboise en 
partenariat avec Unis-Cité et Touraine Logement).

• Mise en place d’une 5ème opération énergie collective.



Chiffres clés de la 4ème opération énergie collective (2019)

1 salon habitat et énergie (2ème

édition) - 11/05/2019  

100 visiteurs

1 demi-journée de 
formation/sensibilisation sur 

l’énergie et les écogestes auprès 
des jeunes en service civique 

d’Unis-Cité

9 participants

1 visite de la chaufferie biomasse 
de la mairie et de l’école de 

Chargé  - 07/11/2019

10 participants

1 animation sur l’énergie et les 
écogestes auprès des usagers de 
l’aire permanente d’accueil des 
gens du voyage – 29/10/2019

7 participants

1 réunion d’information auprès 
des professionnels de l’immobilier 

22/11/2019

1 courtier présent

1 animation à l’atelier de 
bricolage des Compagnons 

Bâtisseurs Centre - Val de Loire

1 balade thermographique à 
Limeray

7 participants
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Permanences Espace Info Energie
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Evolution du nombre de rendez-vous enregistrés pour la 
permanence Espace Info Energie (EIE) de Nazelles-Négron

Nombre de permanences EIE réalisées Nombre de rendez-vous EIE enregistrés



Action 21 : s’associer à l’élaboration et à la mise en œuvre du 
Contrat de Ville d’Amboise

70

Réalisations :

• Poursuite de l’atelier de bricolage animé par l’équipe des 
Compagnons Bâtisseurs Centre - Val de Loire.

• Lancement des missions de service civique avec 
l’association Unis-Cité dont l’une porte sur des actions de 
sensibilisation à l’environnement et aux éco-gestes pour 
les habitants des quartiers.

Budget consommé : 0 € - (cf. action n°22).

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

Perspectives :

• Lancement des travaux sur l’élaboration d’une 
convention intercommunale des attributions (CIA) 
permettant d’agir sur les attributions de logements 
sociaux. Ce document sera à terme annexé au Contrat de 
Ville d’Amboise.



Action 22 : accompagner les actions de rénovation du parc 
locatif social par la sensibilisation des locataires
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Réalisations :

• Signature avec l’association Unis-Cité d’une convention 
annuelle d’objectifs (délibération n°2019-03-12) afin de 
recruter des jeunes en service civique sur le territoire et 
ayant notamment pour mission de déployer pour les 
habitants des deux quartiers prioritaires de la politique 
de la ville un programme d’animation et sensibilisation 
sur l’environnement et les éco-gestes (mission 
Médiaterre).

Budget consommé : 6 000 €

Niveau de réalisation de l’action : 
action en cours à conforter et développer 

Perspectives :

• Mobilisation des bailleurs sociaux afin qu’ils puissent 
relayer auprès de leurs locataires les évènements 
organisés par la CCVA.



Axe 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 23 : contribuer à l’émergence et au développement 
de projets d’habitat participatif
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Réalisations :

• Aucune action spécifique mise en œuvre cours de l’année 
2019.

Budget consommé : 0 €

Niveau de réalisation de l’action : 
action en cours à conforter et développer

Perspectives :

• La commune de Nazelles-Négron  s’intéresse au 
développement de ce type d’habitat au sein d’un futur 
écoquartier.

• Accompagnement et suivi des démarches communales.



Action 24 : former les élus locaux aux outils 
de l’urbanisme durable et opérationnel
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Réalisations :

• Les travaux sur l’élaboration d’un PCAET et d’un PLUi ont 
permis de sensibiliser les élus locaux à différents enjeux.

• Accompagnement de certaines communes à travers le 
dispositif « Conseil en Energie Partagé » de l’ALEC 37. 

• Rédaction d’un cahier des charges pour lancer à l’échelle 
des 4 EPCI du Grand Est-Touraine (Val d’Amboise, Bléré –
Val de Cher, Touraine Est-Vallées et Castelrenaudais) une 
étude de préfiguration d’une Maison de l’Habitat 
intégrant une Plateforme Territoriale de Rénovation 
Energétique (PTRE). 

Budget consommé : 0 €

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

Perspectives :

• Elaboration du PLH 3 : prise en compte renforcée des enjeux de la 
transition énergétique et écologique.



Action 25 : créer un observatoire local de l’habitat
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Réalisations :

• Mise en œuvre et suivi du PLH.

• Adoption du bilan annuel 2018 du PLH (délibération n°2019-06-
16).

• Vers un nouveau PLH :

o Demande de prorogation du PLH en vigueur jusqu’au 31 
décembre 2022 (délibération n°2019-07-06).

o Prescription de l’élaboration d’un nouveau PLH et d’une 
CIA (délibération n°2019-06-17).

Budget consommé : 0 €

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

Perspectives :

• Poursuite du suivi et de l’évaluation continue du PLH.

• 2021 : lancement de l’élaboration d’un PLH 3 pour le 
territoire du Val d’Amboise.



Partie 4 :
état d’avancement global et bilan financier
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Panorama de l’état d’avancement

2

1

5

18

Actions non engagées Actions en phase d'étude Actions en cours à conforter et développer Actions réalisées ou en phase d'application
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Bilan financier 2019

170 075,52 €

151 250,00 €

112 957,95 €

12 700,00 €

Axe 1 : développer et diversifier l'offre de logement
et d'hébergement pour répondre à des besoins
spécifiques

Axe 2 : faciliter l'essor d'une mixité de l'offre
résidentielle afin de contribuer au "vivre ensemble"

Axe 3 : poursuivre l'amélioration qualitative du parc
privé et des logements sociaux

Axe 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)

78

Budget total : 
446 983,47 €



Bilan financier du PLH sur 5 ans

1 724 458,92 €

543 078,26 €

401 485,09 €

19 232,53 €
63 392,70 €

Axe 1 : développer  et diversifier l'offre de logement
et d'hébergement pour répondre à des beoins
spécifiques

Axe 2 : faciliter l'essor d'une mixité de l'offre
résidentielle afin de contribuer au "vivre ensemble"

Axe 3 : poursuivre l'amélioration qualitative du parc
privé et des logements locatifs sociaux

Axe 4 : intégrerles bénéfices du développement
durable dans la conduite et le suivi de la politique
locale de l'habitat

Contribution au Fonds de Solidarité Logement (FSL)

Budget total : 
2 751 647,50 €

79

Un bilan financier 
détaillant les 

dépenses réalisées de 
2015 à 2019 est 

annexé au présent 
document.



Evolution annuelle du budget habitat 
(investissement + fonctionnement)

451 779,59 €

306 217,40 €

1 229 584,49 €

317 082,55 €

446 983,47 €
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2017 est une année marquée par 
de fortes dépenses 

d’investissement liées à la 
construction de l’aire d’accueil des 

gens du voyage.



Evolution des dépenses par orientations du PLH
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Part des dépenses 
de fonctionnement et d’investissement sur 5 ans

26%

74%

Fonctionnement Investissement
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Evolution des contributions annuelles au 
Fonds de Solidarité Logement (FSL)

12 598,20 €

12 694,50 €
12 700,00 € 12 700,00 € 12 700,00 €

12 540,00 €

12 560,00 €

12 580,00 €

12 600,00 €

12 620,00 €

12 640,00 €

12 660,00 €

12 680,00 €

12 700,00 €

12 720,00 €

2015 2016 2017 2018 2019
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Partie 5 :
revue de presse 2019
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Revue de presse

• Un salon qui met en avant les économies d’énergie / NR 37 - 13/05/2019

• Touraine Logement développe ses services / NR 37 - 15/05/2019

• Le « vivre ensemble » au-delà de l’habitat / NR 37 - 08/07/2019

• Les deux travaux de Touraine Logement / NR 37 - 14/10/2019

• Amboise : quelle sédentarisation pour les gens du voyage ? / NR 37 – 24/12/2019
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https://www.lanouvellerepublique.fr/amboise/un-salon-qui-met-en-avant-les-economies-d-energie
https://www.lanouvellerepublique.fr/amboise/touraine-logement-developpe-ses-services
https://www.lanouvellerepublique.fr/amboise/le-vivre-ensemble-au-dela-de-l-habitat
https://www.lanouvellerepublique.fr/amboise/les-deux-travaux-de-touraine-logement
https://www.lanouvellerepublique.fr/indre-et-loire/commune/cangey/amboise-quelle-sedentarisation-pour-les-gens-du-voyage
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Pôle services à la population
Service habitat-logement


