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INTRODUCTION 

UNE SECONDE GENERATION DE PLH POUR LE CHINONAIS 

Lors du comité syndical du 30 novembre 2012, les élus du Pays du Chinonais ont décidé, à l’unanimité, 
d’engager la procédure d’élaboration de leurs Programmes Locaux de l’Habitat arrivés à échéance, par 
les Communautés de Communes compétentes. 
 
Il s’agit des Communautés de Communes suivantes : 

- la Communauté de Communes du Pays d’Azay-le-Rideau (délibération du 23-05-2013); 
- la Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire (délibération du 13-01-2014), issue de 

la fusion, le 1er janvier 2014,  de la Communauté de Communes Rivières-Chinon-Saint Benoît la 
Forêt, de la Communauté de Communes du Véron, et de la Communauté de Communes Rive 
Gauche de la Vienne; 

- la Communauté de Communes de Sainte Maure-de-Touraine (délibération du 25-02-2013) 
- la Communauté de Communes du Bouchardais (délibération du 18-03-2013) ; 
- la Communauté de Communes du Pays de Bourgueil (délibération du 14-11-2013) ; 
- la Communauté de Communes du Pays de Richelieu (délibération du 22-03-2013). 

 
Cette démarche s’inscrit dans la continuité des précédentes politiques locales de l’habitat mises en 
place par les Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) à travers leurs 8 
précédents PLH du territoire : PLH 2005-2010 de la CC du Pays d’Azay-le-Rideau, PLH 2007-2012 de la 
CC du Pays de Bourgueil, PLH 2005-2010 de la CC de Sainte Maure de Touraine, PLH 2006-2011 de la 
CC du Véron, PLH 2007-2012 de la CC Rive Gauche de la Vienne, PLH 2006-2011 de Rivière Chinon Saint 
Benoît, PLH 2004-2009 de la CC du Bouchardais et PLH 2006-2011 de la CC du Pays de Richelieu. 
 
Cet outil définit, pour les 6 prochaines années et à l’échelle de chacun des EPCI, une politique de 
l’habitat tenant compte des enjeux propres du territoire qui vont être explorés dans les domaines 
relatifs aux contextes social, économique, environnemental, en lien avec les conditions de 
déplacements et les politiques d’aménagement du territoire. 
  
Le contenu des PLH s’inscrit dans le cadre défini par les articles L302-1 et R302-1 du Code de la  
Construction et de l’Habitation, permettant de définir, de mettre en œuvre et d’animer une véritable 
politique partenariale en lien avec les communes, les services de l’Etat (DDT, ANAH), le Conseil 
Départemental d’Indre-et-Loire, le Conseil Régional Centre, les acteurs du monde du logement, du 
secteur économique, du social.... 
 
La réglementation précise la portée et le contenu d’un PLH. 
 
« Le programme local de l'habitat est établi par un établissement public de coopération 
intercommunale pour l'ensemble de ses communes membres.  
Le programme local de l'habitat définit, pour une durée de six ans, les objectifs et les principes d'une 
politique visant à répondre aux besoins en logements et en hébergement, à favoriser le 
renouvellement urbain et la mixité sociale et à améliorer l'accessibilité du cadre bâti aux personnes 
handicapées en assurant entre les communes et entre les quartiers d'une même commune une 
répartition équilibrée et diversifiée de l'offre de logements.  
Ces objectifs et ces principes tiennent compte de l'évolution démographique et économique, de 
l'évaluation des besoins des habitants actuels et futurs, de la desserte en transports, des équipements 
publics, de la nécessité de lutter contre l'étalement urbain et des options d'aménagement déterminées 
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par le schéma de cohérence territoriale ou le schéma de secteur lorsqu'ils existent, ainsi que du plan 
départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées et, le cas échéant, de l'accord 
collectif intercommunal défini à l'article L. 441-1-1.  
Le programme local de l'habitat comporte un diagnostic sur le fonctionnement des marchés du 
logement et sur la situation de l'hébergement, analysant les différents segments de l'offre de 
logements, privés et sociaux, individuels et collectifs, de l'offre d'hébergement, ainsi que l'offre 
foncière. Ce diagnostic inclut un repérage des situations d'habitat indigne, au sens du troisième alinéa 
de l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, et des 
copropriétés dégradées.  
Le programme local de l'habitat définit les conditions de mise en place d'un dispositif d'observation de 
l'habitat sur son territoire.  
Le programme local de l'habitat indique les moyens à mettre en œuvre pour satisfaire les besoins en 
logements et en places d'hébergement, dans le respect de la mixité sociale et en assurant une 
répartition équilibrée et diversifiée de l'offre de logements, en précisant : 

- les objectifs d'offre nouvelle ; 
- les actions à mener en vue de l'amélioration et de la réhabilitation du parc existant, qu'il soit 

public ou privé. A cette fin, il précise les opérations programmées d'amélioration de l'habitat et 
les actions de lutte contre l'habitat indigne ; 

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

- les actions et opérations de renouvellement urbain, et notamment les actions de rénovation 
urbaine au sens de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation 
pour la ville et la rénovation urbaine, impliquant la démolition et la reconstruction de 
logements sociaux, la démolition de logements situés dans des copropriétés dégradées, 
assorties d'un plan de revalorisation du patrimoine conservé et des mesures envisagées pour 
améliorer la qualité urbaine des quartiers intéressés et des services offerts aux habitants ; 

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

- les réponses apportées aux besoins particuliers des personnes mal logées, défavorisées ou 
présentant des difficultés particulières ; 

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

- le nombre et les types de logements à réaliser ; 
- les moyens, notamment fonciers, à mettre en œuvre pour atteindre les objectifs et principes 

fixés ; 
- l'échéancier prévisionnel de réalisation de logements et du lancement d'opérations 

d'aménagement de compétence communautaire ; 
- les orientations relatives à l'application à l'application des 2° et 4° de l'article L. 151-28 et du 4° 

de l'article L. 151-41 du code de l'urbanisme » (ces dernières ayant pour objet d’affirmer la 
nécessaire compatibilité du PLU avec le PLH). 
 

« Le programme local de l'habitat comprend, pour l'ensemble des communes membres de 
l'établissement public de coopération intercommunale compétent : 

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

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

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=5B935A6A6EA3B4FEE50F14881E7D9BD4.tpdjo12v_3?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006825398&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=5B935A6A6EA3B4FEE50F14881E7D9BD4.tpdjo12v_3?cidTexte=JORFTEXT000000159413&idArticle=LEGIARTI000006351268&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=5B935A6A6EA3B4FEE50F14881E7D9BD4.tpdjo12v_3?cidTexte=JORFTEXT000000159413&idArticle=LEGIARTI000006351268&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=5B935A6A6EA3B4FEE50F14881E7D9BD4.tpdjo12v_3&dateTexte=?cidTexte=JORFTEXT000020438861&idArticle=JORFARTI000020439019&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=5B935A6A6EA3B4FEE50F14881E7D9BD4.tpdjo12v_3&dateTexte=?cidTexte=JORFTEXT000020438861&idArticle=JORFARTI000020439019&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=5B935A6A6EA3B4FEE50F14881E7D9BD4.tpdjo12v_3&dateTexte=?cidTexte=JORFTEXT000000428979&categorieLien=cid
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un programme d'actions détaillé pour l'ensemble du territoire auquel il s'applique et pour 
chaque commune et, le cas échéant, secteur géographique défini à l'intérieur de celui-ci ». 

UNE COORDINATION A L’ECHELLE DU PAYS 

Par souci de cohérence territoriale, les EPCI du Pays du Chinonais ont souhaité anticiper la mise en 
place d’un Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) à l’échelle du Pays du Chinonais. 
A ce titre, le diagnostic du PLH doit constituer  le diagnostic habitat du futur SCOT. 
 
Les Communautés de Communes ont également souhaité faire réaliser les études PLH par un seul et 
même bureau d’études à travers un groupement de commandes, permettant de déployer une même 
méthodologie pour les 6 PLH. 
L’élaboration des PLH s’effectue en quatre tranches distinctes : 

1. Tranche ferme : le « diagnostic commun » pour les 6 EPCI et une trame d’orientations 
stratégiques partagées ; 

2. 1ère tranche conditionnelle : des orientations stratégiques déterminées à l’échelle de chaque 
EPCI ; 

3. 2ème tranche conditionnelle : l’élaboration de programmes d’actions pour chacun des 6 EPCI ; 
4. 3ème tranche conditionnelle : la diffusion et le partage de la démarche PLH  

 
Le présent intègre l’évaluation des précédents PLH du territoire. 
 

DIFFERENTES SOURCES D’INFORMATIONS MOBILISEES 

 
Ce diagnostic a été élaboré à partir de différentes sources d’information : 
 

 Rencontres avec chaque commune et les six EPCI (31 réunions), 

 Relevés de terrain, 

 Entretiens auprès d’un large panel d’acteurs du logement et de partenaires institutionnels : 
Conseil Régional, Conseil Départemental, DDT, ANAH, Parc Naturel Régional Loire Anjou-
Touraine, DREAL, ADAC-CAUE, ADEME, Pays du Chinonais, bailleurs sociaux : Val Touraine 
Habitat et Touraine Logements, ASSAD, ADMR, Maison Paysannes de Touraine, notaires, 
agents immobiliers, constructeurs ... 

 Exploitation de bases de données (DREAL, bailleurs sociaux, INSEE, Perval, sites internet pour 
l’immobilier…) et études documentaires (PLH précédents, études antérieures réalisées par les 
EPCI, Agenda 21 du Pays et Programme d’Actions du Contrat Régional de Pays 2013-2018, 
Schémas Départementaux, documents cadres de l’Etat, Porter à Connaissance de l’Etat,….). 

 Une enquête envoyée aux 120 grandes entreprises du territoire représentant environ 6 000 
emplois.  

 Une enquête auprès des 13 établissements d’accueil des personnes âgées présents sur le 
territoire parmi lesquels 12 ont répondu. 
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1. ORGANISATION ET DEMOGRAPHIE 

DU TERRITOIRE 
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1.1 PRESENTATION DU TERRITOIRE  

1. 1 .1 UN NOUVEAU PERIMETRE POUR UNE POLITIQUE INTERCOMMUNALE DE L’HABITAT 

La démarche d’élaboration de leurs nouveaux PLH menée par les Communautés de Communes du Pays 
du Chinonais est marquée par : 

- La mise en cohérence de leurs politiques de l’habitat à travers un diagnostic et une trame 
d’orientations stratégiques communs. 

- La fusion, depuis le 1er janvier 2014, de 3 EPCI au sein de la nouvelle Communauté de 
Communes de Chinon Vienne et Loire. 

 
Le territoire ainsi constitué regroupe un périmètre totalisant 6 EPCI, 81 communes et 76 022 habitants 
en 2011.  
 
La composition des Communautés de Communes est indiquée dans le tableau suivant : 
 

Nom de l'EPCI 
Nombre de 
communes 

Communes membres 
Nombre d'habitants 

en 2011 

CC du Pays d’Azay-le-Rideau 12 Azay-le-Rideau, Bréhémont, La 
Chapelle-aux-Naux, Cheillé, Lignières-
de-Touraine, Pont-de-Ruan, Rigny-
Ussé, Rivarennes, Saché, Thilouze, 
Vallères, Villaines-les-Rochers.  

15 172 

CC de Chinon Vienne et Loire 13 Avoine, Beaumont-en-Véron, Candes-
Saint-Martin, Chinon, Cinais, Couziers, 
Huismes, La Roche-Clermault, Lerné, 
Marçay, Rivière, Seuilly, Savigny-en-
Véron, Saint-Benoît-la-Forêt, Saint-
Germain-sur-Vienne, Thizay.  

20 248 

CC de Sainte-Maure-de-Touraine 13 Antogny-le-Tillac, Maillé, Marcilly-sur-
Vienne, Neuil, Nouâtre, Noyant-de-
Touraine, Pouzay, Ports-sur-Vienne, 
Pussigny Sainte-Catherine-de-Fierbois, 
Sainte-Maure-de-Touraine, Saint-
Épain,  Villeperdue.  

12 770 

CC du Bouchardais 15 Anché, Avon-les-Roches, Brizay, 
Chezelles, Cravant-les-Côteaux, 
Crouzilles, Crissay-sur-Manse, L'Île-
Bouchard, Panzoult, Parçay-sur-
Vienne, Rilly-sur-Vienne, Sazilly, 
Tavant, Theneuil, Trogues.  

7 400 

CC du Pays de Bourgueil 9 Benais, Bourgueil, Chouzé-sur-Loire, 
Continvoir, Gizeux, Ingrandes-de-
Touraine, La Chapelle-sur-Loire, 
Restigné, Saint-Nicolas-de-Bourgueil. 

12 207 

CC du Pays de Richelieu 16 Assay, Braslou, Braye-sous-Faye, 
Champigny-sur-Veude, Chaveignes, 
Courcoué, Faye-la-Vineuse, Jaulnay, La 
Tour-Saint-Gelin,  Lémeré, Ligré, Luzé, 
Marigny-Marmande, Razines, 
Richelieu, Verneuil-le-Château.  

8 225 

TOTAL territoire d'études 81  76 022 
Source : INSEE, RGP 2011, février 2014. 
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Carte de composition des EPCI du Pays du Chinonais 

 
 

Ces Communautés de Communes du Pays du Chinonais ont délibéré en faveur de la mise en place d’un 
Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) à l’échelle du Pays. L’arrêté du périmètre du SCoT du Pays 
du Chinonais a été publié par le Préfet d’Indre-et-Loire, en décembre 2012. L’habitat représente un des 
domaines importants qui doit être traité dans le SCoT. Le présent diagnostic habitat sera intégré au 
diagnostic du SCoT. 
 

1. 1 .2 UN TERRITOIRE MULTIPOLARISE 

La population totale du territoire est de 76 022 habitants (dernier recensement officiel de l’INSEE-
2011). Avec une superficie d’environ 1 491 km², la densité de population du Pays du Chinonais est 
relativement faible, évaluée à 51 hab/km² (contre 115 hab/km² en France métropolitaine et 97 
hab/km² en Indre et Loire) soulignant son caractère rural. 
  

Nom de l'EPCI Nombre d'habitants 
en 2011 

Superficie 
en km² 

Densité 
hab/km² 

CC du Pays d'Azay-le-Rideau 15 172 230,26 66 

CC de Chinon Vienne et Loire 20 248 272,88 74 

CC de Sainte Maure de Touraine 12 770 251,15 51 

CC du Bouchardais 7 400 236,56 31 

CC du Pays de Bourgueil 12 207 229,02 53 

CC du Pays de Richelieu 8 225 271 30 

TOTAL territoire d'études 76 022 1 490,87 51 
                     Source : INSEE, RGP 2011, février 2014. 
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Les communes du Pays du Chinonais ont connu une influence croissante des grands pôles urbains les 
plus proches : l’agglomération de Tours et, dans une moindre grande mesure, de Châtellerault et de 
Saumur. 
 
Evolution de la classification du territoire du Pays du Chinonais en Aire Urbaine entre 1999 et 2010 
d’après l’INSEE : 
 

 En 1999, la plupart des communes étaient considérées comme rurales1. Le territoire était 
organisé autour de pôles d’emploi de l’espace rural (Chinon et Bourgueil, ainsi que certaines de 
leurs communes limitrophes, et Sainte-Maure-de-Touraine). Seules 5 communes des franges 
Nord-Est étaient sous l’influence de pôles extérieurs au territoire (l’agglomération de Tours). 

 
 Le nouveau zonage en aire urbaine2 de l’INSEE réalisé en 2010 : 

- confirme l’armature urbaine du Pays du Chinonais organisée autour : 
o d’un pôle moyen : Chinon, Rivière et Ligré. 
o de 3 petits pôles : Avoine et Beaumont-en-Véron ; Bourgueil, Benais et Restigné ; 

Sainte-Maure-de-Touraine. 
o d’une influence croissante des grands pôles urbains de Tours et, dans une moindre 

mesure, de Châtellerault. 
- permet une lecture différenciée du territoire selon les EPCI : 
o la CC de Chinon Vienne et Loire est organisée autour de l’axe urbain formé par Chinon-

Avoine. 
o la CC du Pays d’Azay-le-Rideau est entièrement sous l’influence de l’agglomération de 

Tours. 
o la CC du Bouchardais reste à dominante rurale, soumise à l’attraction des différents 

pôles extérieurs. La commune de Trogues s’avère tout particulièrement concernée par 
l’influence de l’agglomération de Tours dans le cadre des relations domicile-travail.    

o la CC du Pays de Richelieu reste à dominante rurale, soumise à l’attraction croissante 
des pôles extérieurs de Chinon et de Châtellerault.  

o la CC de Sainte-Maure-de-Touraine connaît une attraction croissante des 
agglomérations de Tours et de Châtellerault dans ses parties Nord et Sud, la partie 
centrale restant rurale et multipolarisée ; 

o la CC du Pays de Bourgueil reste centrée sur les pôles urbains mais avec une influence 
croissante de l’agglomération de Tours. 

 
 
  

                                                           
1
 Une commune rurale est une commune n'appartenant pas à une unité urbaine. Les autres communes sont dites urbaines. 

2
 Une aire urbaine est un ensemble de communes, d'un seul tenant et sans enclave, constitué par un pôle urbain (unité 

urbaine) de plus de 10 000 emplois, et par des communes rurales ou unités urbaines (couronne périurbaine) dont au moins  
40 % de la population résidente ayant un emploi travaille dans le pôle ou dans des communes attirées par celui-ci. 
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Evolution de la classification du territoire du Pays du Chinonais en Aire Urbaine entre 1999 et 2010 
d’après l’INSEE 

 

                     
Source : Datar, février 2014. 
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Le graphique ci-dessous illustre les caractéristiques des EPCI du Pays du Chinonais au regard de leurs 
principales évolutions sociodémographiques. Il souligne les importantes disparités entre les 
communautés de communes, mais également entre le Pays du Chinonais et la moyenne 
départementale. En particulier, au cours de cette décennie, il traduit : 

 la hausse spectaculaire de la part des résidences secondaires dans le Pays de Richelieu (alors 
qu’elle se réduit sur l’ensemble du département) dans un contexte de diminution des emplois 
et de la population ; 

 la forte croissance démographique sur la CC. du Pays d’Azay-le-Rideau et notamment celle des 
actifs, avec pour corollaire une hausse de la part des résidences principales 

 
Enfin, il met en évidence le caractère fortement résidentiel du territoire, la hausse du nombre 
d’emplois se réalisant à un rythme moindre que celui des logements. 

Les grandes évolutions des CC. du Pays du Chinonais entre 1999 et 2011 (en %) 
 

 
Source : INSEE, RGP 1999, 2010 et 2011- février 2014. 
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1. 1. 3 UN PATRIMOINE PAYSAGER ET HISTORIQUE REMARQUABLE, APPUI DE POLITIQUES 

PUBLIQUES AMBITIEUSES 

 
A. Les paysages 

 
 

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

 
Source : DREAL Centre, Atlas des Paysages d’Indre-et-Loire, 2000. 

 
Le Pays du Chinonais présente 8 unités paysagères distinctes analysées dans l’Atlas des Paysages 
d’Indre-et-Loire (DREAL Centre, 2000), aux identités paysagères et patrimoniales très marquées. Le 
tableau ci-après fait la synthèse des caractéristiques et des enjeux pour l’habitat de ces unités 
paysagères. 
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Caractéristiques et enjeux pour l’habitat des unités paysagères du département d’Indre-et-Loire 
EPCI 

Concerné 
Caractéristiques paysagères Enjeux pour l’habitat 

1. Le croissant boisé 

CC du Pays de 
Bourgueil 

Une identification historique liée à la présence très ancienne 
des bois, landes et forêts. 
Un paysage d’alternance et de contraste. 
Un secteur vaste peu habité avec une concentration de 
l’urbanisation dans les clairières. 
Particularités architecturales : Habitat très dispersé avec 
quelques hameaux, plus nombreux à l’est. Formes urbaines 
en L. Pas d’accès direct sur les routes principales. Petite 
mare et accompagnement végétal autour des fermes. 
Maisons aux volumes simples. Ardoises et tuiles plates en 
mélange. 

Pression urbaine tourangelle donc 
tendance à l’extension sous forme de 
lotissements dont les impacts sont : 
- la modification des lisières et 

perception du bourg 
- la difficulté de liaisons (visuelles- 

structurelles) entre les nouveaux 
quartiers et le centre. 

- l’ouverture très large à l’urbanisation, 
s’accompagnant du développement 
très important de constructions isolées 
(exemple des communes de 
Continvoir, Gizeux, Bourgueil ...) 

2. La confluence Loire Vienne 

CC de Chinon 
Vienne et 
Loire 
CC du Pays de 
Bourgueil 

La vallée s’élargit pour former une unité géographique. 
Les terrasses alluviales permettent des cultures particulières 
(vignes). 
La Loire caractérise l’unité. 
Une urbanisation dense (ancienne et récente) 
Un système géologique complexe qui engendre une 
multitude des paysages. 
Particularités architecturales : 
- Un habitat rural souvent regroupé sous forme de 

hameaux aux caractéristiques hétérogènes : Bourgueillois, 
le long de la levée de la Loire, Véron… Formes urbaines et 
matériaux différents : ardoise en toiture, façades en 
pierre de taille ou tuffeau taillé, … 

- Les structures urbaines : Bourgueil et autres villages au 
tissu urbain lâche. 

Pression urbaine croissante liée aux 
bassins d’emplois de Chinon et d’Avoine, 
avec des vues sur les terrasses, vers les 
Puys du Chinonais et les coteaux du 
Bourgueillois : perte de l’identité du 
paysage, confusion liée au caractère non 
affirmé : ni rural ni urbain. Il existe un réel 
enjeu de reconstruction urbaine. 
Evolution globale vers la fermeture du 
paysage. 

3. La vallée de la Loire 

CC d'Azay le 
Rideau 

Une vallée large entre deux coteaux bien marqués. 
La région la plus peuplée et très densément habitée. 
Un paysage fort et identitaire. 
Particularités architecturales : 
- L’habitat rural : une zone d’habitat rural homogène le long 

des coteaux (habitat linéaire au pied des coteaux et 
falaises : volumes bas et sobres, présence d’escaliers 
latéraux, façades en pierre de taille, toits en ardoises) ; 
habitat troglodyte, dans les falaises calcaires ; un habitat 
dispersé dans les îles et varennes de la Loire- aval de 
Tours (façades en pierres de tuffeau, des toitures hautes 
en ardoises sur les bâtiments principaux, tuiles plates sur 
les dépendances, parfois ardoises et tuiles en mélange sur 
la même toiture). 

- Les structures urbaines : les bourgs présentent 
généralement un tissu urbain peu dense et lâche. 
Exemples : La Chapelle-aux-Naux et Bréhémont. 

Classement au Patrimoine Mondial de 
l’Humanité de la Loire et Natura 2000. 
Bourgs et villages de vallées : aucune 
construction nouvelle n’est aujourd’hui 
possible suite à l’application du Plan de 
Prévention des Risques d’Inondation. 
Pendant longtemps, on a pu assister à un 
mitage des varennes, avec un 
enchevêtrement des activités résidentiel 
les, industrielles, agricoles. Quel avenir 
pour ces secteurs d’habitat dispersés ? 

Source : DREAL Centre, Atlas des Paysages d’Indre-et-Loire, 2000. 
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Caractéristiques et enjeux pour l’habitat des unités paysagères du département d’Indre-et-Loire 
(suite) 

EPCI 
Concerné 

Caractéristiques paysagères Enjeux pour l’habitat 

4. Le Ruchard 

CC de Chinon 
Vienne et 
Loire 
CC d'Azay le 
Rideau 
CC du 
Bouchardais 

Forêt domaniale de Chinon et Landes. 
Plateau vallonné. 
Très faible densité humaine. 
Présence du Camp militaire du Ruchard. 
Particularités architecturales : 
- L’unité paysagère du Ruchard est très peu urbanisée sauf au 

niveau de la clairière de Saint Benoît-La-Forêt où 
l’urbanisation éclatée constitue un évènement important. 
L’ensemble des landes et forêts sont quant à elles 
ponctuées par quelques maisons forestières, à l’architecture 
typique, au carrefour des allées. 

La clairière de Saint Benoît-la-Forêt : 
secteur à protéger afin que 
l’urbanisation reste très ponctuelle, 
afin que la forêt ne resserre pas cette 
enclave de prairies et cultures et n’en 
modifie l’ambiance. 

5. Les plateaux agricoles du centre 

CC de Sainte 
Maure de 
Touraine 
CC d'Azay le 
Rideau 
CC du 
Bouchardais 

Plateaux agricoles plus ou moins difficiles à mettre en valeur. 
Plateaux séparés par la vallée de l’Indre (cf. carte ci-dessus) 
Plateaux traversés par la RD 910, l’autoroute, la ligne SNCF. 
Pression urbaine de Tours. 
Particularités architecturales : 
- un habitat rural dans l’ensemble dispersé et rare avec une 

densification à proximité de la RD 910 et des bourgs. Pas de 
forme urbaine caractéristique, habitat isolé ou regroupé en 
petits hameaux; 

- des villages de plateaux éloignés les uns des autres et 
signalés par le clocher qui se détache dans le ciel, en 
véritable point d’appel ; 

- une nouvelle forme urbaine s’est créée : hameau de 3 à 4 
maisons, autour d’une ancienne ferme sobre et souvent à 
l’état d’abandon ; 

- globalement, des maisons simples, juxtaposées avec 
d’autres constructions (dimensions réduites, peu profondes, 
toits à deux pentes symétriques, peu d’ouverture). 

L’influence tourangelle est croissante. 
L’enjeu réside dans le traitement des 
lisières urbaines liées aux 
développements urbains récents.  

6. La vallée de l’Indre 

CC d'Azay le 
Rideau 

Les bourgs et villages bordent la rivière et remontent en 
s’étageant sur les coteaux, voire même s’étalent aujourd’hui 
sur le plateau (extensions urbaines sous forme de 
lotissements). 
De nombreux commerces aujourd’hui fermés et transformés 
en logement. 

Stabilité du bâti ancien, valorisation et 
restauration. 
Déforestation des coteaux pour 
permettre le développement de 
nouvelles zones urbaines. 

7. Le Richelais 

CC de Chinon 
Vienne et 
Loire 
CC du 
Bouchardais 
CC du Pays de 
Richelieu 

Historiquement, une ancienne province du Poitou. 
Région au sud-ouest du département : cuestas et coteaux aux 
pentes douces correspondant à l’érosion d’un matériau 
tendre, la craie turonienne et engendrant un paysage 
ondulant, verdoyant. 
Une vocation agricole affirmée. 
Une région peu peuplée et qui se dépeuple. 
Une architecture originale : fermes carrées à cours fermées, 
apparition de la tuile canal, une ville exceptionnelle 
(Richelieu). 

A Richelieu : faible pression urbaine, ce 
qui se traduit par une stabilité des 
lisières urbaines. Le développement 
ponctuel de zones résidentielles et la 
tendance au développement 
économique s’accompagnent d’un 
enjeu très fort en termes de structure 
et de composition urbaine ainsi qu’en 
termes de style architectural, afin de ne 
pas amoindrir le fort caractère de cette 
ville.  
Tendance à la stabilité des formes 
urbaines et de la palette chromatique 
et texturale. 

Source : DREAL Centre, Atlas des Paysages d’Indre-et-Loire, 2000. 
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Caractéristiques et enjeux pour l’habitat des unités paysagères du département d’Indre-et-Loire 
(suite) 

EPCI 
Concerné 

Caractéristiques paysagères Enjeux pour l’habitat 

8. La vallée de la Vienne 

CC de Chinon 
Vienne et 
Loire 
CC du 
Bouchardais 
CC de Sainte 
Maure-de-
Touraine 
CC du Pays de 
Richelieu 

Une vallée densément peuplée et ce depuis très longtemps. 
Une unité géographique, la vallée évolue d’un profil très 
large en amont à un profil plus resserré et étroit vers l’aval. 
Une forte activité économique, de la viticulture à 
l’exploitation du sol. 
Un lieu de passage et de fixation des activités, importance 
des infrastructures. 
Particularités architecturales : 
- Historiquement, la vallée de la Vienne subit les influences 

architecturales des provinces voisines de l’Anjou et du 
Poitou. A l’ouest, l’association de façades en pierre de 
tuffeau et les toitures en ardoises est caractéristique de 
l’influence angevine. En remontant la vallée, l’influence du 
Poitou, puis celle du Cher se font sentir, la tuile plate 
apparaît, les murs sont construits en moellons calcaires 
jaunes, les toitures souvent hautes sont décalées, les murs 
le long des rues assurant une continuité minérale dans les 
villages. 

- L’habitat récent (XXe siècle) s’est affranchi de ces 
influences, introduisant des volumes et des matériaux 
étrangers à la région, mitant le paysage par son 
implantation au gré des opportunités foncières plutôt 
qu’en fonction du relief ou de l’orientation. 

Tendance à la modification de la palette 
chromatique et texturale  au niveau des 
nouvelles constructions, perte d’une 
identité : en effet, dans les nouvelles 
constructions du sud-est de la vallée, 
l’ardoise et les crépis clairs sont préférés 
aux tuiles et calcaires aux teintes 
chaudes. Ceci se traduit par une 
homogénéisation de la palette des 
matériaux sur l’ensemble de l’unité. 
Développement du mitage urbain. 

Source : DREAL Centre, Atlas des Paysages d’Indre-et-Loire, 2000. 
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B. Un site inscrit au Patrimoine Mondial de l’Humanité : une ambition affirmée pour l’habitat 
 

Carte des communes du Pays du Chinonais concernées par le périmètre UNESCO Val de Loire 

 
Source : DREAL Centre, mars 2014. 
 
Le Val de Loire est inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2000 dans la catégorie 
des "paysages culturels vivants".  
A l’échelle du Pays du Chinonais, ce classement concerne 3 EPCI et 25 communes : 

- la CC de Chinon Vienne et Loire : 14 communes sur 16 ; 
- la CC du Pays d’Azay-le-Rideau : 8 communes sur 12 ; 
- la CC du Pays de Bourgueil : les 3 communes sur 9. 

 
Pour faire face à cet engagement international et à l'objectif de 
préservation et de valorisation du bien inscrit, un plan de 
gestion pour le Val de Loire patrimoine mondial de l’UNESCO a 
été réalisé et arrêté par le Préfet de la région Centre le 15 
novembre 2012. À ce titre, plusieurs orientations ont été 
définies, dont certaines concernent l’habitat : 
 

- Orientation 3.3 : Maîtriser l’étalement urbain 
o Objectif 3.3.1 : Eviter les extensions urbaines diffuses 

 Définir dans les SCoT des secteurs de localisation préférentielle des futures 
extensions urbaines, tenant compte des enjeux  paysagers analysés à l’échelle 
intercommunale ; 

 Dans les PLU, permettre une densification raisonnée des enveloppes urbaines 
existantes ; 

 Requalifier le tissu urbain existant pour y développer une offre de logements 
attractifs ; 
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Un Plan de Gestion Val de Loire 
Unesco qui précise des 
objectifs qualitatifs de 
reconquête de l’habitat ancien 
et de développements urbains 
respectueux des atouts et des 
identités paysagères du 
territoire. 
Des principes reproductibles à 
l’échelle du Pays du Chinonais. 

 Implanter les extensions urbaines dans la continuité des enveloppes urbaines 
existantes, en y favorisant le développement d’un habitat économe en 
espace ; 

 Faire apparaître le périmètre Val de Loire Unesco dans tous les documents 
d’urbanisme.  

o Objectif 3.3.2 : Eviter l’urbanisation des flancs et des hauts de coteaux 
 Inclure systématiquement une étude paysagère approfondie dans chaque 

PLU ; 
 Proscrire l’ouverture de nouvelles zones à l’urbanisation sur les flancs et les 

hauts de coteaux, en dehors des enveloppes urbaines denses déjà constituées. 
- Orientation 3.4 : Organiser le développement urbain 

o Objectif 3.4.1 : Intégrer les nouveaux quartiers à la trame ligérienne traditionnelle : 
 Utiliser les orientations d’aménagement des PLU pour améliorer la 

composition urbaine des nouveaux quartiers ; 
 Assurer la continuité ou la transition des formes urbaines entre centres 

anciens et nouveaux quartiers ; 
 Assurer la porosité et la perméabilité des 

nouveaux quartiers ; 
 Respecter la topographie des terrains à 

urbaniser. 
o Objectif 3.4.5 : Concilier nouvelles constructions et 

patrimoine ligérien 
 Utiliser l’article L421-2 du code de 

l’urbanisme portant sur le volet paysager 
du permis de construire ; 

 Définir, dans les règlements des PLU et des 
ZPPAUP, des prescriptions d’emplacements 
des constructions nouvelles, leur 
volumétrie, les nuanciers de couleurs ; 

 S’inspirer du bâti ancien pour définir les 
prescriptions sur les constructions nouvelles ; 

 Promouvoir l’architecture contemporaine. 
 

C. Le Parc Naturel Régional Loire-Anjou-Touraine : une expertise mobilisable 
 
Créé en 1996, le Parc Naturel Régional Loire-Anjou-Touraine regroupe 141 communes réparties entre 
l’Indre-et-Loire et le Maine-et-Loire, sur la Région Centre et la Région Pays de Loire. 
Toutes les communes membres du Pays du Chinonais, sauf les communes de la CC de Sainte Maure-de-
Touraine, sont adhérentes au PNR. 
La CC de Sainte-Maure-de-Touraine bénéficie néanmoins de l’expertise du PNR à travers les actions de 
coopérations avec le Pays et à travers la convention qu’elle a elle-même passée avec le PNR.   
 
La nouvelle Charte du PNR 2008-2020 définit 14 orientations, dont plusieurs concernent l’habitat. 

- 2. Inscrire le territoire dans le respect et la maîtrise des ressources : 
o 2.2 Développer une politique énergétique territoriale : développement des énergies 

renouvelables dans l’habitat, qualité environnementale et énergétique des 
constructions, sensibilisations aux éco-gestes, réhabilitation du parc de logements,… 

- 3. Agir pour nos paysages culturels remarquables, ou ordinaires, reconnus ou méconnus 
o 3.1 Conforter l'architecture dans son rôle fondateur d'identité paysagère du territoire : 

création du patrimoine de demain, conservation de l'harmonie des paysages, 
promotion de la qualité environnementale des constructions. 

- 4. Maîtriser l'évolution du territoire. 
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o 4.1 Participer à l'intégration des risques dans les politiques publiques : intégration des 
risques dans les documents d’urbanisme. 

o 4.2 Promouvoir un urbanisme durable et des constructions de qualité 
environnementale : encourager la maîtrise foncière, documents d’urbanisme 
exemplaires, …. 

o 4.3 Partager une vision commune de l'urbanisme durable, intégrant notamment les 
citoyens dans son élaboration. 

 
 

Carte des communes du Pays du Chinonais intégrées au périmètre du Parc naturel régional Loire 
Anjou Touraine 

 
Source : DREAL Centre, mars 2014. 
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1. 1. 4 D’IMPORTANTES CONTRAINTES LIEES AUX ESPACES NATURELS 

 
Carte de gestion de la biodiversité sur le Pays du Chinonais 

 
Source : DREAL Centre, mars 2014. 

 
 
Le territoire du Pays du Chinonais comporte plusieurs espaces protégés. Le sujet est abordé dans la 
mesure où la mise en place de dispositifs réglementaires peut avoir un impact limitant le 
développement de l’urbanisation sur certains secteurs. Ces éléments réglementaires sont pris en 
compte dans les documents d’urbanisme ; ils sont donc évoqués ici pour information.  
  

 Les zones Natura 2000 (directive habitats et directive oiseaux) sont très présentes le long de la 
vallée de la Loire et de celle de la Vienne, ainsi que sur la Gâtine du Nord-Ouest. Dans tous les 
sites constitutifs du réseau européen Natura 2000, les États membres s'engagent à maintenir 
dans un état de conservation favorable les habitats et espèces concernés. 

 Les ZNIEFF (type 1 et 2) sont morcelées et sont dans certains cas comprises à l’intérieur de 
zones plus vastes Natura 2000. On notera que les ZNIEFF n'ont pas de valeur juridique directe. 
Cependant, du fait de la présence d'espèces protégées, les dispositions légales relatives à leur 
protection s'appliquent dans la plupart des ZNIEFF. 
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On souligne la présence de 55 sites naturels inscrits et classés :  
- Sites Natura 2000 

o Basses vallées de la Vienne et de l’Indre 
(Directive Oiseaux) 

o Complexe  du  Changeon  et  de  la  Roumer 
(Directive Habitats) 

o Complexe Forestier de Chinon, Landes du 
Ruchard (Directive Habitats) 

o La Loire de Candes-Saint-Martin à Mosnes 
(Directive Habitats) 

o Lac  de  Rillé  et  forêts  voisines  d'Anjou  et  
de  Touraine (Directive Oiseaux) 

o Les Puys du Chinonais (Directive Habitats) 
o Vallée de Loire d’Indre-et-Loire (Directive 

Oiseaux) 

 
- Sites ZNIEFF 

o Aulnaie-frênaie  de  Malitourne (type 1) 
o Bocage du Véron (type 2) 
o Bois  et  landes  de  Saint-Martin (type 2) 
o Bois de Frau (type 1) 
o Bois de Louzaie (type 1) 
o Coteau  boisé  du  parc  d'Usse (type 1) 
o Coteaux  de  la  vienne  à  Panzoult (type 2) 
o Etang  de  la  Barre (type 1) 
o Etang  du  mur  et  Vallée  du  Changeon  a  

Gravoteau (type 1) 
o Etangs  du  Bois  des  Vaux (type 1) 
o Foret  de  Ravin  du  Bois  de  Sache (type 1) 
o Forêt alluviale du Bois Chétif et Iles Jean 

Lelaid (type 1) 
o Forets  de  Ravin  du  Gué  droit (type 1) 
o Forêts de Ravin de Turpenay (type 1) 
o Ile Boiret (type 1) 
o Iles de Chouze (type 1) 
o Iles du Neman (type 1) 
o La  Loire  entre  l'ile  de  la  Providence  et  

l'ile  du  Passeur (type 1) 
o Lac de Tétine (type 1) 
o Lande  du  Bois  de  la  Couarde (type 1) 
o Landes  de  Saint  Martin (type 1) 
o Landes  des  petites  Ricordières (type 1) 
o Landes du Bois Fleuri (type 1) 
o Loire Tourangelle (type 2) 
o Marais de Taligny (type 1) 
o Massif Forestier de Chinon (type 2) 
o Pelouse  sablo-calcaire  de  Mougon (type 1) 
o Pelouses  de  la  Barangerie (type 1) 
o Pelouses  de  la  Boulainerie (type 1) 
o Pelouses  de  la  Fontaine  Saint-Jean (type 1) 
o Pelouses  de  la  Plaunière (type 1) 
o Pelouses  de  la  Pomeraye (type 1) 
o Pelouses  de  la  Rebufière  (type 1) 
o Pelouses  de  la  Seillaudière (type 1) 
o Pelouses  de  Pisse  Loup (type 1) 
o Pelouses  des  Benarderies  (type 1) 
o Pelouses  du  bois  de  Braslou (type 1)  
o Pelouses  du  Chateau  d'Amirette (type 1) 
o Pelouses  du  Marais (type 1) 
o Pelouses  et  sources  du  vieux  Port (type 1) 
o Pelouses de Bertignolles (type 1) 
o Pelouses des Puys du Chinonais (type 1) 
o Prairie  des  Rondettes  mares (type 1) 
o Secteur des Puys du Chinonais (type 2)  

o Vallée  de  Courtineau (type 2) 
o Vallée  du  Changeon (type 2) 
o Vallon  du  ruisseau  de  la  source  des  

Genêts (type 1) 
o Vallons  du  doigt  et  du  Maupas (type 1) 
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Tous les EPCI et 57 communes sont concernés par au moins l’un de ces sites : 

- CC de Chinon Vienne et Loire : toutes les communes concernées par au moins 1 site. 
- CC du Pays d’Azay-le-Rideau : toutes les communes concernées par au moins 1 site sauf 

Vallères et Pont-de-Ruan. 
- CC du Bouchardais : toutes les communes concernées par au moins 1 site sauf l’Ile Bouchard, 

Tavant, Bizay, Chezelles, Theneuil et Trogues. 
- CC de Sainte-Maure-de-Touraine : toutes les communes concernées par au moins 1 site sauf 

Noyant-de-Touraine, Maillé et Antogny-le-Tillac. 
- CC du Pays de Richelieu : seules les communes de Chaveignes, Braslou et Jaulnay sont 

concernées par au moins 1 site. 
- CC du Pays de Bourgueil : toutes les communes concernées par au moins 1 site 
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1. 1. 5 UN ESPACE AGRICOLE PROTEGE 

 
Le territoire du Pays du Chinonais est caractérisé par une importante présence de l’agriculture, tant en 
termes de surfaces agricoles que d’activités et d’identité. 
 
Comme le montre le tableau suivant, la surface agricole utile3 des exploitations ayant leur siège sur le 
territoire est très élevée, représentant de l’ordre de 50% de la superficie du Pays du Chinonais. Elle a 
diminué de près de 1 300 ha entre 2000 et 2010, soit une baisse de 1,6%, contre une diminution de 
2,6% en Indre-et-Loire. 
En revanche, le nombre d’exploitations ayant leur siège sur le Pays du Chinonais a diminué à un 
niveau élevé (-32%), supérieur à la moyenne départementale (-29%). Cette baisse est particulièrement 
marquée sur la CC du Pays d’Azay-le-Rideau (-40%), la CC du Pays de Bourgueil (-38%) et la CC Chinon 
Vienne et Loire (-37%). 
 
Les terres cultivées de vignes représentent près de 7 % de la SAU du Pays du Chinonais, avec une 
part particulièrement élevée dans la CC du Pays de Bourgueil (34%) et celle du Bouchardais (près de 
11%). 
Cette moyenne cache une identité viticole très marquée dans certaines communes comme Chinon, 
Cravant les Coteaux et Panzoult au sud de la Loire, Saint-Nicolas-de-Bourgueil, Bourgueil, Benais et 
Ingrandes de Touraine au Nord de la Loire. 
Presque la totalité (97 %) des terres viticoles sont concernées par une AOP (Bourgueil, Saint Nicolas de 
Bourgueil, Chinon, Touraine  Azay-le-Rideau).  
L’habitat traditionnel est marqué par l’activité agricole et la viticulture : maisons vigneronnes, faible 
urbanisation sur les coteaux à grande valeur agricole, troglodytes,… 
 
L’agriculture chinonaise se caractérise également par l’activité d’élevage et de production de fromage 
de chèvre, le Pays du Chinonais faisant partie de l’aire de l’AOP Sainte-Maure-de-Touraine, avec la 
commune éponyme. 
 

Caractéristiques de l’activité agricole dans le Pays du Chinonais en 2010 par EPCI 
 SAU Nombre d'exploitations Viticulture 

 

Ha en 2010 
Variation 

2000-2010 
en ha 

Nbre 2010 
Variation 

2000-2010 

Part des 
vignes dans 
la SAU en 

2010 

Part de l'AOP 
dans la 

surface des 
vignes 

CC dU Pays d'Azay-le-Rideau 8 776 -1 152 195 -131 2,1% 85% 

CC de Chinon Vienne et Loire 11 921 61 248 -147 8,5% 98% 

CC de Sainte-Maure-de-Touraine 18 658 778 243 -67 0,2% 39% 

CC du Bouchardais 12 522 -864 227 -104 10,6% 97% 

CC du Pays de Bourgueil 7 364 -258 292 -178 34,1% 99% 

CC du Pays de Richelieu 18 070 152 296 -84 1,0% 74% 

Pays du Chinonais 77 311 -1 284 1501 -711 6,8% 97% 
Source : Agreste - Recensement agricole 2000 et estimations pour les communes non diffusibles, Agreste - Recensement agricole 2010 et 
estimations pour les communes non diffusibles 

 
 

 
 
 
 

                                                           
3
 La surface agricole utile ou utilisée (SAU) est un instrument statistique destiné à évaluer la surface foncière 

déclarée par les exploitants agricoles comme utilisée par eux pour la production agricole 
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Part des vignes dans la SAU en 2010 

 
 
 

La vigne à proximité des habitations neuves - Commune de Restigné 

Crédit photo ASTUS - 2014 Crédit photo ASTUS - 2014 
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1. 1. 6 LES RISQUES NATURELS A PRENDRE EN COMPTE DANS LE DEVELOPPEMENT URBAIN 

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

A. Le risque d’inondation 
 
Le territoire est concerné par quatre Plans de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI): 
1. Val de Bréhémont-Langeais approuvé le 21 juin 2006, 
2. Val d’Authion approuvé le 21 juin 2006, 
3. Val de l’Indre approuvé le 28 avril 2005, 
4. Val de Vienne approuvé le 9 mars 2012. 

 

Les zones inondables et les contraintes des PPRI du Pays du Chinonais 

 
Source : PPRN - DDT 37- 2014-  
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Les communes concernées très partiellement ou totalement par le risque d’inondation sont au 
nombre de 47 (présentées dans la liste ci-dessous). Elles rassemblent 68 % de la population du Pays du 
Chinonais. 
 

Intercommunalités Communes 

CC d'Azay-le-Rideau 

Azay-le-Rideau 

Bréhémont 

La Chapelle-aux-Naux 

Cheillé 

Lignières-de-Touraine 

Pont-de-Ruan 

Rigny-Ussé 

Rivarennes 

Saché 

Vallères 

CC de Sainte Maure-de-Touraine 

Antogny le Tillac 

Marcilly-sur-Vienne 

Nouâtre 

Ports-sur-Vienne 

Pouzay 

Pussigny 

CC du Bouchardais 

Anché 

Cravant-les-Côteaux 

Crouzilles 

L'Île-Bouchard 

Panzoult 

Parçay-sur-Vienne 

Rilly-sur-Vienne 

Sazilly 

Tavant 

Theneuil 

Trogues 

CC du Pays-de-Bourgueil 

Bourgueil 

La Chapelle-sur-Loire 

Chouzé-sur-Loire 

Ingrandes-de-Touraine 

Restigné 

Saint-Nicolas-de-Bourgueil 

CC du Pays de Richelieu Ligré 

CC Chinon Vienne et Loire 

Avoine 

Beaumont-en-Véron 

Candes-Saint-Martin 

Chinon 

Cinais 

Couziers 

Huismes 

Rivière 

La Roche-Clermault 

Saint-Germain-sur-Vienne 

Savigny-en-Véron 

Seuilly 

Thizay 

 



PLH de la CC. de Sainte Maure-de-Touraine  

 Diagnostic – Juillet 2014 
29 

Les zones inondables constituent pour les communes d’importantes contraintes du développement 
urbain. En particulier, toute la partie Sud du Pays de Bourgueil est concernée : Chouzé-sur-Loire, La 
Chapelle-sur-Loire dans leur totalité, Saint-Nicolas-de-Bourgueil, Bourgueil et Restigné, en partie. Dans 
la CC. du Pays d’Azay-le-Rideau, des communes peuvent être également totalement contraintes par le 
périmètre de protection, telles La Chapelle-au-Naux, Bréhémont.  
Par ailleurs, d’autres centres villes ou centres bourgs importants peuvent être englobés ou traversés 
par les PPRI ; on peut citer Chinon et l’Ile-Bouchard, … 
 
Les enjeux liés aux zones inondables sont triples pour la collectivité : 
 

- Pour les constructions actuelles, la réduction de la vulnérabilité des logements existants. 
Cette mesure peut concerner en particulier le parc locatif social. Mais une information et 
une sensibilisation s’avèrent également nécessaires pour les propriétaires privés qui 
entreprennent des travaux ;  

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

- La maîtrise des terrains encore constructibles car non inondables et/ou la mise en place des 
règles d’urbanisme adaptées. 
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D. Les mouvements de terrain et les caves 
 
Selon les données fournies par le Bureau de Recherche Géologique et Minière (BRGM), 22 communes 
réparties dans 6 EPCI sont concernées par le risque "mouvements de terrain" de type effondrement, 
éboulement ou glissement. Les communes concernées sont les suivantes :  

- CC de Chinon Vienne et Loire : Beaumont-en-Veron, Chinon, Cinais, Lerne, Saint-Germain-sur-
Vienne, Seuilly et Thizay. 

- CC du Pays d’Azay-le-Rideau : Azay-le-Rideau, Cheillé, Rigny-Ussé et Villaines-les-Rochers. 
- CC du Bouchardais : Cravant-les-coteaux, Crouzilles, Panzoult et Trogues. 
- CC de Sainte Maure de Touraine : Antogny-le-Tillac, Neuil, Ports-sur-Vienne et Sainte-Maure-

de-Touraine. 
- CC du Pays de Richelieu : Faye-la-Vineuse. 
- CC du Pays de Bourgueil : Benais et Bourgueil. 

Au total, 69 mouvements de terrains ont été enregistrés dans ces communes, dont 18 (26%) pour la 
seule commune  de Chinon. 
 

 
 
Le Pays du Chinonais est également concerné par les risques liés aux cavités souterraines, dont un 
grand nombre sont historiquement aménagées par l’homme sur les coteaux de la Loire ou de la 
Vienne, ou bien sont issues de lieux d’extractions de matériaux.  
Ces cavités constituent encore aujourd’hui des lieux de stockage (pour les particuliers, les artisans ou 
les viticulteurs) et d’habitat troglodytiques. L’habitat troglodytique, s’il s’est fortement réduit ces 
dernières années avec de nombreuses caves à présents vacantes, est toujours recherché pour de 
l’habitat permanent ou en résidences secondaires. 
Selon les relevés du BRGM, le Pays du Chinonais regroupe au minimum 1956 caves. 40% d’entre 
elles sont situées sur les communes de Beaumont-en-Véron, Chinon (CC de Chinon Vienne et Loire), 
Vallères (CC du Pays d’Azay-le-Rideau) et Saint Epain (CC de Sainte-Maure-de-Touraine). 
L'habitat nouveau devrait être prévu, sauf exceptions, en dehors des zones à risques. 
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E. Le gonflement des argiles 
 
Le Pays du Chinonais est concerné par le risque de mouvements différentiels de terrain consécutifs à la 
sécheresse et à la réhydratation des sols. 
L’aléa est faible ou nul dans le Bouchardais et les Plateaux du Sud de la Touraine (CC du Bouchardais et 
CC de Sainte-Maure-de-Touraine), moyen dans la CC du Pays d’Azay-le-Rideau et au Nord du Pays du 
Chinonais (CC du Pays de Bourgueil) ;  fort dans toute la vallée de la Veude (CC du Pays de Richelieu).  
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F. Le risque sismique 
 
Depuis le 22 octobre 2010, la France dispose d’un nouveau zonage sismique divisant le territoire 
national en cinq zones de sismicité croissante en fonction de la probabilité d’occurrence des séismes 
(articles R563-1 à R563-8 du Code de l’Environnement modifiés par les décrets n° 2010-1254 du 22 
octobre 2010 et n° 2010-1255 du 22 octobre 2010, ainsi que par l’Arrêté du 22 octobre 2010) : 
 

- une zone de sismicité 1 où il n’y a pas de prescription parasismique particulière pour les 
bâtiments à risque normal (l’aléa sismique associé à cette zone est qualifié de très faible), 

- quatre zones de sismicité 2 à 5, où les règles de construction parasismique sont applicables 
aux nouveaux bâtiments, et aux bâtiments anciens dans des conditions particulières. 

 
Le Pays du Chinonais est concerné par : 

- la zone de sismicité 3 (aléa modéré) : CC du Pays de Richelieu, Sud de la CC de Chinon Vienne 
et Loire, ainsi que Sud de la CC de Sainte-Maure-de-Touraine. 

- la zone de sismicité 2 (aléa faible) : le reste du Pays du Chinonais. 
 
Conformément à l’Arrêté du 22 octobre 2010, la construction ou l’extension de bâtiments d’habitation 
en zone de sismicité 3 doit obéir à des règles de construction spécifiques définies dans l’article 4. 
Aucune obligation ne s’impose aux logements et habitations en zone de sismicité 2. 
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1. 1. 7 QUALITE DES INFRASTRUCTURES ET NUISANCES INDUITES   

 
A. L’assainissement 

 
La grande majorité des communes du Pays du Chinonais dispose d’un réseau d’assainissement 
collectif. Seules, neuf d’entre elles fonctionnent avec un assainissement individuel. 
Dans la plupart des cas, les stations d’épuration fonctionnent correctement et leur état est satisfaisant. 
Néanmoins, 15 présentent des signes de faiblesse marqués soit par des eaux de rejet de qualité 
moyenne (normes non respectées), soit par des risques de colmatage du filtre. Enfin, aucune 
information n’est accessible pour 7 d’entre elles. 
On souligne que l’absence de réseau d’assainissement collectif, la qualité de l’assainissement collectif 
ou du réseau peuvent être un frein au développement de l’urbanisation, notamment dans les 
communes soumises à une forte pression démographique telles Thilouze, Pont-de-Ruan ou même 
Ligré. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : Cadastre 2012 – PAC de l’Etat 2014 
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B. Le bruit dû aux infrastructures routières 
 
29 communes du Pays du Chinonais, réparties sur 5 EPCI (tous sauf la CC du Bouchardais), sont 
concernées par des tronçons de routes identifiés comme étant sources de bruit sur une zone qui 
s’étend de part et d’autre de l’infrastructure et dont la largeur varie, selon la catégorie de 
l’infrastructure (250 m pour les voies de catégorie 2 et 100 m pour les voies de catégorie 3).  
Les infrastructures sources de nuisance sont : 

- Autoroutes n°10 et 85 
- Route Départementale n° 910 qui relie Tours à Poitiers en passant par Châtellerault 
- Routes Départementales (certaines sections) : 751 Loudun-Tours, 749 Bourgueil-Rivière 

 
L’enjeu n’est pas de geler ou de contraindre l’urbanisation dans ces secteurs mais bien de s’assurer 
que cette urbanisation se fera dans les règles d’urbanisme en vigueur retranscrites dans les documents 
d’urbanisme4, pour tous en toute connaissance de cause, dans des conditions techniques maîtrisées 
pour éviter la création de nouveaux points noirs dus au bruit et à la multiplication des réclamations et 
des contentieux.   
 

Classement sonore des infrastructures routières 

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

                                                           
4
 L’article L-111-1-5 du code de l’urbanisme, également appelé « amendement Dupont », limite la constructibilité 

de part et d’autre de la RN 751 classée « route à grande circulation ». Il précise en effet que « en dehors des 
espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent 
mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la 
voirie routière et de 75 mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation ». 
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1. 1. 8 LES MODES DE TRANSPORT : DES ALTERNATIVES A LA VOITURE POUR LES 

DEPLACEMENTS DOMICILE-TRAVAIL   

 
A. La desserte routière 

 
Le Pays du Chinonais bénéficie d’un bon réseau viaire qui le rend facilement accessible aux véhicules et 
permet une diffusion des flux à l’intérieur du territoire. 
 
Il est en particulier traversé par des axes structurants à l’échelle nationale : 

- L’A10, qui relie notamment Paris à Bordeaux via Tours et Châtellerault. Une sortie d’autoroute 
est située à Noyant-de-Touraine - Sainte-Maure-de-Touraine, qui constitue donc une porte 
d’entrée sur le territoire.  

- L’A85, qui relie notamment l’A71 (Vierzon) à Angers via Tours. Une sortie d’autoroute est 
située à Bourgueil, qui constitue donc une porte d’entrée sur le territoire.  

Ces deux grands axes permettent de raccorder facilement le Nord et l’Est du territoire à 
l’agglomération de Tours. 
 

La desserte routière structurante du Pays du Chinonais 

 
Source : site via michelin - 2014 

 
A l’échelle du Pays du Chinonais, 7 axes secondaires relient les principaux pôles d’emplois et de 
services : 

- La RD 910 (ancienne RN10, qui dessert notamment les communes de la CC de Sainte-Maure-
de-Touraine et relie Tours à Poitiers via Châtellerault). 
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- L’axe formé par la RD751 et la RD760 qui relie Sainte-Maure-de-Touraine à Candes-Saint-
Martin en passant par Chinon et L’Ile-Bouchard ; 

- La RD 749 qui relie Chinon à Châtellerault via Richelieu ; 
- La RD 751 qui relie notamment Loudun (RD759), Chinon, Azay-le-Rideau et l’agglomération de 

Tours ; 
- La RD 952 qui, longeant la rive Nord de la Loire, relie Saumur à Tours en passant par certaines 

communes de la CC du Pays de Bourgueil ; 
- La RD 749 qui relie notamment Chinon, Avoine, Bourgueil et Gizeux. 

 
Un secteur central, entre Faye-la -Vineuse, Ports, Azay-le-Rideau, est desservi par des axes locaux. 
 

La desserte routière locale du Pays du Chinonais 

 
Source : Géoportail - février 2014 
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Un réseau de transports interurbains : 
 
Le réseau de transports collectifs routiers organisé par le Conseil Départemental d’Indre-et-Loire 
("Filvert") dessert 43 des 81 communes du Pays du Chinonais. Ces communes totalisent 65 % de la 
population 2011 du Pays du Chinonais. 
 
Cette desserte est assurée par 8 lignes régulières, dont deux relient la CC du Pays d’Azay-le-Rideau et 
la CC de Sainte-Maure-de-Touraine à Tours. Les autres lignes sont internes au Pays du Chinonais ou 
permettent une interconnexion avec des chefs-lieux de canton limitrophes (ex : Saumur, Descartes, 
Langeais). 
 
Malgré une couverture importante du réseau de transports collectifs, l’offre reste limitée avec une 
fréquence variable allant de 11 allers-retours par jour pour la ligne H (en journée type de semaine) qui 
relie Sainte-Maure-de-Touraine à Tours, à 5 pour la plupart des autres lignes. 
 
L’offre du samedi est plus faible sur l’ensemble des lignes.  
 
L’utilisation de ce réseau est facilitée par un tarif unique sur l'ensemble des lignes, l’interopérabilité 
avec Fil Bleu (réseau de bus de l’agglomération de Tours) et le TER. Cependant, les possibilités offertes 
par la voiture (souplesse d'utilisation, rapidité, confort, ...) freinent encore l'usage plus important de ce 
mode de transport. 
 
 

B. Un réseau de transports urbain sur l’agglomération de Chinon  
 
Cinq communes sont desservies par le réseau de bus urbain SITRAVEL : Chinon, Chouzé-sur-Loire (gare 
de Port Boulet), Savigny-en-Véron, Beaumont-en-Véron et Avoine. Ces communes représentent 16 110 
habitants de la CC de Chinon Vienne et Loire et de la CC de Bourgueil.  
 
La ligne dessert notamment le centre-ville de Chinon, l’hôpital…. Elle permet de relier Chinon à la gare 
TER de Port Boulet, située sur la commune de Chouzé-sur-Loire. 
 
Ses horaires ont été établis de façon à être en correspondance avec les horaires SNCF.  
 

C. Un service de transport à la demande (TAD)  
 
Depuis septembre 2013, le Conseil Général d’Indre-et-Loire a mis en place un service de transport à la 
demande sur les territoires de la CC. du Pays de Bourgueil (territoire pilote), de la CC. du Pays d’Azay-
le-Rideau et depuis avril 2015, sur celui de la CC. du Bouchardais où il a été reconduit en 2016. 
Les élus sont très satisfaits de ce service qui répond à un vrai besoin et espèrent qu’il sera de plus en 
plus utilisé. 
En outre, les associations d’aides à domicile ASSAD peuvent assurer à la demande, les déplacements 
des personnes bénéficiant de leurs services : personnes âgées et/ou handicapées mais le nombre de 
personnes concernées reste très marginal.  
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Plan du réseau de transport interurbain Fil Vert au sein du Pays du Chinonais 

 
Source : Conseil Général d’Indre-et-Loire, mars 2014. 
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D. La desserte ferroviaire 
 
Sur le plan ferroviaire aussi le Pays de Chinonais dispose de plusieurs dessertes liées à sa localisation 
sur des lignes régionales et interrégionales : lignes Tours–Nantes, Tours-Loudun et Tours-Châtellerault. 
 
10 communes regroupant près de 24 000 habitants et 31% de la population du Pays du Chinonais 
disposent de gares : Azay-le-Rideau, Rivarennes, Chinon, Saint-Benoît-la-Forêt, Noyant-de-Touraine 
desservant également Sainte Maure-de-Touraine, Villeperdue, La Chapelle-sur-Loire, Chouzé-sur-Loire 
et Maillé. 
 
La qualité de service entre ces arrêts est néanmoins différente : 

Gare Amplitude 
Heure de pointe 

(7h-9h / 17h-19h) 
Heure creuse 

Total sur journée 
de semaine 

Azay-le-Rideau 6h44-20h46 11 10 21 
Chinon 6h22-21h04 8 13 21 
Chouzé-sur-Loire 6h19-21h42 5 14 18 
La Chapelle-sur-Loire 6h43-19h19 1 5 6 
Maillé 6h45-20h56 8 4 12 
Rivarennes 6h37-20h51 8 17 9 
Saint-Benoît-la-Forêt 7h38-20h31 1 3 4 
Sainte-Maure-Noyant 
de Touraine 

6h44-20h51 8 4 12 

Villeperdue 6h32-20h44 8 trains 5 trains 13 trains 

 
 

Carte de la desserte TER 

 
Source : site internet TER Centre - mars 2014. 
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E. Une part importante de la population desservie 
 

Le tableau ci-dessous souligne que la desserte actuelle du territoire en transports collectifs 
interurbains ou urbains réguliers (lignes Filvert hors lignes de marché et ligne urbaine Sitravel de 
Chinon), concerne 47 communes et 76% de la population. Cette part est de 59% dans le Bouchardais 
et 91% dans le Pays de Richelieu. 
 
 

 
Desserte Filvert + Sitravel Lignes de marché Gare 

Nom de l'EPCI 
Nbre de 

communes 
desservies 

Pop 2011 
desservie 

% pop 
desservie 

Nbre de 
communes 
desservies 

Pop 2011 
desservie 

% pop 
desservie 

Nbre de 
communes 
desservies 

Pop 2011 
desservie 

% pop 
desservie 

CC du Pays d’Azay 
le Rideau 

7 11 129 73% 0  0% 2 4 486 30% 

CC de Chinon 
Vienne et Loire 

6 15 630 77% 6 1 941 10% 2 8 814 44% 

CC de Sainte-
Maure-de-Touraine 

6 9 218 72% 6 3 112 24% 4 6 763 53% 

CC du Bouchardais 8 4 329 59% 0  0% 0  0% 

CC du Pays de 
Bourgueil 

7 9 727 80% 0  0% 2 3 634 30% 

CC du Pays de 
Richelieu 

13 7 515 91% 0  0% 0  0% 

TOTAL Pays du 
Chinonais 

47 57 548 76% 12 5 053 7% 10 23 697 31% 

 
 

F. Les déplacements doux 
 
Le  Pays du Chinonais ne possède aucun véritable réseau de pistes cyclables en zones urbaines. En 
revanche, il existe de nombreux itinéraires pour cyclotouristes dans la partie Nord du territoire :    
 

➲ La Loire à Vélo est la partie française de l’Eurovéloroute des fleuves reliant Saint Nazaire à 
Constanta en Roumanie. Cette véloroute concerne les communes bordant la rive Sud de la 
Loire entre Azay-le-Rideau et Chinon. 
 

« La Loire à vélo » entre Azay-le-Rideau et Chinon 

 
Source : site internet de « la Loire à vélo »- 2014 
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➲ Des itinéraires cyclotouristiques (boucles) ont été (ou vont être) aménagés à l’initiative des 
intercommunalités. Ils viennent se greffer sur le parcours de « la Loire à vélo ». On compte en 
tout 14 circuits dont 3 sont en cours de balisage sur le Sud du Pays  (CC Pays de Richelieu). 
Ces circuits permettent de découvrir les intercommunalités « de l’intérieur » et leurs sites 
touristiques majeurs, mais également de traverser des centres-bourgs pittoresques.  

 

 
Source : Pays du Chinonais – 2014 

 

 
G. Le développement de l’intermodalité 

 
Il existe plusieurs lignes de transport en commun, dites « de rabattement » à destination des gares du 
Pays du Chinonais. Une ligne de rabattement se distingue d’une simple ligne de transport par la 
desserte d’une gare à des horaires qui soient (ou puissent être) coordonnés avec ceux de départ ou 
d’arrivée des trains. Si une gare est desservie mais que les horaires ne sont pas coordonnés, la ligne ne 
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peut être définie comme une ligne à rabattement : c’est notamment le cas de la plupart des lignes 
régulières Anjoubus du Maine-et-Loire, Agglobus de l’agglomération de Saumur et Fil Vert. 
 
On dénombre plusieurs lignes de rabattement : 
 

➲ Les « Lignes spécifiques » régulières sont au nombre de trois sur le territoire : 
- Navette de Bourgueil 
- Ligne A de la Sitravel 
- Navette Fil Vert autour d’Azay-le-Rideau 
Ces lignes spécifiques régulières fonctionnent à horaires fixes, du lundi au samedi, et parcourent un 
itinéraire prédéterminé qui dessert en moyenne 2 à 3 communes et se rabat finalement vers une 
gare : celle de Port Boulet pour les navettes de Bourgueil et de la Sitravel, celle d’Azay-le-Rideau pour 
la navette Fil Vert. 
La tarification a été étudiée pour favoriser l’intermodalité avec d’autres réseaux de transport : ainsi, 
les utilisateurs de la navette d’Azay-le-Rideau peuvent acheter des tickets ou des abonnements 
(STARTER salarié par exemple) qui leur donnent également accès au réseau Fil Bleu de l’Agglomération 
de Tours, à des tarifs privilégiés. Ces trois navettes ciblent prioritairement un public d’usagers 
quotidiens, actifs ou étudiants : les horaires des navettes correspondent aux besoins de ces publics, 
puisqu’une densité importante de navettes (3 ou 4 en moyenne) a été mise en place tôt le matin en 
direction de la gare, et tard le soir dans l’autre sens, et que les navettes sont moins nombreuses dans 
la journée. 
Notons par ailleurs que dans le cas de la navette de Bourgueil, des navettes tôt le matin et tard le soir 
ont également été mises en place dans le sens de la gare vers Bourgueil, coordonnées avec les horaires 
d’arrivée des trains en provenance de Saumur et Tours en gare de Port Boulet : ainsi, elles peuvent 
également répondre aux besoins des navetteurs venant travailler à Bourgueil. 
Il semblerait cependant que ces navettes ne soient pas utilisées uniquement par des navetteurs 
réguliers venant prendre le TER. Ainsi, la navette de Bourgueil serait utilisée quotidiennement par des 
actifs, soit pour rejoindre un train TER, soit pour prendre un bus en direction de Chinon, et par des 
usagers plus occasionnels. La navette d’Azay-le-Rideau serait également utilisée l’après-midi, par des 
non-actifs se rendant en train à Tours. 
Le niveau de service des navettes de Bourgueil et d’Azay-le-Rideau, en matière de nombre de trajets 
proposés et de coordinations des horaires, est relativement intéressant, puisqu’il permet d’accéder :  
- le matin, aux 4 trains en direction de Tours en gare d’Azay-le-Rideau, aux 3 en direction de Tours et 2 
en direction de Saumur, en gare de Port Boulet, 
- le soir, aux 4 trains en provenance de Tours en gare d’Azay-le-Rideau, aux 2 en provenance de Tours 
et au seul train en provenance de Saumur, en gare de Port Boulet. 
 

➲ les lignes non spécifiques : le transport à la demande (TAD) 
Comme cela a été dit plus haut, plusieurs services de TAD sont susceptibles d’être utilisés en tant que 
lignes de rabattement : 
- Le TAD Fil Vert sur les CC. du Pays de Bourgueil et du Pays d’Azay-le-Rideau depuis septembre 2013, 
- Le TAD Fil Vert sur la CC. du Bouchardais, depuis 2015, a un point de desserte sur L’Île Bouchard 
duquel on peut rejoindre la gare. 
- Le TAD des ASSAD.  
Les lignes de TAD répertoriées ci-dessus sont dites « non spécifiques » car, outre le rabattement vers 
une gare, elles assurent la desserte d’autres arrêts. Néanmoins, les points de dépose étant choisis par 
l’usager et les itinéraires pouvant évoluer en fonction, ces TAD peuvent être utilisés spécifiquement 
pour faire du rabattement vers une gare.  
Compte tenu de la jeunesse du TAD sur les CC. du Pays de Bourgueil et du Pays d’Azay-le-Rideau, il 
n’est pas possible d’évaluer la fréquentation de ce service pour les liaisons avec les gares mais d’après 
les élus, on rappelle que ce service fonctionne très bien et ils souhaitent une montée en puissance de 
son utilisation.   
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1. 1. 9 APPROCHE SECTORIELLE DU TERRITOIRE   

Les précédents PLH n’ont pas véritablement introduit la notion de secteur dans leur approche 
territoriale. Dans la plupart des cas, une distinction a été faite entre le chef-lieu (la commune-centre) 
et les autres communes. Seul, le PLH de la CC. du Pays d’Azay-le-Rideau différenciait Azay-le-Rideau, 
puis un secteur comprenant les communes situées au Nord et à l’Est, un autre secteur rassemblant les 
communes situées à l’Ouest et enfin, les 3 communes bordant la Loire. 
Souvent inscrit dans les SCoT, l’objectif de cette approche géographique est double. D’une part elle 
renseigne sur l’organisation interne du Pays du Chinonais et son fonctionnement en termes 
d’occupation de l’espace, de déplacements. D’autre part, elle permet de mieux appréhender la 
problématique « logement » relativement aux besoins (compte tenu de la localisation des emplois, des 
services et des dessertes), et à la consommation de l’espace. Par ailleurs, les communes du Pays du 
Chinonais n’ayant pas vocation à se développer de la même façon, il est souhaitable d’en dresser une 
typologie qui pourra guider les choix à venir.  
Quatre types de communes ont été définis pour le diagnostic : 
 
1. Les pôles urbains 
Il s’agit ici des principaux centres urbains de chacun des 6 EPCI. De fortes disparités existent entre eux 
et il sera nécessaire de faire une distinction entre, par exemple, Chinon (7 911 habitants) et l’Ile 
Bouchard (1 688 habitants) qui ne sont pas comparables en termes d’équipements, de services et donc 
de polarisation territoriale. Néanmoins, souvent chef-lieu de canton, ils sont les éléments structurants 
de l’armature urbaine.  
On trouve également dans cette classe, des communes qui se distinguent clairement soit par leur 
nombre d’habitants, soit par leur nombre d’emplois relativement élevé compte tenu du contexte : 
Chouzé-sur-Loire et Beaumont-en-Véron ont ainsi plus d’habitants que Richelieu. Par ailleurs, Avoine 
(1 845 habitants) est intégrée à cette classe car elle offre plus d’emplois que Sainte Maure-de-Touraine 
(4 153 habitants)… 
Les pôles urbains représentent 39% de la population du Pays du Chinonais et totalisent 63% des 
emplois.    
 
2. Les communes d’appui 
Cette classe comporte toutes les communes de moins de 2 000 habitants qui concentrent néanmoins 
plus de 200 emplois (Données INSEE 2010). Parce que les emplois génèrent des déplacements 
domicile-travail, il est souhaitable de prendre en considération leur nombre (même si la commune 
d’implantation reste modeste) pour le développement ultérieur de l’habitat. C’est notamment le cas 
de 3 communes : Cravant-les-Coteaux, Chaveignes et La Roche-Clermault qui détiennent moins de 800 
habitants mais plus de 200 emplois. Globalement, ces communes disposent également d’équipements 
et de services en nombre suffisant pour être attractives. Elles se situent principalement dans la moitié 
Nord du Pays du Chinonais et en périphérie des pôles urbains. 
Les communes d’appui rassemblent 29% de la population du Pays et accueillent 21% des emplois. 
 
3. Les communes rurales diversifiées 
Sont prises en compte ici toutes les communes de moins de 1 000 habitants mais détenant près de 100 
emplois. Ces communes disposent par ailleurs d’une offre en équipements et en services de proximité 
qui permet à leurs habitants de limiter leurs déplacements. Certaines peuvent être bien desservies par 
les transports interurbains. Elles sont présentes de façon diffuse sur l’ensemble du territoire.   
Les communes rurales bien desservies abritent 17% de la population et 10% des emplois. 
 
4. Les autres communes rurales 
Cette classe regroupe les communes de moins de 800 habitants disposant de moins de 100 emplois et 
d’une offre également très modeste en équipements et en services. Elles sont souvent éloignées des 
principaux points de desserte collective (gares TER). Ces communes se situent majoritairement dans la 
moitié Sud du Pays  Chinonais.  
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Cette catégorie de communes accueille 15% de la population et 6% des emplois du Pays. 
 
La typologie ci-dessus sera reprise dans les extractions chiffrées du diagnostic afin de pouvoir établir 
les grandes tendances d’évolution. 
 

Typologie de l’armature urbaine du Pays du Chinonais 
 

 
Source : INSEE RGP 2010 – 2011 – BPE 2010 – Echanges bilatéraux avec les EPCI 2014 

Réalisation ASTYM 
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1.2 EQUIPEMENTS ET SERVICES  

1. 2. 1 UNE OFFRE INEGALE SUR L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE   

 
Répartition des commerces et des services dans le Pays du Chinonais 

 
 
 
 
 
 

 
                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Source : Classement INSEE - Base Permanente des Equipements 2012- Mars 2014 
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Equipements Gammes 

Banque, Caisse d'Epargne proximité 

Bureau de poste, relais poste, agence postale proximité 
Réparation automobile et de matériel agricole proximité 

Maçon proximité 

Plâtrier, peintre proximité 

Menuisier, charpentier, serrurier proximité 
Plombier, couvreur, chauffagiste proximité 

Electricien proximité 

Entreprise générale du bâtiment proximité 

Coiffure proximité 
Restaurant proximité 

Agence immobilière proximité 

Soins de beauté proximité 

Epicerie, supérette proximité 
Boulangerie proximité 

Boucherie, charcuterie proximité 

Fleuriste proximité 

Ecole maternelle proximité 
Ecole élémentaire proximité 

Médecin omnipraticien proximité 

Chirurgien-dentiste proximité 

Infirmier proximité 
Masseur kinésithérapeute proximité 

Pharmacie proximité 

Taxi proximité 

Boulodrome proximité 
Tennis proximité 

Salle ou terrain multisports proximité 

Terrain de grands jeux proximité 

Police, gendarmerie intermédiaire 
Centre de finances publiques intermédiaire 

Pompes funèbres intermédiaire 

Contrôle technique automobile intermédiaire 

Ecole de conduite intermédiaire 
Vétérinaire intermédiaire 

Blanchisserie, teinturerie intermédiaire 

Supermarché intermédiaire 

Librairie, papeterie, journaux intermédiaire 
Magasin de vêtements intermédiaire 

Magasin d'équipements du foyer intermédiaire 

Magasin de chaussures intermédiaire 

Magasin d'électroménager et de matériel audio-vidéo intermédiaire 
Magasin de meubles intermédiaire 

Magasin d'articles de sports et de loisirs intermédiaire 

Droguerie, quincaillerie, bricolage intermédiaire 

Parfumerie intermédiaire 
Horlogerie, bijouterie intermédiaire 

Magasin d'optique intermédiaire 

Station-service intermédiaire 

Collège intermédiaire 
Orthophoniste intermédiaire 

Pédicure, podologue intermédiaire 

Laboratoire d'analyses et de biologie médicale intermédiaire 

Ambulance intermédiaire 
Personnes âgées : hébergement intermédiaire 

Personnes âgées : services d'aide intermédiaire 

Garde d'enfant d'âge préscolaire intermédiaire 

Bassin de natation intermédiaire 

Athlétisme intermédiaire 

Salle ou terrain de sport spécialisé intermédiaire 

Roller, skate, vélo bicross ou freestyle intermédiaire 
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Equipements Gammes 

Pôle emploi supérieure 

Location d'automobiles et d'utilitaires légers supérieure 
Agence de travail temporaire supérieure 

Hypermarché supérieure 

Produits surgelés supérieure 

Poissonnerie supérieure 
Magasin de revêtements murs et sols  supérieure 

Lycée d'enseignement général et/ou technologique supérieure 

Lycée d'enseignement professionnel supérieure 

Centre de formation d'apprentis hors agriculture supérieure 
Etablissement de santé de court séjour supérieure 

Etablissement de santé de moyen séjour supérieure 

Etablissement de santé de long séjour supérieure 

Etablissement psychiatrique supérieure 
Urgences supérieure 

Maternité supérieure 

Centre de santé supérieure 

Structures psychiatriques en ambulatoire supérieure 
Dialyse supérieure 

Spécialiste en cardiologie supérieure 

Spécialiste en dermatologie et vénéréologie supérieure 

Spécialiste en gynécologie  supérieure 
Spécialiste en gastro-entérologie, hépatologie supérieure 

Spécialiste en psychiatrie supérieure 

Spécialiste en ophtalmologie supérieure 

Spécialiste en oto-rhino-laryngologie supérieure 
Spécialiste en pédiatrie supérieure 

Spécialiste en  radiodiagnostic et imagerie médicale supérieure 

Sage-femme supérieure 

Orthoptiste supérieure 
Audio prothésiste supérieure 

Personnes âgées : soins à domicile supérieure 

Enfants handicapés : hébergement supérieure 

Enfants handicapés : services à domicile ou ambulatoires supérieure 
Adultes handicapés : hébergement supérieure 

Adultes handicapés : services supérieure 

Travail protégé supérieure 

Aide sociale à l'enfance : hébergement supérieure 
Gare supérieure 

Cinéma supérieure 

Théâtre supérieure 

Source : Classement INSEE - Base Permanente des Equipements 2012- Mars 2014 

 
La carte permet de faire apparaître les principaux pôles de commerces, services et équipements du 
Pays du Chinonais. Le plus important d’entre eux est Chinon (15% de l’ensemble des commerces, 
services et équipements du Pays) qui présente plusieurs niveaux de gamme et en particulier la gamme 
supérieure relative aux établissements de santé notamment avec la commune voisine de Saint Benoît-
la-Forêt. 
Viennent ensuite 3 pôles de moindre importance : Azay-le-Rideau, Bourgueil et Sainte Maure-de-
Touraine. On y trouve encore les trois niveaux de gamme mais les gammes de proximité et 
intermédiaire sont les plus importantes. En particulier, en termes d’offre commerciale, ces pôles sont 
attractifs et bien pourvus. 
Enfin, les pôles de Richelieu et L’Ile-Bouchard constituent le 3ième niveau d’échelle au sein du Pays du 
Chinonais en matière de commerces, services et équipements. Dans l’ensemble l’offre y est surtout 
moins nombreuse mais encore relativement étendue.  
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Source : INSEE - Base Permanente des Equipements 2012- Mars 2014 

 
L’offre en commerces, services et équipements sur chacun des 6 EPCI se différencie par les 
caractéristiques suivantes : 
 

o la CC. d’Azay-le-Rideau dispose d’une offre de santé plutôt modeste, en revanche l’artisanat y 
est plus présent que dans les autres territoires. 

o la CC. de Chinon Vienne et Loire présente l’offre la plus importante et la plus complète à 
l’échelle du Pays avec deux points forts : la santé et les commerces-services. 

o la CC. de Sainte Maure-de-Touraine dispose d’une offre équivalente dans toutes les catégories 
sauf dans le domaine de la santé qui est moins bien représentée. 

o la CC. du Bouchardais propose l’offre la moins importante de tout le Pays du Chinonais, en 
particulier dans les secteurs de la santé et des commerces qui sont peu présents 
comparativement aux autres EPCI. 

o la CC. du Pays de Bourgueil présente une offre équilibrée dans tous les domaines cités. 

o la CC. du Pays de Richelieu se distingue par une offre relativement large dans le domaine de la 
culture et des loisirs. En revanche, les commerces-services et le domaine de la santé sont peu 
présents.   

 
Concernant l’offre de santé, certains points méritent d’être soulignés5. L’offre hospitalière du territoire 
est en effet performante grâce au protocole d’accord signé entre le Centre Hospitalier du Chinonais 
(357 places) et la Clinique privée Jeanne d’Arc (61 places) pour rassembler les différents services dans 
un même site, et à la présence de l’hôpital local de Sainte-Maure-de-Touraine (341 lits). Cependant 
des points de fragilité existent : moindre présence de médecins généralistes (densité de 8,3 pour 
10 000 habitants contre 11,2 en Indre-et-Loire) et de spécialités médicales (densité de 4,6 médecins 
spécialisés pour 10 000 habitants contre 9,1 sur l’Indre-et-Loire - 5,8 en Région Centre et 7,2 en 
France), carence en ophtalmologistes et pédiatres à Chinon, dentistes à Sainte-Maure-de-Touraine, 
saturation des consultations en psychiatrie à Chinon, âge préoccupant de certains professionnels, 
déficit d’installation de jeunes praticiens, maillage territorial imparfait... Des créations récentes 

                                                           
5
 D’après le Programme d’Actions du Contrat Régional de Pays du Chinonais 2013-2018 et le Diagnostic Santé du 

Pays du Chinonais réalisé par l’Observatoire Régionale de Santé (septembre 2014) 
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méritent toutefois d’être soulignées car elles prouvent que le territoire vient d’amorcer une réelle 
dynamique de développement d’une offre nouvelle : 3 Maisons de Santé Pluridisciplinaires à Avoine, 
Richelieu et L'Ile Bouchard (complété par un Pôle de Santé Libéral Ambulatoire du Bouchardais, 
regroupant l'ensemble des professionnels de santé ainsi que les pharmacies). Enfin, une organisation 
de la santé est en cours sur la CC. Sainte Maure-de-Touraine. 
 
Concernant l’offre en commerces de proximité, l’étude pré-opérationnelle pour une OCMACS indique 
que la moitié des communes du Pays ne dispose d’aucun commerce de proximité (40 communes sur 
les 81 que compte le Pays), essentiellement sur la partie du Pays située au sud de la Vienne. Cette 
situation est en partie compensée par une forte couverture en tournées, assez bien en corrélation 
avec les besoins de la population, en lien avec son vieillissement. Cependant la viabilité à moyen/long 
terme des tournées individuelles apparaît incertaine, compte-tenu de l’évolution des coûts 
d’investissements et de fonctionnement nécessaires. 
Des enjeux de transmission se posent, plus marqués sur les commerçants et artisans de l’alimentaire, 
avec des investissements nécessaires pour la mise aux normes des locaux. 
 
Concernant les services aux personnes âgées, le contrat régional de Pays 2013-2014 précise que le 
Pays du Chinonais connaît un manque de structures pour la prise en charge des personnes âgées 
dépendantes, en accueil permanent (délais d’attente assez importants pour la prise en charge dans 
certains EHPAD) mais aussi en accueil de jour où le maillage du territoire et le nombre de places sont 
insuffisants. Les places d’accueil temporaire en structures adaptées sont largement insuffisantes pour 
permettre le répit des aidants familiaux. 
Les services aux personnes âgées (SSIAD, coordinations gérontologiques, aide à domicile…) voient 
accroître les besoins avec le vieillissement de la population. Le Chinonais manque également d’aides à 
domicile et de personnel soignant. L’Agence régionale de la Santé relève également des carences sur la 
prise en charge des personnes handicapées vieillissantes. 
 

1. 2. 2 ANALYSE DE L’OFFRE EN EQUIPEMENTS SCOLAIRES   

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

A. Petite enfance et jeunesse 
 
La capacité d’accueil globale en structure collective s’est accrue de 46% entre 2006 et 2012, 
néanmoins tous les besoins ne sont pas encore satisfaits. Le territoire compte également 553 
assistantes maternelles en 2011 et travaille sa couverture en RAM6. 
L’étude portée par la Maison de l’Emploi du Chinonais a révélé des carences en offre de garde en 
horaires atypiques, décalés, temporaires ou d’urgence, ce qui constitue bien souvent un frein à 
l’emploi, pour les femmes en particulier. 
Le maillage du territoire en offre d’accueil de loisirs aux enfants et pré-adolescents (15 ALSH7) est 
encore insuffisant. En matière de structures d’accueil, d’animation ou d’accompagnement des 
adolescents, le Chinonais est particulièrement mal pourvu puisqu’il n’existe que peu de structures 
pour l’accueil des jeunes (ALSH intégrant les adolescents, PIJ…)8.  
 
 

                                                           
6
 RAM = Relais d’Assistantes Maternelles 

7
 ALSH = Accueil de Loisirs Sans Hébergement 

8
 PIJ = Point Information Jeunesse - d’après le Programme d’Actions du Contrat Régional 2013-2018 
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B. L’enseignement du 1er degré 
 
A la rentrée 2013, on compte 8 811 élèves de la maternelle au primaire, scolarisés sur le Pays du 
Chinonais, soit une baisse de 2% par rapport à 2007. Le nombre de classes, en revanche, n’a pas 
évolué entre les deux dates. 
Néanmoins, cet état des lieux global masque des situations variables entre les EPCI mais marquées 
dans la plupart des cas, par une tendance à la baisse des effectifs scolaires. Ainsi, les CC. du Pays de 
Bourgueil, de Chinon Vienne et Loire et du Pays de Richelieu enregistrent une chute respective de 12 
%, 11 % et 9 % de leurs effectifs entre 2007 et 2013, accompagnée de fermetures de classes comme à 
Lerné, Chinon, Chouzé-sur-Loire et Braye-sous-Faye. Dans la CC du Bouchardais, la situation est très 
faiblement négative donc quasiment inchangée, avec seulement 1 % de baisse des effectifs mais 
caractérisée par une augmentation du nombre de classes. 
Seules les CC du Pays d’Azay-le-Rideau et de Sainte-Maure-de-Touraine enregistrent une hausse 
respective de 15% et 3% des effectifs scolaires qui s’est traduite par l’ouverture de nouvelles classes 
dans plusieurs communes de la CC. du Pays d’Azay-le-Rideau ainsi qu’à Sainte Maure-de-Touraine. 
On constate en revanche très peu de changement par rapport aux regroupements pédagogiques 
intercommunaux (RPI) qui rassemblent presque le même nombre de communes depuis 2007. 
 

Répartition des effectifs scolaires du 1er degré 
 

EPCI Communes 
RPI 

2007 
RPI 

2013 
Classes 

2007 
Classes 

2013 
Effectifs 

2007 
Effectifs 

2013 

Evolution 
effectifs 

2007-2013 

CC. du Pays d'Azay-le-
Rideau 

Azay-le-Rideau     14 14 353 352 0% 

Cheillé     7 9 168 242 44% 

Thilouze     7 9 186 223 20% 

Saché     5 6 133 154 16% 

Lignières-de-Touraine oui oui 4 6 95 149 57% 

Vallères oui 
 

5 5 124 121 -2% 

Villaines-les-Rochers     4 5 84 128 52% 

Bréhémont     3 3 80 66 -18% 

Rivarennes oui oui 4 4 94 81 -14% 

Pont-de-Ruan     5 6 132 160 21% 

La Chapelle-aux-Naux oui oui 2 2 37 48 30% 

Rigny-Ussé oui oui 2 2 53 46 -13% 

TOTAL     62 71 1539 1770 15% 

CC. Chinon Vienne et Loire 

La Roche-Clermault oui oui 2 2 43 39 -9% 

Marçay oui oui 2 2 47 43 -9% 

Cinais oui oui 2 2 45 48 7% 

Seuilly oui oui 2 2 42 40 -5% 

Saint-Germain-sur-Vienne oui oui 2 2 46 35 -24% 

Lerné   oui 1   24   -100% 

Thizay oui oui 1 1 20 23 15% 

Candes-Saint-Martin oui oui 1 1 19 14 -26% 

Couziers oui oui           

Chinon     34 31 792 716 -10% 

Saint-Benoît-la-Forêt oui oui 3 3 65 86 32% 

Rivière oui oui 2 2 47 42 -11% 

Beaumont-en-Véron     13 10 285 239 -16% 

Avoine     12 10 274 250 -9% 

Huismes     8 8 182 177 -3% 

Savigny-en-Véron     7 5 168 124 -26% 

TOTAL     92 81 2099 1876 -11% 

CC. de Sainte-Maure-de-
Touraine 

Sainte-Maure-de-Touraine     19 24 495 563 14% 

Saint-Epain     8 8 200 192 -4% 
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EPCI Communes 
RPI 

2007 
RPI 

2013 
Classes 

2007 
Classes 

2013 
Effectifs 

2007 
Effectifs 

2013 

Evolution 
effectifs 

2007-2013 

Villeperdue     5 5 129 116 -10% 

Noyant-de-Touraine oui oui 3 4 66 103 56% 

Pouzay oui oui 3 3 66 75 14% 

Nouâtre oui oui 4 3 102 68 -33% 

Sainte-Catherine-de-Fierbois     2 4 78 84 8% 

Maillé oui oui 3 3 79 55 -30% 

Marcilly-sur-Vienne oui oui 3 3 79 78 -1% 

Antogny le Tillac               

Neuil     2 2 36 41 14% 

Ports-sur-Vienne oui oui           

Pussigny oui oui           

TOTAL     52 59 1330 1375 3% 

CC du Bouchardais 

L'Île-Bouchard     9 8 211 196 -7% 

Cravant-les-Côteaux oui oui 2 2 43 42 -2% 

Parçay-sur-Vienne oui oui 3 3 69 67 -3% 

Panzoult oui oui 2 2 49 50 2% 

Crouzilles oui oui 2 2 57 51 -11% 

Avon-les-Roches oui oui 2 2 41 44 7% 

Rilly-sur-Vienne oui oui 3 2 66 43 -35% 

Anché oui oui 2 2 39 37 -5% 

Trogues oui oui 2 2 46 48 4% 

Brizay               

Theneuil oui oui 1 1 19 22 16% 

Sazilly oui oui 1   22   -100% 

Tavant oui oui           

Chezelles               

Crissay-sur-Manse oui 
 

          

TOTAL     81 85 1992 1975 -1% 

CC du Pays de Bourgueil 

Bourgueil     22 20 547 476 -13% 

Chouzé-sur-Loire     11 10 233 222 -5% 

La Chapelle-sur-Loire     4 1 81 19 -77% 

Saint-Nicolas-de-Bourgueil     4 4 92 93 1% 

Restigné oui oui 5 5 123 128 4% 

Benais oui oui 2 2 40 48 20% 

Ingrandes-de-Touraine oui oui 2 2 41 48 17% 

Continvoir oui oui 2 2 47 42 -11% 

Gizeux oui oui 2 1 41 22 -46% 

TOTAL     54 47 1245 1098 -12% 

CC du Pays de Richelieu 

Richelieu     14 14 342 304 -11% 

Ligré     4 4 84 92 10% 

Champigny-sur-Veude     5 5 112 115 3% 

Marigny-Marmande oui oui 4 3 93 65 -30% 

La Tour-Saint-Gelin oui oui 1 2 29 45 55% 

Chaveignes               

Lémeré oui oui           

Braslou oui oui 1 1 24 23 -4% 

Braye-sous-Faye oui oui 1   15   -100% 

Faye-la-Vineuse oui oui 1 1 14 11 -21% 

Luzé oui oui 2 2 49 41 -16% 

Jaulnay oui oui           

Courcoué oui oui           

Razines oui oui 1 1 23 21 -9% 

Assay oui oui           

Verneuil-le-Château oui oui           

TOTAL     34 33 785 717 -9% 
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EPCI Communes 
RPI 

2007 
RPI 

2013 
Classes 

2007 
Classes 

2013 
Effectifs 

2007 
Effectifs 

2013 

Evolution 
effectifs 

2007-2013 

Ensemble du Pays du Chinonais 375 376 8 990 8 811 -2% 

Source : Académie d’Orléans-Tours – 2014 
 
 
 
 
 
 

C. L’enseignement du 2nd degré 
 
On dénombre 11 collèges dans le Pays du Chinonais dont 3 situés dans la CC. de Chinon Vienne et Loire 
et la commune de Chinon abrite en outre les 3 lycées du Pays du Chinonais. 
 

Répartition des effectifs dans les établissements du 2nd degré 
 

EPCI Communes Etablissements 
Divisions 

2007 
Divisions 

2013 
Effectifs 

2007 
Effectifs 

2013 

Variation 
effectifs 

2007-2013 

CC du Pays 
d’Azay-le-Rideau 

Azay-le-Rideau Collège Balzac 21 23 478 580 21% 

CC Chinon 
Vienne et Loire 

Avoine Collège Henri Becquerel 18 21 420 506 20% 

Chinon 

Collège Jean Zay 27 26 529 578 9% 

Collège privé Saint Joseph 7 6 152 114 -25% 

Lycée général et technologique 
privé Saint Joseph 

5 5 47 42 -11% 

Lycée polyvalent François Rabelais 47 39 1 251 1 107 -12% 

Lycée professionnel Joseph Cugnot 20 19 330 315 -5% 

  Total   124 116 2 729 2 662 -2% 

CC de Sainte 
Maure de 
Touraine 

  

Nouâtre Collège Patrick Baudry 8 7 164 143 -13% 

Sainte-Maure-de-
Touraine 

Collège Celestin Freinet 21 23 440 480 9% 

Total   29 30 604 623 3% 

CC du 
Bouchardais 

L'Île-Bouchard Collège André Duchesne 9 12 202 262 30% 

CC du Pays de 
Bourgueil 

  

Bourgueil Collège Pierre de Ronsard 14 13 335 327 -2% 

  Collège privé Le Jouteux 8 8 200 211 6% 

Total   22 21 535 538 1% 

CC du Pays de 
Richelieu 

  

Richelieu Collège Le Puits de La Roche 10 10 232 241 4% 

  Collège privé Le Sacré-Coeur 8 8 161 162 1% 

Total   40 39 928 941 1% 

Ensemble Pays du Chinonais   223 220 4 941 5 068 3% 

Source : Académie d’Orléans-Tours – 2014 
 

Les CC. de Sainte-Maure-de-Touraine, du Pays de Bourgueil et du Pays de Richelieu comptent chacune 
deux collèges. Enfin, les CC. du Pays d’Azay-le-Rideau et du Bouchardais en ont chacune un.   
Entre 2007 et 2013, on note la forte augmentation des effectifs dans les collèges de L’Ile Bouchard   
(30 %), d’Azay-le-Rideau (21 %) et d’Avoine (20 %). Dans les autres EPCI, les effectifs des 
établissements du 2nd degré se maintiennent ou augmentent légèrement. En revanche, à Chinon, une 
baisse est ressentie dans tous les lycées et un collège. 
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Globalement, le niveau de formation du Chinonais est l’un des plus faibles du département et même le 
plus faible pour la formation des jeunes9.  
 
On distingue : 
 

o La formation initiale 
Les six établissements de formation de la zone de Chinon accueillent 1 657 bénéficiaires dont la grande 
majorité en filières générales ou dans les domaines de l’administration, de la gestion, des finances ou 
de l’électricité-électronique au Lycée d’Enseignement général et technologique Rabelais. Vient ensuite 
le domaine du transport-logistique au Lycée d’Enseignement professionnel Cugnot, et enfin les Centres 
de formation des apprentis (CFA Agricole et CFA de la MFEO) et la MFR de Bourgueil dans les domaines 
des services aux personnes et de l’agriculture. Enfin, le centre d’expertise et de transfert universitaire 
(CETU Elmis Ingénieries) de l’Université François Rabelais de Tours implanté à Chinon accueille les 
travaux pratiques des étudiants en Licence et Master « Ingénierie des milieux aquatiques et des 
corridors fluviaux ». 
L’évolution négative des effectifs en formation initiale est l’une des plus prononcées de la région. 
 

o La formation professionnelle 
De nombreux organismes de formation sont présents sur le territoire. L’offre de formation est 
diversifiée avec des formations aux savoirs de base, à l’agriculture, à l’industrie, au commerce et à la 
vente, à la santé et aux services aux particuliers. Cependant, elle reste parfois insuffisante sur des 
secteurs clés du territoire : restauration, agriculture, nucléaire.  
Malgré les besoins des entreprises, certaines formations se heurtent parfois à des difficultés de 
recrutements.  

                                                           
9
 D’après le Programme d’Actions du Contrat Régional de Pays 2013-2018 
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1.3 CONTEXTE ECONOMIQUE  

1. 3. 1 UN SECTEUR PUBLIC GRAND POURVOYEUR D’EMPLOIS    

 
Les établissements : L’activité économique du Pays du Chinonais est portée par différents types 
d’établissements dont le plus grand nombre est constitué par les exploitations agricoles qui 
représentent plus de 30% des établissements d’activité sur les CC. du Bouchardais, du Pays de 
Bourgueil et du Pays de Richelieu. Les autres établissements d’activités les plus nombreux, se trouvent 
dans l’emploi public et dans les services, notamment sur la CC. de Chinon Vienne et Loire.  
Néanmoins, une majorité d’établissements se situe dans le secteur public. 
 

Répartition des établissements d’activité économique par secteur 

EPCI 
AGRICULTURE INDUSTRIE CONSTRUCTION COMMERCE 

TRANSPORTS ET 
ENTREPOSAGE 

SERVICES 
EMPLOI 
PUBLIC 

Nombre Part  Nombre Part  Nombre Part  Nombre Part  Nombre Part  Nombre Part  Nombre Part  

CC du Pays d'Azay-
le-Rideau 

236 22% 80 7% 146 14% 147 14% 22 2% 233 22% 203 19% 

CC de Sainte-Maure-
de-Touraine 

279 28% 67 7% 128 13% 132 13% 25 3% 178 18% 184 19% 

CC du Bouchardais 260 37% 43 6% 72 10% 82 12% 12 2% 121 17% 121 17% 

CC du Pays de 
Bourgueil 

371 34% 54 5% 121 11% 137 13% 12 1% 201 19% 186 17% 

CC du Pays de 
Richelieu 

279 32% 47 5% 111 13% 106 12% 9 1% 147 17% 167 19% 

CC Chinon Vienne et 
Loire 

297 17% 155 9% 138 8% 253 14% 22 1% 407 23% 511 29% 

Pays du Chinonais 1 722 26% 446 7% 716 11% 857 13% 102 2% 1 287 20% 1 372 21% 

Source : INSEE – Fichier CLAP 2010 – 2014 

 
Les emplois répartis par secteur d’activité et par territoire : 
 
Le secteur public : il rassemble dans tous les EPCI la majorité des emplois. Sa part varie de 26 % dans la 
CC. du Bouchardais et jusqu’à 40 % dans les CC. du Pays de Bourgueil et de Chinon Vienne et Loire. 
L’industrie : les emplois dans ce secteur arrivent en seconde position dans la CC. Chinon Vienne et 
Loire où ils totalisent 31 % des emplois de ce territoire. Ils sont également très présents dans les CC. de 
Sainte Maure-de-Touraine (16 % des emplois), du Pays de Richelieu (15 % des emplois) et du 
Bouchardais (14 % des emplois). En revanche, ils sont minoritaires dans la CC. du Pays de Bourgueil 
avec seulement 5 % des emplois. 
Le commerce : les emplois dans le commerce sont présents partout et dans des proportions 
supérieures à 10 % sur le total des emplois des territoires considérés. Ils rassemblent jusqu’à 21 % des 
emplois dans la CC. du Pays de Bourgueil.  
La construction : les emplois de ce secteur sont bien représentés dans les CC. du Pays de Richelieu    
(17 % des emplois) et d’Azay-le-Rideau (19 % des emplois). Ailleurs, leur place est plus modeste 
oscillant entre 5 % et 9 %. 
Les services : la CC. du Pays d’Azay-le-Rideau est la mieux dotée en emplois de services (13% des 
emplois), suivie par la CC. du Pays de Richelieu (11% des emplois). Partout ailleurs, les services 
constituent entre 6 et 8 % des emplois de chaque territoire. 
L’agriculture est un secteur où la part des emplois est très variable selon les EPCI : 15 % dans le 
Bouchardais et le Pays de Bourgueil et 2 % dans la CC. de Chinon Vienne et Loire, 3 % dans la CC. de 
Sainte-Maure-de-Touraine... 
Transport et entreposage : force est de constater que ce secteur emploie une part importante dans le 
Bouchardais (12 % des emplois) et dans la CC. de Sainte Maure-de-Touraine (15 % des emplois) où 
cette activité s’est plus largement  développée. Dans les CC. du Pays d’Azay-le-Rideau et de Chinon 
Vienne et Loire, elle ne rassemble que 2 % des emplois. 
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Répartition des emplois par secteur d’activité économique 
EPCI AGRICULTURE INDUSTRIE CONSTRUCTION COMMERCE TRANSPORTS 

ET 
ENTREPOSAGE 

SERVICES EMPLOI PUBLIC 

Nombre Part  Nombre Part  Nombre Part  Nombre Part  Nombre Part  Nombre Part  Nombre Part  

CC du Pays 
d’Azay-le-Rideau 

101 6% 208 11% 302 17% 196 11% 39 2% 236 13% 743 41% 

 CC de Sainte-
Maure-de-
Touraine 

70 3% 389 16% 216 9% 394 16% 350 14% 190 8% 805 33% 

CC du Bouchardais 194 15% 182 14% 119 9% 214 17% 151 12% 83 6% 335 26% 

CC du Pays de 
Bourgueil 

281 15% 90 5% 96 5% 377 21% 108 6% 150 8% 718 39% 

CC du Pays de 
Richelieu 

58 4% 197 15% 261 19% 129 10% 59 4% 142 11% 497 37% 

CC Chinon Vienne 
et Loire 

176 2% 3 016 31% 688 7% 1 085 11% 157 2% 666 7% 3 815 40% 

Pays du Chinonais 880 5% 4 082 22% 1 682 9% 2 395 13% 864 5% 1 467 8% 6 913 38% 

Secteurs AGRICULTURE INDUSTRIE CONSTRUCTION COMMERCE TRANSPORTS 
ET 

ENTREPOSAGE 

SERVICES EMPLOI PUBLIC 

Nombre Part  Nombre Part  Nombre Part  Nombre Part  Nombre Part  Nombre Part  Nombre Part  

Pôles urbains 277 10% 214 8% 222 8% 476 18% 52 2% 648 24% 775 29% 

Communes 
d'appui 

708 36% 126 6% 239 12% 211 11% 26 1% 319 16% 312 16% 

Communes 
rurales 
diversifiées 

326 36% 58 6% 142 16% 88 10% 16 2% 152 17% 123 14% 

Autres communes 
rurales 

411 41% 48 5% 113 11% 82 8% 8 1% 168 17% 162 16% 

Source : INSEE – Fichier CLAP 2010 – 2014 

 
L’analyse de l’emploi à l’échelle des secteurs permet d’identifier les caractéristiques des communes 
qu’ils regroupent. La principale différence tient dans la part des emplois agricoles qui est faible dans 
les pôles urbains (11 % des emplois) et qui peut atteindre jusqu’à 42 % des emplois dans les autres 
communes rurales. 
Une autre différence concerne l’emploi public qui est proportionnellement presque deux fois mieux 
représenté dans les pôles urbains que dans les autres communes. 
Enfin, on note que la part des emplois liés au commerce se réduit avec la taille des communes.     
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Répartition des emplois par territoire et par secteur d’activité 
 

Source : INSEE – Fichier CLAP 2010 – 2014 
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1. 3. 2 UNE CROISSANCE MODEREE DU NOMBRE D’EMPLOIS     

 
Depuis 1999, le nombre d’emplois sur le territoire Chinonais progresse moins vite que la population 
active mais les écarts d’évolution se réduisent principalement en raison d’un ralentissement de la 
croissance du nombre d’actifs.  
L’évolution des emplois à l’échelle des EPCI, présente des situations contrastées. Ainsi, la CC. du Pays 
de Richelieu perd des emplois depuis 1999 mais la baisse s’est nettement ralentie depuis 2007. Les CC. 
du Pays d’Azay-le-Rideau, Chinon Vienne et Loire et du Bouchardais qui ont enregistré une évolution 
très importante du nombre d’emplois entre 1999 et 2007, connaissent depuis un net ralentissement et 
seule celle de Chinon Vienne et Loire a vraiment gagné de nouveaux emplois depuis 2007. Enfin, deux 
Communauté de Communes se distinguent par la croissance notoire du nombre d’emplois sur leur 
territoire en pleine période de crise économique. Ainsi, Sainte Maure-de-Touraine qui perdait des 
emplois entre 1999 et 2007 a connu une croissance de 3,3 % depuis 2007 et Pays de Bourgueil a 
quasiment doublé entre 2007 et 2010 l’évolution enregistrée entre 1999 et 2007.   

 

Evolution comparée du nombre d’emplois et de la population active entre 1999 et 2010 
EPCI Emplois au lieu de travail Population active 15-64 ans 

1999 2007 2010 Evolution 
1999-2007 

Evolution 
2007-2010 

1999 2007 2010 Evolution 
1999-2007 

Evolution 
2007-2010 

CC du Pays d'Azay-le-
Rideau 

2 713 2 895 2 914 6,7% 0,7% 5 587 6 783 7 321 21,4% 7,9% 

CC de Sainte-Maure-de-
Touraine 

3 714 3 633 3 751 -2,2% 3,3% 4 966 5 549 5 763 11,7% 3,9% 

CC du Bouchardais 1 743 1 970 1 985 13,0% 0,8% 2 977 3 157 3 235 6,1% 2,5% 

CC du Pays de Bourgueil 2 850 2 901 2 998 1,8% 3,4% 4 887 4 986 5 001 2,0% 0,3% 

CC du Pays de Richelieu 2 291 2 185 2 175 -4,6% -0,4% 3 411 3 419 3 463 0,2% 1,3% 

CC Chinon Vienne et 
Loire 

10 129 11 071 11 308 9,3% 2,1% 8 807 9 069 8 980 3,0% -1,0% 

Pays du Chinonais 23 440 24 655 25 132 5,2% 1,9% 30 635 32 963 33 763 7,6% 2,4% 

Source : INSEE – RGP2010 – 2014 

 
Le taux de chômage sur le Pays du Chinonais est plus faible que la moyenne départementale, 
toutefois, le territoire est fortement marqué par le chômage des jeunes et des femmes. Depuis 2006, il 
accueille une Maison de l’Emploi (cf. Le Contrat Régional de Pays 2013-2018). 
 

1. 3. 3 UNE RELATIVE DEPENDANCE AUX EMPLOIS EXTERIEURS      

Le nombre d’emplois présents dans le Pays du Chinonais correspond à plus de 80 % de la population 
active occupée, résidante sur le territoire. Par conséquent, 20 % environ des actifs du territoire 
travaillent à l’extérieur. Il s’agit d’un résultat global qui, une fois encore mérite d’être nuancé à 
l’échelle intercommunale.  
La Communauté de Communes la plus dépendante de l’extérieur en termes d’emploi est celle d’Azay-
le-Rideau où on ne dénombre que 43 emplois pour 100 actifs. A l’opposé, la CC. Chinon Vienne et Loire 
connaît une attractivité économique forte avec environ 140 emplois pour 100 actifs résidant.  
Dans ces deux cas extrêmes, la situation laisse supposer d’importants déplacements domicile-travail 
pour les habitants. 
L’ensemble des autres EPCI présentent des indicateurs proches les uns des autres, oscillant entre 66 et 
71 emplois pour 100 actifs occupés ; ils sont tous marqués par un recul par rapport à 2007. 
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Emploi local et population active 
Territoires Emplois au lieu de travail Population active ayant un 

emploi 15-64 ans 
Indicateur de 

concentration d'emploi
10

 

1999 2007 2010 1999 2007 2010 1999 2007 2010 

CC du Pays d'Azay-le-Rideau 2 713 2 895 2 914 4 966 6 228 6 742 54,6 46,5 43,2 

CC de Sainte-Maure-de-Touraine 3 714 3 633 3 751 4 353 5 075 5 269 85,3 71,6 71,2 

CC du Bouchardais 1 743 1 970 1 985 2 572 2 863 2 909 67,8 68,8 68,2 

CC du Pays de Bourgueil 2 850 2 901 2 998 4212 4491 4520 67,7 64,6 66,3 

CC du Pays de Richelieu 2 291 2 185 2 175 2 922 3 065 3 111 78,4 71,3 69,9 

CC Chinon Vienne et Loire 10 129 11 071 11 308 7 603 8 066 7 997 133,2 137,3 141,4 

Pays du Chinonais 23 440 24 655 25 132 26 628 29 788 30 549 88,0 82,8 82,3 

Source : INSEE- RGP 2010 - 2014 

 

1. 3. 4 FAIBLE POLARISATION DE L’EMPLOI DES ZONES D’ACTIVITES   

Les emplois sur le Pays du Chinonais se répartissent majoritairement dans les centres villes et centres-
bourgs, les zones d’activités ne rassemblant que 28 % des emplois du territoire.  
 

Les zones d’activités du Pays du Chinonais 

 
Source : Syndicat Mixte du Pays du Chinonais – Schéma d’Accueil des Entreprises - Février 2014 

 

Le tableau précédent nous révèle un certain nombre de disparités quant au poids des zones d’activités 
dans l’économie des territoires. En effet, au sein de la CC de Chinon, Vienne et Loire, quasiment la 
moitié des emplois (46,2 %) se trouve en zones d’activités alors que pour la CC du Pays de Bourgueil, 
seulement 5 % des emplois sont en zone d’activités. 
Bien sûr, ces chiffres sont à moduler avec le nombre de zones d’activités présentes au sein de chaque 
communauté de communes, en effet, la CC de Chinon, Vienne et Loire comptabilise 11 zones 
d’activités, contre seulement 2 sur le territoire du Pays de Bourgueil : 
 

Présentation des zones d’activités des intercommunalités du Pays du Chinonais 

 

                                                           
10 L’indicateur de concentration de l’emploi est égal au nombre d’emplois sur le territoire, pour 100 actifs ayant un emploi et y résidant. 
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Source : Syndicat Mixte du Pays du Chinonais – Schéma d’Accueil des Entreprises - Février 2014 
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Les emplois dans les zones d’activités 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
                        
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : Syndicat Mixte du Pays du Chinonais –  
Bilan de l’emploi et des zones d’activités - Février 2014 -Réalisation ASTYM 

 
 

En termes d’accueil de nouvelles entreprises, les Communautés de Communes ne sont pas égales en 
ce qui concerne les disponibilités foncières, ainsi que l’indique le tableau suivant : 

  
On a donc la répartition suivante : 
- Les CC du Pays d’Azay-le-Rideau et du Bouchardais ne possèdent presque plus de foncier disponible, 
avec un taux d’occupation de plus de 90 % ; 
- La CC du Pays de Richelieu a un taux d’occupation de 85 % ; 
- Les CC de Sainte-Maure-de-Touraine et du Pays de Bourgueil ont un taux d’occupation proche de 80 
% (entre 76 % et 79 %) et moins de 25 hectares disponibles (moins de 10 hectares en ce qui concerne 
la CC du Pays de Bourgueil) ; 
- La CC de Chinon Vienne et Loire a un taux d’occupation de 73% mais des disponibilités restreintes à la 
seule zone d’activités du Véron. 
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L’habitat fait partie 
intégrante des facteurs 
d’accompagnement de la 
politique de développement 
économique du territoire. Il 
vise également à adapter son 
offre aux incertitudes 
économiques… 

1. 3. 5 LES STRATEGIES DE DEVELOPPEMENT DU PAYS DU CHINONAIS  

Les grandes orientations retenues pour le Pays du Chinonais dans le cadre des actions du Contrat 
Régional de Pays (2013-2018) et qui pourraient avoir un impact sur l’habitat, sont les suivantes : 
 

➲ Priorité à la densification des ZAE existantes  
La surface viabilisée disponible étant importante (39 ha auxquels s’ajoutent 84 ha de foncier libre à 
aménager) sur le Pays, la densification et la requalification des zones existantes seront privilégiées, 
dans un souci de gestion économe et rationnelle de l’espace, mais aussi des investissements. Les 
opérations de requalification devront notamment étudier l’opportunité et la faisabilité d’équiper les 
zones concernées en Très Haut Débit (THD), service devenu le 3ième critère d’implantation des 
entreprises. La création de nouvelles surfaces est par principe exclue. 
 

➲ Développement d’une offre immobilière adaptée aux besoins des entreprises 
La constitution d’une offre de locaux diversifiée pour accueillir les entreprises constitue un outil 
essentiel du développement économique. Des pépinières (bail précaire et services associés) et des 
locaux d’activités destinés à la location pour être plus réactif aux demandes des entrepreneurs, et 
saisir les opportunités d’installation, pourront être réalisées prioritairement en reconversion de friches 
et dans les pôles urbains. 
 

➲ Développement de filières prioritaires : les agro-matériaux et éco-matériaux 
Elles représentent un potentiel intéressant de développement pour le Pays du Chinonais et au-delà 
pour la Touraine où des initiatives de valorisation du chanvre et la paille se développent. En ce qui 
concerne le bois, son intérêt pour le territoire et en tant qu’éco-matériau a conduit le Pays à élaborer 
une Charte forestière de territoire. L’accroissement de la commande publique est identifié comme un 
levier potentiel majeur pour dynamiser la production et la structuration de ces filières émergentes. 
 

➲ Optimiser les retombées de trois projets majeurs 
Autant en matière de formation qu’en matière de développement économique, le territoire va pouvoir 
tirer parti des retombées potentielles de trois projets majeurs 
l’impactant :  
- la réalisation de la LGV Tours-Bordeaux (mais dont l’incidence pourrait 
être inférieure aux attentes), 
- l’ouverture d’un center-parc en 2015 à Loudun (28 km au Sud de Chinon 
dans la Vienne) qui devrait créer près de 600 emplois directs (dont 
environ 250 pour la maintenance et le ménage, 170 pour la restauration, 
85 pour les loisirs et 75 pour l’accueil et l’administration). 
- des travaux de grand carénage des réacteurs de la centrale nucléaire de 
Chinon qui devraient être entrepris fin 2014-début 2015, ceci afin de 
prolonger de plusieurs années son exploitation. Dans le cadre de ce 
chantier qui devrait durer 5 ans, les communes environnantes vont être sollicitées pour accueillir de 
nouveaux habitants. 
 

1. 3. 4 SYNTHESE DE L’ENQUETE AUPRES DES ENTREPRISES   

A. Méthode de travail 
 
L’enquête auprès des entreprises s’est appuyée sur les fichiers fournis par le Pays du Chinonais. Ces 
derniers ont été recoupés par les fichiers transmis par chacune des communautés de communes. Ils 
ont ensuite été expurgés des organismes à caractère public (pas d’emprise sur les embauches). 
Lorsque plusieurs établissements étaient présents sur la zone, seul le plus important a été investigué. 
Après plusieurs salves de relances (par courriel et téléphone), le taux de réponses s’établit à 23,3 % 
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pour l’ensemble du Pays, mais cela cache des disparités importantes selon les communautés de 
communes. 
 

Récapitulatif de l’enquête auprès des entreprises du Pays du Chinonais 
EPCI Nombre d'entreprises 

sollicitées 
Nombre d'entreprises 

répondantes 
Taux de 
réponse 

Nombre de 
salariés 

CC. Chinon Vienne et Loire 38 10 26,3% 1 073 

CC. Sainte-Maure-de-Touraine 27 5 18,5% 327 

CC. du Bouchardais 12 2 16,7% 111 

CC. Pays d’Azay-le-Rideau 12 6 50,0% 174 

CC. Pays de Richelieu 18 3 16,7% 62 

CC. Pays de Bourgueil 13 2 15,4% 18 

Pays du Chinonais 120 28 23,3% 1 765 

Enquête menée par le Bureau d’études DEFIS - 2014 

  
B. Volume de salariés concernés 

 
Ces deux dernières années, il y a eu une légère augmentation des effectifs salariés à l’échelle du pays, 
répartie dans chacune des communautés de communes concernées. Cependant, 61 % des entreprises 
enquêtées prévoient une stabilité de leurs effectifs dans les cinq ans à venir, elles restent donc très 
prudentes. 
 

Augmentation des effectifs salariés des entreprises enquêtées  
2011-2013 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Enquête menée par le Bureau d’études DEFIS - 2014 

 
 
En particulier, dans la CC de Chinon, Vienne et Loire, une entreprise (restée anonyme) a recruté 50 
personnes supplémentaires en 2 ans. Cette même entreprise envisage également une nouvelle 
augmentation du nombre de salariés dans les cinq prochaines années (une cinquantaine d’embauches 
en prévision). A noter cependant : sur les 180 salariés que compte aujourd’hui cette entreprise, 50 
sont des emplois non permanents (soit 28 % des effectifs). Beaucoup de turn-over est donc à prévoir.  
Enfin, les quelques 1 800 salariés des entreprises enquêtées représentent environ 10 % d’emplois non 
permanents. Cette part s’établit à 13 % pour la CC de Sainte-Maure-de-Touraine, ce qui s’explique par 
la présence de deux supermarchés (Intermarché et Magasin U) sur la zone, regroupant à eux deux près 
de 21 % d’emploi non permanent. Là encore, beaucoup de turn-over semble à l’œuvre. 
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Répartition des entreprises enquêtées selon leur taille 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Enquête menée par le Bureau d’études DEFIS - 2014 

 
 

C. Lieux de résidence des salariés 
 
Sur l’ensemble du Pays, 42 % des salariés vivent dans la Communauté de Communes dans laquelle est 
située leur entreprise (jusqu’à 58 % dans la CC. du Bouchardais), 38 % proviennent de communes 
alentours. Ce taux s’élève à 60 % dans la CC. de Sainte-Maure-de-Touraine, du fait des deux 
supermarchés qui « drainent » les salariés des communes environnantes. A noter : 19 des 23 salariés 
de l’entreprise Graphic Rivière proviennent de l’agglomération tourangelle. 
 

Répartition des salariés en fonction de leur lieu de vie 
EPCI Part des salariés 

vivant dans la CC 
Part des salariés 
vivant dans une 

autre CC  

Part des salariés 
vivant hors 

département 

Total 

CC du Bouchardais 57,9% 42,1% 0,0% 100% 

CC Chinon Vienne et Loire 39,4% 40,9% 19,7% 100% 

CC Pays d’Azay-le-Rideau 48,1% 37,6% 14,3% 100% 

CC Pays de Bourgueil 38,9% 55,6% 5,6% 100% 

CC Pays de Richelieu 55,9% 23,5% 20,6% 100% 

CC Sainte-Maure-de-
Touraine 

36,9% 61,5% 1,5% 100% 

Pays du Chinonais 41,8% 44,6% 13,5% 100% 

Enquête menée par le Bureau d’études DEFIS - 2014 

 
On note également que 13,5 % des salariés vivent dans des communes situées dans un autre 
département, principalement la Vienne, département limitrophe et, dans une moindre mesure, le 
Maine-et-Loire. C’est plus particulièrement le cas dans la CC. du Pays de Richelieu, dans laquelle 20 % 
des salariés proviennent de communes situées hors du département.  
 

D. Les difficultés de logements rencontrées par les salariés 
 

a) Une offre locative insuffisante 
 
Si le logement des cadres ne semble globalement pas poser de problèmes, les entreprises enquêtées 
se sentent plus concernées par les problèmes de logement affectant ouvriers et employés (50 % des 
entreprises). Les principales raisons évoquées pour expliquer ces problèmes de logement sont leurs 
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prix trop élevés (à l’achat comme à la location) et une offre locative insuffisante. Les mêmes raisons 
sont également évoquées en ce qui concerne les difficultés que connaissent les stagiaires et les 
employés précaires pour se loger. 
Les entreprises contactées estiment que leurs salariés recherchent majoritairement une maison, quelle 
que soit sa taille. Les appartements, et notamment les appartements de petite taille (moins de 60 m²) 
sont également très demandés dans la Communauté de communes de Chinon, Vienne et Loire.  
 

b) Des difficultés à se rapprocher du lieu de travail 
 

Cependant, quatre entreprises mentionnent le souhait de leurs salariés de se rapprocher de leur lieu 
de travail et les difficultés rencontrées : 
- des prix des logements considérés comme trop élevés, 
- la taille inadéquate de ces logements. 
On souligne que très peu d’entreprises enquêtées sont desservies par les transports en commun. Leurs 
salariés doivent donc pouvoir se loger à proximité ou restent dépendants de modes de transport 
personnels. 
 

c) Faible mobilisation du logement social 
 

Très peu de salariés semblent faire des demandes de logements sociaux parmi les quelques 1 800 
salariés concernés par notre enquête. 
Environ 40 % des entreprises enquêtées ont fait appel au CIL11 pour répondre à certains problèmes de 
logements de leurs salariés, principalement pour l’acquisition ou la construction d’une maison, mais 
également, dans une moindre mesure, pour des cautions locatives ou des dossiers LOCAPASS12. Il est 
intéressant de noter que ce sont surtout les supermarchés (Super U, Intermarché, Leclerc…) qui ont 
effectué ces demandes pour leurs salariés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
11

 CIL = Comité Interprofessionnel du Logement 
12

 LOCAPASS = aide destinée à faciliter l’accès des jeunes ou leur maintien dans un logement locatif (caution) 
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1.4 EVOLUTION DEMOGRAPHIQUE  

1. 4. 1 UN DEVELOPPEMENT DEMOGRAPHIQUE MODERE …      

 
Avec 76 022 habitants en 201113, la population du Pays du Chinonais représente 13 % de la population 
du département d’Indre-et-Loire. Son poids démographique au sein du département s’est réduit 
puisqu’il était de 16 % en 1968.  

 
Evolution et répartition de la population depuis 1968 dans le Pays du Chinonais 

 

1968 
Part dans 
le Pays en 

1968 
1999 

Part dans le 
Pays en 

1999 
2011 

Part dans 
le Pays en 

2011 

CC du Pays d'Azay-le-Rideau 10 504 15% 12 171 17% 15 172 20% 

CC de Sainte-Maure-de-Touraine 11 218 17% 11 456 16% 12 770 17% 

CC du Bouchardais 7 383 11% 7 007 10% 7 400 10% 

CC du Pays de Bourgueil 12 432 18% 12 318 17% 12 207 16% 

CC du Pays de Richelieu 9 689 14% 8 417 12% 8 225 11% 

CC de Chinon Vienne et Loire 16 736 25% 20 264 28% 20 248 27% 

Pays du Chinonais 67 962 100% 71 633 100% 76 022 100% 

   

1968 
Part dans 
le Pays en 

1968 
1999 

Part dans 
le Pays en 

1999 
2011 

Part dans 
le Pays en 

2011 

Pôles urbains 26 988 40% 30 401 42% 29 702 39% 

Communes d'appui 18 512 27% 20 246 28% 23 418 31% 

Communes rurales diversifiées 10 472 15% 10 388 15% 11 480 15% 

Autres communes rurales 11 990 18% 10 598 15% 11 422 15% 

Source : INSEE-RGP 2011 
 
Depuis 1968, les graphiques de la page suivante montrent que la population du Pays du Chinonais a 
connu une croissance moyenne de 12 %, très régulière.  
Dans le même temps, le graphique révèle des situations très contrastées selon les EPCI : 

➲ la CC. du Pays d’Azay-le-Rideau enregistre depuis 1968 une croissance démographique 
supérieure à celle du Pays. Mais dès 1982, le rythme d’évolution s’accélère, devient 
extrêmement rapide entre 1999 et 2006. Il est aujourd’hui le plus élevé du Pays du Chinonais : 
2,06 %/an.  

➲ la CC. de Chinon-Vienne et Loire a été très attractive au cours de la période 1968-1982 qui a vu 
sa population croître rapidement. Néanmoins, depuis 1990, sa population, sans diminuer,  
évolue très peu.  

➲ la CC. de Sainte Maure-de-Touraine, après avoir perdu de la population entre 1968 et 1975, se 
redresse puis stagne jusqu’en 1990. A compter de cette date, l’intercommunalité voit sa 
population s’étoffer particulièrement entre 1999 et 2006. Elle enregistre actuellement le 
deuxième taux de croissance le plus élevé du Pays du Chinonais : 1,07 %/an.  

➲ la CC. du Pays de Bourgueil a du mal à se développer avec une alternance de hausse puis de 
baisse de population. Celle-ci est aujourd’hui inférieure à celle de 1968. 

                                                           
13

 Derniers chiffres parus après la réalisation du diagnostic : 76 121 habitants en 2012 (chiffres officiels)  -  78 219 
habitants en 2015 (chiffres non officiels) 
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➲ la CC. du Bouchardais retrouve aujourd’hui le chiffre de population qu’elle connaissait en 1968 
après une longue période de décroissance démographique. Depuis 1999, la situation 
s’améliore et se prolonge jusqu’à aujourd’hui, marquée par un taux de croissance annuel 
modéré mais constant. 

➲ la CC. du Pays de Richelieu connaît une situation démographique difficile avec une perte de 
plus de 200 habitants depuis 1968. Depuis 2006, la population apparait stabilisée mais les 
chiffres 2010 et 2011 marquent à nouveau une baisse de la population. 

 
A l’échelle de la classification communale, les pôles urbains connaissent une légère baisse de la 
population depuis 1999, accompagnée d’une perte du poids démographique au sein du Pays. Cette 
tendance se réalise au profit des communes d’appui qui se développent. En outre, il faut souligner la 
grande stabilité du poids démographique des communes rurales au cours des 10 dernières années. 
Mais dans les plus petites d’entre elles, le nombre d’habitants se réduit sensiblement. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : INSEE-RGP 1968-2011 
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  Taux de variation annuels de la population 

  1968-1975 1975-1982 1982-1990 1990-1999 1999-2006 2006-2011 

CC du Pays d'Azay-le-Rideau 0,04% 0,62% 0,73% 0,47% 1,70% 2,06% 

CC de Sainte-Maure-de-Touraine -0,33% 0,31% 0,05% 0,21% 0,79% 1,07% 

CC du Bouchardais -1,01% -0,20% 0,47% -0,05% 0,36% 0,59% 

CC du Pays de Bourgueil -0,92% 0,61% -0,02% 0,16% -0,16% 0,05% 

CC du Pays de Richelieu -0,92% -0,26% -0,45% -0,24% -0,26% -0,09% 

CC de Chinon Vienne et Loire 0,84% 1,55% 0,20% 0,09% 0,05% -0,09% 

Pays du Chinonais -0,24% 0,62% 0,17% 0,13% 0,42% 0,60% 

 1968-1975 1975-1982 1982-1990 1990-1999 1999-2006 2006-2011 

Pôles urbains 0,53% 1,16% -0,13% 0,13% -0,20% -0,19% 

Communes d'appui -0,02% 0,51% 0,50% 0,17% 1,06% 1,45% 

Communes rurales diversifiées -0,88% -0,20% 0,64% 0,18% 0,77% 0,92% 

Autres communes rurales -1,85% 0,10% -0,02% 0,02% 0,58% 0,69% 

Source : INSEE-RGP 1968-2011 

 
Entre 2006 et 2011, le tableau ci-dessus confirme la croissance explosive de la CC. du Pays d’Azay-le-
Rideau dont le taux de variation annuel a dépassé 2 %. En réalité, ce territoire n’a connu qu’une 
croissance démographique depuis 1968. 
Au cours de cette même période, la CC. de Sainte-Maure-de-Touraine enregistre une croissance rapide 
de plus de 1 %. La CC. du Bouchardais se caractérise de son côté par une croissance modérée de 0,6 % 
tandis que la population de la CC. du Pays de Bourgueil est stationnaire ou progresse peu. 
Deux territoires sont en légère perte de population : la CC. de Chinon Vienne et Loire ainsi que la CC. 
du Pays de Richelieu. 
 
A l’échelle des secteurs identifiés, les taux de variation confirment les tendances : 

➲ Une perte de population des pôles urbains (depuis 1999), 
➲ Une croissance rapide des communes d’appui, 
➲ Une croissance modérée des communes rurales dans leur ensemble. 

 
 
Répartition géographique de la croissance : 
On constate sur la carte suivante, outre les retombées démographiques du desserrement de 
l’agglomération de Tours, l’impact de certains axes routiers sur la croissance de la population des 
communes.  
Il apparait en effet que la population s’est plus spécifiquement développée dans les communes 
situées : 

o le long du Val de Loire et de la D751 reliant Tours à Chinon, 

o le long de la D760 reliant Chinon à Sainte-Maure-de-Touraine, 

o le long de l’autoroute A10 reliant Tours à Bordeaux qui présente deux sorties autoroutières 
(n°24 et 25) sur le territoire à Thilouze et Sainte-Maure-de-Touraine. 
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Le PLH va être l’occasion pour 
les communes de s’interroger 
sur leur souhait de 
développement dans les six 
années à venir ainsi que sur les 
possibilités d’accompagnement 
dont elles disposent, en termes 
d’infrastructures et de services. 
Il s’agit aussi pour elles 
d’inscrire ce développement 
dans un caractère durable. 

Variations annuelles de population 1999-2011 
 

 
 
 

La carte ci-dessus, réalisée à l’échelle communale, fait apparaître les différentes tendances d’évolution 
sur le territoire du Pays du Chinonais :  

➲ La croissance démographique explosive sur l’ensemble de la 
CC. du Pays d’Azay-le-Rideau apparaît nettement. Plusieurs 
communes y connaissent une périurbanisation importante 
(Vallères, Lignères-de-Touraine, Rivarennes, Cheillé, Saché, 
Pont-de-Ruan, Thilouze) en lien avec l’expansion de 
l’agglomération tourangelle. 

➲ A l’inverse, des territoires sont en perte de population 
principalement dans et autour de pôles urbains : autour de 
Bourgueil, entre Chinon et l’Ile Bouchard et dans une 
majorité de communes de la CC. du Pays de Richelieu.  

➲ Seul, le pôle de Sainte-Maure-de-Touraine avec une majorité 
de communes de l’intercommunalité enregistre une 
croissance démographique qui s’explique en partie par la 
présence de l’A10 et d’une sortie d’autoroute à hauteur de 
Sainte-Maure-de-Touraine.    

➲ Enfin, sur le reste du Pays, à l’exception de Verneuil-le-Château qui enregistre une croissance 
démographique rapide, les variations annuelles de population révèlent une évolution plutôt 
modérée à lente. 

 



PLH de la CC. de Sainte Maure-de-Touraine  

 Diagnostic – Juillet 2014 
69 

1. 4. 2 … QUI REPOSE SUR UN SOLDE MIGRATOIRE POSITIF     

Au cours de la période 1999-2010, malgré une baisse de population dans trois EPCI, le Pays du 
Chinonais s’est agrandi de 4 081 nouveaux habitants dont 96 % issus du solde migratoire (3 927 
habitants), preuve que ce territoire est attractif.  
 

Répartition de l’évolution démographique entre solde naturel et solde migratoire 
 Evolution du 

nombre 
d'habitants 
1999-2010 

Solde naturel 

Part du solde 
naturel dans 
l'évolution 
1999-2010 

Solde 
migratoire 

Part du solde 
migratoire dans 

l'évolution 
1999-2010 

CC du Pays d’Azay-le-Rideau 2 779 737 27% 2 042 73% 

CC de Sainte Maure de Touraine 1 198 -84 -7% 1 282 107% 

CC du Bouchardais 431 -96 -22% 527 122% 

CC du Pays de Bourgueil -92 -121 132% 29 -32% 

CC du Pays de Richelieu -130 -360 277% 230 -177% 

CC de Chinon Vienne et Loire -105 78 -74% -183 174% 

Pays du Chinonais 4 081 154 4% 3 927 96% 

 

Evolution du 
nombre 

d'habitants 
1999-2010 

Solde naturel 

Part du solde 
naturel dans 
l'évolution 
1999-2010 

Solde 
migratoire 

Part du solde 
migratoire dans 

l'évolution 
1999-2010 

Pôles urbains -718 -1 067 149% 349 -49% 

Communes d'appui 2 992 678 23% 2 314 77% 

Communes rurales diversifiées 1 026 345 34% 681 66% 

Autres communes rurales 781 198 25% 583 75% 

Source : INSEE-RGP 1999-2010 

 
Le solde naturel : le plus souvent négatif, il a néanmoins participé pour 27 % à la croissance 
démographique de la CC. du Pays d’Azay-le-Rideau et a permis d’atténuer la baisse de population sur 
la CC. de Chinon Vienne et Loire.  
Le solde migratoire est plus largement positif sur l’ensemble des EPCI. Les territoires les plus attractifs 
au cours de la période 1999-2010 ont été la CC. du Pays d’Azay-le-Rideau, la CC. de Sainte-Maure-de-
Touraine et la CC. du Bouchardais. Seule la CC. de Chinon Vienne et Loire s’est révélée moins attractive 
et enregistre un solde migratoire négatif, insuffisamment compensé par le solde naturel pour 
connaître une croissance démographique. 
 
A l’échelle des secteurs identifiés, nous constatons : 

o la perte de vitalité des pôles urbains où la natalité s’effondre et le solde naturel devient 
fortement négatif, 

o la forte attractivité des communes d’appui qui enregistrent l’arrivée d’une population 
importante conjointement à un solde naturel fortement positif, 

o dans une moindre mesure, des communes rurales également attractives où la natalité 
progresse. 
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Solde naturel 1999-2010 
 

 
 

Solde migratoire 1999-2010 
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1. 4. 3 UNE REPARTITION DE LA POPULATION PAR AGE QUI CACHE DES SITUATIONS 

CONTRASTEES   

 
En 2010, les habitants de moins de 45 ans du Pays du Chinonais représentaient 51 % de la population 
(ils étaient 57 % en 1999).  
En réalité, leur part atteint 59 % dans la CC. du Pays d’Azay-le-Rideau et n’est plus que de 46 % dans la 
CC du Pays de Richelieu. Nous le voyons, cette répartition globale qui apparait relativement équilibrée 
masque en fait des situations contrastées et des tendances d’évolution révélatrices d’enjeux très 
différents selon les territoires. En particulier, la question du maintien à domicile et de l’adaptation des 
logements se pose de façon plus aigüe dans les CC. du Bouchardais, du Pays de Bourgueil et du Pays de 
Richelieu dont 31 à 32 % de la population a plus de 60 ans.  
Le PLH devra s’efforcer d’y apporter une réponse.  
 

Répartition des habitants par tranches d’âge (en %) 
 

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

CC du Pays d'Azay-le-Rideau 21% 16% 22% 20% 13% 8% 

CC de Sainte-Maure-de-Touraine 18% 14% 20% 21% 15% 12% 

CC du Bouchardais 17% 14% 18% 21% 18% 13% 

CC du Pays de Bourgueil 18% 13% 17% 21% 17% 14% 

CC du Pays de Richelieu 16% 13% 17% 23% 18% 14% 

CC de Chinon Vienne et Loire 17% 16% 17% 23% 16% 11% 

Pays du Chinonais 18% 14% 19% 21% 16% 12% 

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

Pôles urbains 16% 15% 17% 22% 17% 14% 

Communes d'appui 20% 14% 20% 21% 15% 10% 

Communes rurales diversifiées 19% 14% 20% 21% 14% 11% 

Autres communes rurales 18% 14% 19% 22% 16% 11% 

     Source : INSEE-RGP 2010 

 
 Les territoires où la population est majoritairement 

jeune :  
 
Sur la CC. du Pays d’Azay-le-Rideau, la croissance 
démographique a profité à toutes les tranches d’âge 
mais en particulier aux enfants et aux jeunes de moins 
de 14 ans. Cela atteste de l’arrivée de jeunes ménages 
(30-44 ans et 45-59 ans) et de familles sur le territoire 
intercommunal au cours de la période 1999-2010. 
 
 
 
 
Dans une moindre mesure, c’est également le cas de la 
CC. de Sainte-Maure-de-Touraine. Néanmoins la 
population qui s’est installée sur le territoire est 
sensiblement plus âgée (45-59 ans) avec moins de jeunes 
enfants. Par ailleurs, la tranche d’âge 15-29 ans s’est 
réduite faute de lieux de formation sur ou à proximité 

Source : INSEE-RGP 1999-2010 
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immédiate du territoire. Enfin, on note l’augmentation des habitants de plus de 75 ans. 
Cette population plutôt jeune présente des besoins spécifiques en termes de logement, de services et 
d’accompagnement de la population à laquelle le PLH devra s’efforcer de répondre. 
 
 Les territoires où la population vieillit : 

 
Source : INSEE-RGP 2010 

 
Sur l’ensemble de ces graphiques, les tranches d’âge élevé augmentent au détriment des jeunes qui 
sont moins nombreux qu’en 1999. Dans tous ces territoires, les classes d’âge qui se développent le 
plus sont les 45-59 ans et les 75 ans et plus. Dans la plupart des cas, les personnes de plus de 75 ans 
sont des habitants attachés à leur territoire et qui souhaitent y rester jusqu’à la fin de leur vie.  
 
Les caractéristiques de l’âge des populations selon les secteurs sont les suivantes : 

o Les habitants des pôles urbains comptent relativement moins d’enfants de 0 à 14 ans que les 
autres secteurs et plus de 30 % d’entre eux ont plus de 60 ans. 

o Les habitants des communes d’appui sont en plus grande proportion qu’ailleurs, de jeunes 
familles avec enfants. 

o Les ménages des communes rurales sont un peu plus âgés que ceux des communes d’appui et 
les enfants sont moins présents. Les personnes de plus de 60 ans y sont mieux représentées.  
Les communes les plus rurales sont marquées par une population proportionnellement plus 
âgée que dans les communes rurales diversifiées. 
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L’indice de vieillissement14 des communes souligne les situations où l’avancée en âge de la population 
pourrait nécessiter un accompagnement de la part des collectivités : au Nord et au Sud du Pays du 
Chinonais ainsi que dans sa partie centrale entre Chinon et l’Ile Bouchard. 

 
L’indice de vieillesse en 2010 

 
 

  

                                                           
14

 L’indice de vieillissement est le rapport de la population des plus de 65 ans et plus sur celle des moins de 20 ans. Un indice 

autour de 100 indique que les plus de 65 ans et plus et les moins de 20 ans sont présents dans des proportions similaires. Plus 
l’indice est faible, plus le rapport est favorable aux jeunes, plus il est élevé, plus il est favorable aux personnes âgées. 
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1. 4. 4 DES MENAGES DE PLUS EN PLUS NOMBREUX ET PETITS     

 
En 2010, on dénombre 32 538 ménages installés dans le Pays du Chinonais, soit une variation de 13 % 
et un accroissement annuel de 1,2 % depuis 1999. La progression du nombre de ménages est bien 
entendu très forte sur la CC. du Pays d’Azay-le-Rideau, compte tenu de la croissance démographique 
de ce territoire vue plus haut. Elle est également notoire dans les intercommunalités de Sainte-Maure-
de-Touraine et du Bouchardais. 
A l’échelle des secteurs, on constate également que les ménages se sont développés de façon 
importante dans les communes d’appui et dans une moindre mesure dans les communes rurales ; les 
pôles urbains étant marqués par une croissance nettement plus faible. 

 
Evolution du nombre de ménages 

 1999 2010 Variation 

CC du Pays d'Azay-le-Rideau 4 832 6 049 25,2% 

CC de Sainte-Maure-de-Touraine 4 560 5 393 18,3% 

CC du Bouchardais 2 872 3 279 14,2% 

CC de Chinon Vienne et Loire 8 040 8 798 9,4% 

CC du Pays de Bourgueil 4 920 5 334 8,4% 

CC du Pays de Richelieu 3 460 3 685 6,5% 

Pays du Chinonais 28 684 32 538 13,4% 

 1999 2010 Variation 

Pôles urbains 12 412 13 378 7,8% 

Communes d'appui 7 824 9 477 21,1% 

Communes rurales diversifiées 4 148 4 809 15,9% 

Autres communes rurales 4 300 4 874 13,3% 

 Source : INSEE-RGP 1999-2010 
 

Evolution de la composition des ménages depuis 1999 
 Ménages d'1 personne Ménages avec famille 

1999 2010 Variation 

Part dans 
les 

ménages 
en 2010 

1999 2010 Variation 

Part dans 
les 

ménages 
en 2010 

CC du Pays d'Azay-le-Rideau 1 096 1 458 33,0% 24,1% 3 688 4 470 21,2% 73,9% 

CC de Sainte-Maure-de-Touraine 1 204 1 537 27,6% 28,5% 3 292 3 751 14,0% 69,6% 

CC du Bouchardais 752 992 31,9% 30,3% 2 092 2 227 6,4% 67,9% 

CC du Pays de Bourgueil 1 272 1 598 25,6% 30,0% 3 588 3 664 2,1% 68,7% 

CC du Pays de Richelieu 980 1 161 18,5% 31,5% 2 428 2 479 2,1% 67,3% 

CC de Chinon Vienne et Loire 2 260 2 887 27,8% 32,8% 5 692 5 743 0,9% 65,3% 

Pays du Chinonais 7 564 9 632 27,3% 29,6% 20 780 22 335 7,5% 68,6% 

 

1999 2010 Variation 

Part dans 
les 

ménages 
en 2010 

1999 2010 Variation 

Part dans 
les 

ménages 
en 2010 

Pôles urbains 3 764 4 707 25,1% 35,2% 8 516 8 461 -0,6% 63,2% 

Communes d'appui 1 720 2 354 36,9% 24,8% 6 004 6 949 15,7% 73,3% 

Communes rurales diversifiées 992 1 272 28,3% 26,5% 3 104 3 469 11,8% 72,1% 

Autres communes rurales 1 088 1 298 19,3% 26,6% 3 156 3 455 9,5% 70,9% 

Source : INSEE-RGP 1999-2010 
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Poids des ménages d’une personne : 
Parmi ces nouveaux ménages, on compte bien entendu des familles qui constituent plus de 68 % des 
ménages, mais également des personnes seules dont le nombre s’est accru de plus de 27 % depuis 
1999, et qui constituent aujourd’hui près de 30 % des ménages. Ces ménages d’1 personne qui 
résultent souvent du vieillissement de la population et de l’âge plus tardif de la cohabitation, ont 
particulièrement augmenté sur la CC. du Pays d’Azay-le-Rideau (33 %). En outre, ils représentent près 
de 33 % des ménages sur la CC de Chinon Vienne et Loire.  
Dans les pôles urbains, cette catégorie de ménages est représentative de plus de 35 % des cas. En 
revanche, c’est dans les communes d’appui qu’elle augmente le plus rapidement. 
 
Poids des ménages avec famille : 
Ils sont majoritaires mais progressent moins vite. Leur croissance moyenne dans le Pays du Chinonais 
est de 7,5 % entre 1999 et 2010, mais sur la CC d’Azay-le-Rideau elle atteint 21 % et 14 % à Sainte-
Maure-de-Touraine.  
Leur nombre est en augmentation rapide dans les communes d’appui et dans les communes rurales. 
En revanche, dans les pôles urbains, leur nombre est en diminution entre 1999 et 2010. 
 
Poids des familles monoparentales : 
Le Pays du Chinonais compte également 6,6 % de familles monoparentales en 2010 dont une majorité 
est installée sur la CC de Chinon Vienne et Loire. Leur nombre a augmenté de près de 20 % depuis 
1999 sur l’ensemble du Pays mais de plus de 63 % sur la CC de Sainte-Maure-de-Touraine. 
Environ la moitié des familles monoparentales habite les pôles urbains, un quart réside dans les 
communes d’appui et le quart restant est partagé par les communes rurales.  
 

Evolution des familles monoparentales depuis 1999 
EPCI 

1999 2010 Variation 
Part dans les 

ménages en 2010 

CC du Pays d'Azay-le-Rideau 260 352 35,4% 5,8% 

CC de Sainte-Maure-de-Touraine 232 380 63,6% 7,0% 

CC du Bouchardais 160 200 24,7% 6,1% 

CC du Pays de Bourgueil 272 316 16,3% 5,9% 

CC du Pays de Richelieu 248 213 -14,2% 5,8% 

CC de Chinon Vienne et Loire 628 694 10,4% 7,9% 

Pays du Chinonais 1 800 2 154 19,7% 6,6% 

Secteurs 1999 2010 Variation 
Part dans les 

ménages en 2010 

Pôles urbains 940 1 011 7,5% 7,6% 

Communes d'appui 416 581 39,7% 6,1% 

Communes rurales diversifiées 220 273 24,1% 5,7% 

Autres communes rurales 224 289 29,2% 5,9% 

Source : INSEE-RGP 2010 
 
Poids des personnes âgées vivant seules : 
En 2010, il est dénombré environ 2 400 personnes âgées vivant seules dans le Pays du Chinonais.   
On note que les ménages de personnes âgées de 65 à 79 ans vivant seules sont en diminution, sauf 
dans le Bouchardais et la CC du Pays d’Azay-le-Rideau. En revanche, les ménages de personnes très 
âgées (80 ans et plus) vivant seules sont plus de 2 000 en 2010 et leur nombre a augmenté sur tous les 
territoires et particulièrement dans le Pays de Bourgueil (+ 73 %).    
Ces ménages se rencontrent pour une petite moitié dans les pôles urbains où leur nombre progresse 
plus vite que dans les autres secteurs. 
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Evolution du nombre de personnes âgées vivant seules 
 Personne 65-79 ans vivant seule Personne 80 ans ou plus vivant seule 

  1999 2010 Variation 1999 2010 Variation 

CC du Pays d'Azay-le-Rideau 341 390 14,3% 191 281 47,1% 

CC de Sainte-Maure-de-Touraine 407 383 -6,0% 225 340 51,0% 

CC du Bouchardais 258 271 5,1% 164 241 47,2% 

CC du Pays de Bourgueil 466 453 -2,8% 230 397 72,7% 

CC du Pays de Richelieu 367 320 -12,9% 202 286 41,4% 

CC de Chinon Vienne et Loire 649 645 -0,6% 334 559 67,2% 

Pays du Chinonais 2 488 2 461 -1,1% 1 346 2 103 56,3% 

 1999 2010 Variation 1999 2010 Variation 

Pôles urbains 1 128 1 117 -1,0% 613 992 61,9% 

Communes d'appui 600 651 8,5% 325 509 56,5% 

Communes rurales diversifiées 354 340 -3,8% 206 312 51,4% 

Autres communes rurales 406 353 -13,1% 202 290 43,7% 

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

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Source : INSEE-RGP 1982-1990-1999-2010 
 
Actuellement, la taille moyenne des ménages sur le Pays du Chinonais est de 2,32 personnes (elle était 
de 2,88 en 1982). Malgré cette diminution, les ménages du territoire conservent une taille supérieure 
à celle enregistrée à l’échelle départementale (2,23).  
Les intercommunalités pour lesquelles la taille moyenne des ménages est plus importante sont celles 
qui abritent le plus de familles : Pays d’Azay-le-Rideau et Sainte Maure-de-Touraine où elle atteint 2,47 
et 2,35. A l’opposé, les ménages les plus petits se rencontrent sur les territoires abritant le plus de 
personnes âgées : Pays de Bourgueil (2,29), Bouchardais (2,26) et Pays de Richelieu (2,25). 
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1. 4. 5 UNE FAIBLE MOBILITE RESIDENTIELLE    

 
La population du Pays du Chinonais connaît une mobilité résidentielle moyenne relativement faible : 
24% des habitants ont changé de commune d’habitation dans les 5 dernières années. Ce chiffre est 
légèrement inférieur à la moyenne départementale (27 %).  
Cependant, les taux de mobilité sont plus élevés dans les EPCI les plus attractifs au cours des 10 
dernières années : Pays d’Azay-le-Rideau (27%) et Sainte Maure-de-Touraine (25%). Il est moins élevé 
dans le Pays de Bourgueil (21%). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : INSEE-RGP 2008  
 
A l’échelle des secteurs, ce sont les communes d’appui et les autres communes rurales qui ont connu 
la plus forte mobilité résidentielle, car environ le quart de la population actuelle a changé de commune 
au cours des 5 dernières années. Bien que ces résultats soient très proches, on note que les pôles 
urbains et communes rurales diversifiées connaissent une plus grande stabilité résidentielle.  
 
Les variations dans la mobilité résidentielle s’expliquent : 

- par l’âge moyen des habitants : bien souvent plus l’âge est élevé, moins des mobilités 
résidentielles sont constatées ; 
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- par le caractère attractif des communes de la grande couronne de Tours et/ou bien desservies 
depuis l’agglomération, pour accéder à un logement, 

- par une instabilité des ménages qui s’installent à la campagne pour profiter d’un meilleur 
cadre de vie mais qui prennent conscience par la suite des contraintes que crée l’éloignement 
entre lieu de résidence et lieu de travail, et qui décident alors de s’en rapprocher.  

 
Le graphique relatif à l’origine géographique des nouveaux arrivants révèle que la plupart d’entre eux 
proviennent d’une autre commune du département.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : INSEE-RGP 2008 (dernière année disponible pour cette information) 
 
 
Les lieux de départ et de destination des personnes concernées par les changements de domicile dans 
les 5 dernières années, ne sont connus que pour les communes d’arrivées que sont Azay-le-Rideau, 
Beaumont-en-Véron et Rivière qui totalisent le plus grand nombre de déplacements de population 
(l’INSEE ne comptabilisant que les flux concernant plus de 100 personnes). Ainsi :  

➲ Il est constaté que : 68% des flux majeurs enregistrés dans le Pays du Chinonais se sont réalisés 
sur la CC. de Chinon Vienne et Loire. Ils ont eu pour origine la ville de Chinon avec pour 
principales destinations Beaumont-en-Véron et Rivière.  

➲ Azay-le-Rideau a été la destination d’habitants résidants, 5 ans auparavant, majoritairement à 
Tours ; ces flux ont constitué 32 % des changements de domicile du Pays du Chinonais. 
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1. 4. 6 LES PROJECTIONS DE POPULATION ET DES MENAGES A L’HORIZON 2042 

 
Dans le cadre du présent PLH, des projections de la population et des ménages à l’horizon 2042 ont 
été réalisées (Projections OMPHALE selon 3 scénarios). Ces projections n’étant disponibles qu’à 
l’échelle de territoires regroupant au minimum 50 000 habitants, elles ont été réalisées à 3 échelles : 
1. du Pays du Chinonais dans sa totalité (secteur 1), 
2. des Communautés de Communes proches de Tours : Pays d’Azay-le-Rideau, Sainte-Maure-de-
Touraine, Bouchardais, en associant la CC. du Val de l’Indre (secteur 2), 
3. des Communautés de Communes plus éloignées de Tours : Chinon Vienne et Loire, Pays de 
Bourgueil, Pays de Richelieu auxquelles ont été associées les communes du Pays Loudunais (secteur 3). 
 
Ces projections doivent être prises comme des indicateurs. Ils seront utilisés dans la suite de l’étude 
PLH notamment pour la définition des scénarios au cours de la phase « Orientations » du PLH. 
 
A. Projections pour le Pays du Chinonais (secteur 1) 

 
Au cours de la période 2010-2020, la population du Pays du 
Chinonais devrait s’accroitre de 5 % à 8 % pour atteindre plus 
ou moins 80 000 habitants15. En outre, le nombre de 
ménages devrait s’élever davantage (de l’ordre de 9 % à 11 
%), pour dépasser les 35 000 ménages fin 2020. 
 
On souligne l’augmentation prévue entre 20 % et 24 % du 
nombre de personnes de plus de 65 ans ; en 2020, elles 
représenteraient plus de 23 % de la population.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

                                                           
15

 Les chiffres non officiels de population datés de janvier 2015 affichent 78 219 habitants. 
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B. Projections pour le secteur 2 

 
 
Le profil d’évolution démographique de ce secteur 
2 révèle un territoire dynamique avec une 
croissance de population de 9 % (scénario bas) à  
12 % (scénario haut) entre 2010 et 2020 et une 
évolution du nombre de ménages qui devrait 
connaître une croissance de 12 % à 14 %. 
 
Parallèlement le nombre d’habitants de plus de 65 
ans connaîtrait également une hausse importante 
(comprise entre 30 % et 33 %) pour atteindre plus 
de 20,7 % de la population en 2020. 
 
 

Durée du 
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Durée du 
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C. Projections pour le secteur 3 
 

Les hypothèses d’évolution démographique sur le 
secteur 3 sont moins optimistes et prévoient une 
évolution très modeste, voire négative, de la 
population entre 2010 et 2020. En effet, au cours 
de cette période, le nombre d’habitants 
évoluerait entre -0,4 % (scénario bas) et 2,6 % 
(scénario haut).    
Les populations âgées continueraient néanmoins 
de s’accroître entre 9 % et 11 %, pour représenter 
plus de 26 % de la population en 2020. 
 
Pour ce qui est des ménages, il est prévu que leur 
nombre continue d’augmenter mais à un rythme 
bien plus faible que dans les deux autres 
secteurs : entre 4 % et 6 % entre 2010 et 2020. 
 

 
 

 
 

Durée du 
PLH 
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Hypothèses d’évolution démographique 2010-2020 pour les trois secteurs considérés 
 
    Population Population > 65 ans  Ménages 

Pays du Chinonais 
- Secteur 1 

Scénario haut 7,9% 23,6% 10,6% 

Scénario central 6,3% 21,8% 9,6% 

Scénario bas 4,9% 20,2% 8,7% 

Secteur 2 Scénario haut 11,9% 33,0% 14,3% 

Scénario central 10,3% 31,3% 13,3% 

Scénario bas 8,9% 29,7% 12,4% 

Secteur 3 Scénario haut 2,6% 20,5% 6,3% 

Scénario central 1,0% 18,8% 5,2% 

Scénario bas -0,4% 17,1% 4,1% 

 
On rappelle que pour la période 1999-2010 : 

➲ la population du Pays du Chinonais a connu une croissance de 5,7 % 
➲ l’évolution du nombre de personnes de plus de 60 ans a été de 12,2 % 
➲ le nombre de ménages a augmenté de 13,4 %. 

Durée du 
PLH 

Durée du 
PLH 
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1.5 SYNTHESE POUR L’HABITAT  

  

  Atouts  Faiblesses 

 Une armature urbaine organisée avec 1 pôle moyen 
(Chinon) bien équipé, et 3 petits pôles constitués 
de : 
1. Avoine/Beaumont-en-Véron ;  
2. Bourgueil/Benais/Restigné ; 
3. Sainte Maure-de-Touraine. 

 Une richesse paysagère et patrimoniale (UNESCO) ; 

 Présence d’un Parc Naturel Régional ;  

 Une bonne accessibilité grâce à une desserte 
routière de qualité, à la présence de 10 gares TER, à 
l’existence de navettes de rabattement vers les 
gares. 

 Forte attractivité des communes de l’agglomération 
tourangelle et des communes péri-urbaines des 
pôles qui laisse présager une dynamique 
démographique pour les années à venir ; 

 Une population attachée à son territoire qui change 
peu de domicile. 
 
 
 

 Un territoire sous l’influence d’agglomérations plus 
importantes : Tours, Châtellerault et Saumur ; 

 D’importantes contraintes liées aux espaces 
naturels et à l’agriculture protégée (vigne) ; 

 Des risques naturels limitant la construction 
neuve ; 

 Concernant les équipements et services : une offre 
médicale inégale, la moitié des communes sans 
commerces de proximité, insuffisance de la prise 
en charge et de l’accompagnement des personnes 
âgées ; 

 Baisse des effectifs scolaires et de formation 
initiale, peu de recrutement dans les formations 
professionnelles ; 

 Les emplois progressent moins vite que la 
population active exceptés ceux des  CC de Chinon 
Vienne et Loire et du Pays de Bourgueil ; 

 Une croissance démographique inégale au sein du 
Pays : deux territoires en perte de population et 
faible dynamique démographique dans les pôles 
urbains ; des projections de croissance de 
population peu optimistes. 
 

Opportunités Menaces 

 Réalisation par l’UNESCO d’orientations précises en 
matière de gestion pour le Val de Loire qui 
concernent l’habitat ; 

 Réalisation par le PNR d’une charte pour 2008-2014 
définissant plusieurs orientations relatives à 
l’habitat ; 

 La croissance des emplois sur la CC de Sainte-
Maure-de-Touraine et du Pays de Bourgueil ; 

 Le développement des agro et éco-matériaux : 
chanvre, paille et bois dans la construction ; 

 Les retombées des 3 projets majeurs : LGV, Center-
Parc de Loudun et grand carénage des réacteurs de 
la centrale de Chinon ;  

 Rajeunissement de la population des CC d’Azay-le-
Rideau et Sainte-Maure-de-Touraine. 
 

 Fermeture d’établissements scolaires ou de 
formation ; 

 Dépendance croissante des emplois extérieurs 
notamment pour les actifs d’Azay-le-Rideau avec 
pour conséquence des déplacements domicile-
travail accrus ; 

 Accentuation du vieillissement de la population sur 
tous les territoires. 
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2. SITUATION SOCIO-ECONOMIQUE 

DE LA POPULATION 
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2.1 DES CLASSES MOYENNES ET MODESTES MAJORITAIRES  

La population active (15-64 ans) du Pays du Chinonais est majoritairement représentée en proportions 
presque équivalentes, par des ouvriers et des employés. Ces 2 catégories socio-professionnelles 
totalisent 59 % de la population active.  

 

 
Source : INSEE-RGP 2010 

 
Quelques différences apparaissent entre les EPCI : 

➲ les ouvriers sont plus largement représentés dans les CC. de Sainte-Maure-de-Touraine et du 
Pays de Richelieu, 

➲ les employés sont moins présents dans le Pays de Bourgueil, 
➲ les professions intermédiaires occupent une part d’actifs plus importante qu’ailleurs dans les 

CC. de Chinon Vienne et Loire, et du Pays d’Azay-le-Rideau mais sont sous-représentées dans 
le Pays de Richelieu, 

➲ les cadres et professions intellectuelles supérieures sont moins bien représentés dans le 
Bouchardais et le Pays de Richelieu, 

➲ les artisans, commerçants et chefs d’entreprise sont relativement plus nombreux dans le Pays 
de Richelieu que dans les autres intercommunalités du Pays du Chinonais, 

➲ les agriculteurs et exploitants sont sous-représentés dans les CC. de Chinon Vienne et Loire et 
du Pays d’Azay-le-Rideau mais très présents dans le Bouchardais, le Pays de Bourgueil et le 
Pays de Richelieu. 

 
 
Cette même analyse réalisée sur les classes de communes, révèle deux principaux traits intéressants à 
souligner : 

o les professions intellectuelles et supérieures sont proportionnellement plus nombreuses dans 
les pôles urbains et tendent à se réduire avec la taille de la commune. 

o le phénomène inverse est observé pour les ouvriers qui sont mieux représentés dans les 
petites communes rurales que dans les plus urbaines. 
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Source : INSEE-RGP 2010 

 
Depuis 1999, les évolutions au sein de la population active sont plutôt homogènes et se caractérisent 
par : 

 relativement moins d’actifs chez les ouvriers, commerçants-artisans-chefs d’entreprise ainsi 
que chez les agriculteurs dont la part est nettement en baisse sur l’ensemble du territoire 
Chinonais. On note deux exceptions : une augmentation de la part des ouvriers dans le Pays de 
Bourgueil et davantage de commerçants-artisans et chefs d’entreprise dans la CC de Chinon 
Vienne et Loire. 

 des proportions d’actifs plus stables chez les employés qui ont tendance à augmenter dans le 
Bouchardais et le Pays de Richelieu. 

 un net accroissement des professions intermédiaires et des professions intellectuelles 
supérieures dont la part s’élève dans tous les territoires et particulièrement dans le Pays 
d’Azay-le-Rideau. On souligne en outre la part des employés en nette augmentation dans le 
Bouchardais et surtout dans la CC. du Pays de Richelieu. 
 

 
Source : INSEE-RGP 2010 
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2.2 DES REVENUS RELATIVEMENT CONTRAINTS  

2. 2. 1 UN REVENU FISCAL MOYEN PEU ELEVE ET PLUS DE FOYERS NON IMPOSABLES     

 
En 2011, le revenu fiscal moyen des foyers fiscaux du Pays du Chinonais s’élève à 22 103 € avec un taux 
de foyers non imposables de 46 %.  
Ce revenu est inférieur de 10% à la moyenne départementale. Les revenus les plus faibles du Pays du 
Chinonais sont situés sur la CC de Sainte-Maure-de-Touraine et la CC du Pays de Richelieu. 
Depuis 2007, les revenus moyens ont augmenté au même rythme qu’à l’échelle départementale. 
 

 
 

Source : IRCOM 2012 (revenus 2011), DGFIP, mars 2014. 
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 Revenus moyens en 2011 Foyers fiscaux non 
imposables 

 Revenus 
moyens en 

2011 

Ecart à la 
moyenne 

départementale 

Evolution du 
revenu 

depuis 2007 

Part en 
2011 

Evolution du 
nombre 

depuis 2007 
Pays du Chinonais 22 103 € -10% 11% 46% -4% 

Indre-et-Loire 24 480 € 0% 11% 42% -3% 

CC du Pays d'Azay-le-Rideau 23 056 € -6% 11% 42% -4% 

CC de Chinon Vienne et Loire 22 810 € -7% 10% 45% -1% 

CC de Sainte-Maure-de-Touraine 20 958 € -14% 10% 48% 0% 

CC du Bouchardais 21 933 € -10% 15% 48% -4% 

CC du Pays de Bourgueil 22 558 € -8% 11% 47% -9% 

CC du Pays de Richelieu 19 947 € -19% 12% 54% -5% 

 Revenus moyens en 2011 Foyers fiscaux non 
imposables 

 Revenus 
moyens en 

2011 

Ecart à la 
moyenne 

départementale 

Evolution du 
revenu 

depuis 2007 

Part en 
2011 

Evolution du 
nombre 

depuis 2007 

Pôles urbains 21 849 € -11% 11% 48% -4% 

Communes d'appui 23 219 € -5% 13% 44% -4% 

Communes rurales diversifiées 21 193 € -13% 10% 47% -2% 

Autres communes rurales 21 495 € -12% 10% 48% -3% 

Source : IRCOM 2012 (revenus 2011), DGFIP, mars 2014. 
 

Une nette différence de revenus est constatée entre les communes d’appui et les autres classes de 
communes. En effet, c’est dans les communes d’appui que les foyers fiscaux ont les plus hauts 
revenus, situés au-dessus de la moyenne du Pays du Chinonais (bien que toujours inférieurs à ceux de 
l’Indre-et-Loire). Le taux de foyers fiscaux non imposables y est également le plus faible du territoire 
Chinonais.  Au contraire, les foyers fiscaux des communes rurales ont dans leur ensemble les revenus 
les plus faibles avec un écart à la moyenne départementale important. 
 

2. 2. 2 UNE AUGMENTATION DU NOMBRE DE RETRAITES      

 Revenus moyens 2011 des retraités et pensionnés 

 Nombre 
de 

retraités  

Montant 
moyen des 

retraites  

Ecart au 
revenu 

moyen des 
foyers fiscaux  

Part des 
retraités sur 

l'ensemble des 
foyers fiscaux 

Evolution 
du nombre 
depuis 2007 

Pays du Chinonais 17 308 19 087 € -14% 41% 6% 

Indre-et-Loire 120 535 20 995 € -14% 37% 7% 

CC du Pays d’Azay-le-Rideau 2 730 19 624 € -15% 34% 8% 

CC de Chinon Vienne et Loire 4 655 19 965 € -12% 40% 9% 

CC de Sainte-Maure-de-Touraine 2 841 18 113 € -14% 40% 6% 

CC du Bouchardais 1 877 18 238 € -17% 44% 3% 

CC du Pays de Bourgueil 3 044 19 731 € -13% 45% 2% 

CC du Pays de Richelieu 3 044 19 731 € -1% 64% 44% 

 Revenus moyens 2011 des retraités et pensionnés 

 Nombre 
de 

retraités  

Montant 
moyen des 

retraites   

Ecart au 
revenu 

moyen des 
foyers fiscaux 

Part des 
retraités sur 

l'ensemble des 
foyers fiscaux 

Evolution du 
nombre 

depuis 2007 

Pôles urbains 7 549 19 518 € -12% 44% 5% 

Communes d'appui 4 815 18 956 € -21% 39% 7% 

Communes rurales diversifiées 2 388 18 059 € -16% 39% 4% 

Autres communes rurales 2 556 19 023 € -13% 41% 4% 

Source : IRCOM 2012 (revenus 2011), DGFIP, mars 2014. 
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Au cours de la période 2007-2010, le territoire du Pays du Chinonais enregistre 903 nouveaux 
retraités. Cette augmentation de 6 % est globalement légèrement inférieure à celle constatée au 
niveau départemental (+ 7 %).  
On souligne en revanche que dans le Pays de Richelieu, le nombre de retraités a très fortement 
augmenté (+ 44 %) faisant de ce territoire celui où le taux de retraités est le plus élevé atteignant 64 % 
des foyers fiscaux. 
Les retraités sont également très présents dans les pôles urbains où ils représentent 44 % des foyers 
fiscaux. 
En ce qui concerne le montant moyen des retraites, il est globalement inférieur de 15 % au revenu 
moyen des foyers fiscaux sauf dans le Pays de Richelieu où l’écart n’est que de 1 % en raison d’un 
revenu moyen faible (cf. ci-dessus). En outre, il est globalement plus faible dans le Pays du Chinonais 
qu’en Indre-et-Loire. 
 

2. 2. 3 DES BAS REVENUS TRES PRESENTS DANS LE PARC PRIVE 

 
Les graphiques ci-après permettent de constater l’importance du parc privé, qui accueille en moyenne 
près de 80% des ménages ayant des revenus inférieurs à 20 000 €/an. Cette part est néanmoins 
variable selon les EPCI : 86 % dans la CC du Pays de Richelieu à 68 % dans la CC Chinon Vienne et Loire.  

 

  
Source: Filocom 2011, MEDDE d'après DGFiP, mars 2014. 

 
 
Le parc locatif privé accueille en particulier une part plus importante de ménages avec de faibles 
revenus (< 20 000 €/an), que le parc public locatif social. Mais depuis 2007, la part des propriétaires 
occupants a globalement diminué à l’échelle du Pays du Chinonais, à la faveur du parc locatif privé 
et public. 
 
Ce rôle social du parc privé s’explique par le niveau très hétérogène de l’offre locale de logements 
locatifs publics mais aussi par le nombre élevé de retraités sur le territoire dont beaucoup sont 
propriétaires de leur logement. 
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Source: Filocom 2011, MEDDE d'après DGFiP, mars 2014. 

 

2. 2. 4 DES « POCHES DE PAUVRETE »    

 
Le Plan Départemental d’Accueil, d’Hébergement et d’Insertion (PDAHI) des personnes sans domicile 
ou mal logées d’Indre-et-Loire a été adopté en 2010. 
Il identifie notamment que 2 EPCI du Pays du Chinonais ont une part de ménages vivant au-dessous 
du seuil de pauvreté (en 2008) supérieure à la moyenne départementale (16 %) : l’ancienne CC de 
Rivière – Chinon – St Benoît la Forêt (21,5 %) et la CC du Pays de Richelieu (23,1 %)  
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2.3 UNE POPULATION SOUMISE A D’IMPORTANTS 

DEPLACEMENTS 

2. 3. 1 MOBILITE ET DEPLACEMENTS  

Le mode de vie des habitants du Pays du Chinonais est caractérisé par une grande mobilité en 
particulier à l’occasion des déplacements domicile-travail. En 2010, 71 % de la population active 
travaille hors de sa commune de résidence, soit près de 22 000 actifs sur un total de 31 100.   
Les déplacements domicile-travail se sont accrus depuis 2007, date à laquelle 67 % des actifs 
travaillaient en dehors de leur commune de résidence. Au niveau départemental, le taux est passé de 
65 % à 66 % d’actifs travaillant hors de leur commune de résidence. 

Source : INSEE 2013 – RGP 2010 
 

Lieux de travail des actifs selon les types de communes 
 Commune 

de 
résidence 

Autre 
commune 

du 37 

Autre 
département 
de la région 

Autre 
région 

Pôles urbains 41% 51% 1% 7% 

Communes d'appui 24% 69% 1% 6% 

Communes rurales diversifiées 23% 70% 0% 7% 

Autres communes rurales 19% 64% 1% 17% 

 
Ce tableau permet de confirmer que sur le Pays du Chinonais, les résidents des pôles urbains sont 
moins soumis aux déplacements domicile-travail puisque 41 % de la population active travaille sur la 
commune-lieu de résidence.  
A contrario, 69 à 70 % des actifs des communes d’appui et des communes rurales diversifiées réalisent 
d’importants déplacements pour se rendre à leur travail.  
 
Les déplacements (flux entre 2 communes > 100) les plus importants sont enregistrés vers 
l’agglomération de Tours, Chinon et Avoine. Ils ont principalement pour origine Beaumont-en-Véron, 
Chinon, Azay-le-Rideau et Huismes. Par ailleurs, une étude récente confirme que sur 26 000 
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déplacements quotidiens réalisés dans le Pays du Chinonais, 73 % d’entre eux (soit 19 000) ne 
sortaient pas du territoire. 
 

Destination des actifs du Pays du Chinonais ne travaillant pas dans leur commune en 2010  
(flux > 100 par commune) 

EPCI de résidence Commune de travail Nombre 

CC du Pays d'Azay-le-Rideau Joué-lès-Tours 187 

 Tours 582 

CC de Sainte-Maure-de-Touraine Sainte-Maure-de-Touraine 100 

 Tours 158 
CC du Pays de Bourgueil Avoine 441 

CC du Pays de Richelieu Chinon 155 

CC de Chinon Vienne et Loire Chinon 726 

 Avoine 1006 
 Saint-Benoît-la-Forêt 121 

Source : INSEE  – RGP 2010, mars 2014 
 

Origine des actifs du Pays du Chinonais ne travaillant pas dans leur commune en 2010  
(flux > 100 par commune) 

Commune de travail EPCI de résidence Nombre 

Chinon CC de Chinon Vienne et Loire 726 

 Tour(s)Plus (Tours) 145 

Saint-Benoît-la-Forêt CC de Chinon Vienne et Loire 121 

Sainte-Maure-de-Touraine CC de Sainte Maure de Touraine 100 

Source : INSEE  – RGP 2010, mars 2014 
 

 

 
Source : INSEE  – RGP 2010, mars 2014 
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2. 3. 2 MODES DE TRANSPORT : LA VOITURE INDIVIDUELLE GAGNANTE 

 
Pour se rendre à leur travail, les actifs du Pays du Chinonais privilégient, en 2010, à 81 % le transport 
individuel, soit environ 25 200 personnes utilisant voiture, camion ou fourgonnette sur un total de 31 
100. Les transports en commun ne sont empruntés que par 4 % des actifs (1 213 personnes environ).  
 

 
Source : INSEE 2013 – RGP 2010. 

 
A l’échelle du Pays du Chinonais, il apparaît que la part des actifs qui utilise les transports en commun16 
est légèrement supérieure pour ceux qui habitent dans une commune disposant d’une gare (5 %). 
Cette différence est également constatée à l’échelle des EPCI. 
 
 

  
 

  

                                                           
16

 Les graphiques suivant précisent si les communes sont desservies par un réseau de transport collectif (communes avec TC) 
ou si elles en sont dépourvues (communes sans TC)   
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Source : INSEE 2013 – RGP 2010 
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2.4 SYNTHESE POUR L’HABITAT  

  Atouts  Faiblesses 

 Une augmentation de la part des ménages aux 
revenus plus élevés (professions intermédiaires et 
intellectuelles supérieures) ; 

 Une proportion de ménages aux revenus supérieurs 
à la moyenne dans les communes d’appui ;  

 Les actifs des pôles urbains sont moins soumis aux 
déplacements pendulaires que ceux des autres 
types de communes.  
 
 
 

 Une majorité de classes moyennes et modestes ; 

 Des revenus moyens inférieurs à ceux du 
département : très modestes dans les communes 
rurales, dans la CC de Chinon Vienne et Loire, la CC. 
de Sainte Maure-de-Touraine et le Pays de 
Richelieu ; 

 Dans la CC du Pays de Richelieu, 64 % des foyers 
fiscaux sont des retraités et leur nombre a 
augmenté de 44 % depuis 2007 ;  

 Des actifs dont 71 % travaillent hors de leur 
commune de résidence et donc soumis à de 
nombreux déplacements réalisés à 81 % en 
transport individuel. 
 

Opportunités Menaces 

 Une légère tendance à une plus grande utilisation 
des transports en commun dans les 
intercommunalités dotées d’une gare TER.  
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3. LES CARACTERISTIQUES DU PARC 

DE LOGEMENTS 
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3.1 DEVELOPPEMENT DU PARC DE LOGEMENTS 

3. 1. 1 UN RYTHME DE CROISSANCE QUI S’ACCELERE DEPUIS 1999 

En 2010, le parc de logements sur le Pays du Chinonais compte 39 721 logements.  
Ce chiffre résulte d’une progression ancienne, qui s’est accélérée depuis 1999 et, en particulier, 
depuis 2007, alors que pendant cette même période, il a eu tendance à diminuer à l’échelle 
départementale. 
On évalue la croissance à une production d’environ 451 nouveaux logements / an entre 1999 et 2010 
et 552/an entre 2007 et 2010. 
 

 Evolution du nombre de logements de 1982 à 2010 

      Variations annuelles 

 
1982 1990 1999 2007 2010 

1982-
1990 

1990-
1999 

1999-
2007 

2007-
2010 

1999-
2010 

CC du Pays d'Azay-le-Rideau 4 843 5 298 5 808 6 656 7 142 1,13% 1,03% 1,72% 2,38% 1,90% 

CC de Chinon Vienne et Loire 8 058 8 904 9 451 10 355 10 722 1,26% 0,66% 1,15% 1,17% 1,15% 

CC de Sainte Maure de Touraine 4 902 5 149 5 385 5 960 6 258 0,62% 0,50% 1,28% 1,64% 1,38% 

CC du Bouchardais 3 280 3 510 3 709 4 041 4 147 0,85% 0,61% 1,08% 0,87% 1,02% 

CC du Pays de Bourgueil 5 464 5 738 6 064 6 418 6 539 0,61% 0,62% 0,71% 0,62% 0,69% 

CC du Pays de Richelieu 4 000 4 240 4 339 4 725 4 913 0,73% 0,26% 1,07% 1,31% 1,14% 

Pays du Chinonais 30 547 32 839 34 756 38 154 39 721 0,91% 0,63% 1,17% 1,35% 1,22% 

      Variations annuelles 

 
1982 1990 1999 2007 2010 

1982-
1990 

1990-
1999 

1999-
2007 

2007-
2010 

1999-
2010 

Pôles urbains 12 392 13 401 14 272 15 361 15 902 0,98% 0,70% 0,92% 1,16% 0,99% 

Communes d'appui 8 333 8 862 9 510 10 849 11 532 0,77% 0,79% 1,66% 2,06% 1,77% 

Communes rurales diversifiées 4 509 4 965 5 204 5 700 5 877 1,21% 0,52% 1,14% 1,02% 1,11% 

Autres communes rurales 5 313 5 611 5 770 6 244 6 410 0,68% 0,31% 0,99% 0,88% 0,96% 

Source : INSEE 2013 – RGP 1982-1990-1999-2007-2010, mars 2014. 
 

 
Au cours de la dernière décennie, on retrouve dans ces chiffres les mêmes contrastes que ceux relatifs 
à la croissance démographique ; à savoir un taux de variation annuel du nombre de logements très 
rapide sur les CC. du Pays d’Azay-le-Rideau et de Sainte-Maure-de-Touraine, rapide dans les autres 
Communautés de Communes à l’exception de la CC. du Pays de Bourgueil où la croissance a été plus 
modérée (0,69 %). 
D’une façon générale, la période 2007-2010 a  été marquée par un développement plus rapide des 
logements que dans la période décennale sauf dans deux territoires : 

o le Pays de Bourgueil 

o le Bouchardais. 
 
Les communes ayant connu le plus fort rythme de développement de logements au cours de la 
dernière décennie sont principalement les communes d’appui et dans une moindre mesure les 
communes rurales diversifiées. On note toutefois une nette accélération dans les pôles urbains entre 
2007 et 2010 tandis que le rythme ralentit dans l’ensemble des communes rurales.  
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Source : INSEE 2013 – RGP 1982-1990-1999-2007-2010 

 
 

  Variation annuelle du nombre de 
nouveaux logements 

  1999-2010 2007-2010 

CC du Pays d'Azay-le-Rideau  121 162 

CC de Chinon Vienne et Loire  116 123 

CC de Sainte-Maure-de-Touraine  79 99 

CC du Bouchardais  40 36 

CC du Pays de Bourgueil  43 40 

CC du Pays de Richelieu  52 63 

Pays du Chinonais  451 522 

  1999-2010 2007-2010 

Pôles urbains  148 180 

Communes d'appui  184 228 

Communes rurales diversifiées  61 59 

Autres communes rurales  58 55 

Source : INSEE 2013 – RGP 1999-2007-2010, mars 2014. 
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Source : Francièmes 2010- INSEE RGP 2007-2010 
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3. 1. 2 LA TYPOLOGIE DU PARC DE LOGEMENTS EN 2010 

 
Le parc de logements du Pays du Chinonais est caractérisé par : 

➲ une part élevée des résidences secondaires (10 %) comparativement à la moyenne 
départementale (4,4 %), et en particulier dans les communes rurales où elle s’élève à 16 % du 
parc. Dans les CC. du Pays de Richelieu et du Bouchardais, les résidences secondaires sont 
particulièrement bien représentées dans le parc de logements (respectivement 16 et 12 %).  

➲ des logements vacants identifiés par l’INSEE (8 %) dont la proportion est proche de la moyenne 
départementale (7 %). 

 
Répartition du parc de logements en 2010 

 Nombre de 
logements 

en 2010 

Dont résidences 
principales 

Dont résidences 
secondaires 

Dont logements 
vacants 

 Nombre % Nombre % Nombre % 

CC du Pays d’Azay-le-Rideau 7 142 6 041 85% 653 9% 449 6% 

CC de Chinon Vienne et Loire 10 722 8 793 82% 844 8% 1 086 10% 

CC de Sainte-Maure-de-Touraine 6 258 5 387 86% 470 8% 401 6% 

CC du Bouchardais 4 147 3 284 79% 515 12% 348 8% 

CC du Pays de Bourgueil 6 539 5 345 82% 640 10% 553 8% 

CC du Pays de Richelieu 4 913 3 687 75% 768 16% 458 9% 

Pays du Chinonais 39 721 32 537 82% 3 889 10% 3 295 8% 

 Nombre de 
logements 

en 2010 

Dont résidences 
principales 

Dont résidences 
secondaires 

Dont logements 
vacants 

 Nombre % Nombre % Nombre % 

Pôles urbains 15 902 13 386 84% 1 008 6% 1 507 9% 

Communes d'appui 11 532 9 458 82% 1 281 11% 793 7% 

Communes rurales diversifiées 5 877 4 822 82% 573 10% 482 8% 

Autres communes rurales 6 410 4 871 76% 1 027 16% 512 8% 

Source : INSEE 2013 – RGP 2010, mars 2013. 
 

Entre 2010 et 2012 compris, les chiffres transmis par la base de données nationale « Sitadel » font état 
de 881 logements commencés (et 1 087 autorisés) dans le Pays du Chinonais. On peut donc évaluer le 
parc de logements à environ 40 602 logements au 1er janvier 2013.  
 
Le parc de logements, en 2010, est caractérisé par la présence d’un parc de logements collectifs 
relativement réduit, et concentré dans les principaux pôles urbains. 
 

Répartition des logements par type 
 Maisons Appartements 

CC du Pays d'Azay-le-Rideau 93% 7% 

CC de Chinon Vienne et Loire 81% 19% 

CC de Sainte-Maure-de-Touraine 89% 11% 

CC du Bouchardais 94% 6% 

CC du Pays de Bourgueil 91% 9% 

CC du Pays de Richelieu 89% 11% 

Pays du Chinonais 89% 11% 

 Maisons Appartements 

Pôles urbains 77% 23% 

Communes d'appui 95% 5% 

Communes rurales diversifiées 97% 3% 

Autres communes rurales 97% 3% 

Source : INSEE - RGP 2010 
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3. 1. 3 DES RESIDENCES PRINCIPALES DE REALISATION ANCIENNE ET DE GRANDE TAILLE 

 
En 2010, le parc de résidences principales comptait 32 537 unités, soit 82 % du parc total. 
Il se caractérise par : 

➲ une quantité importante de logements anciens puisque 44 % des résidences principales datent 
d’avant 1949 ; cette part atteignant 57 % dans la CC du Pays de Richelieu et 59 % dans les 
communes les plus rurales. 

➲ une surreprésentation des logements construits dans les années 1949-1975 avant toute 
réglementation thermique dans les pôles urbains.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Source : INSEE 2014 – RGP 2008 
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Répartition des résidences principales par période de construction en 2008 
  Avant 1949 1949-1974 1975-1989 1990-2010 

  Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % 

CC du Pays d’Azay-le-Rideau 2 436 40% 741 12% 1 143 19% 1 721 28% 

CC de Chinon Vienne et Loire 3 175 36% 1 549 18% 2 366 27% 1 703 19% 

CC de Sainte-Maure-de-
Touraine 

2 149 40% 1 043 19% 1 076 20% 1 119 21% 

CC du Bouchardais 1 648 50% 428 13% 630 19% 579 18% 

CC du Pays de Bourgueil 2 921 55% 693 13% 1 101 21% 629 12% 

CC du Pays de Richelieu 2 092 57% 463 13% 667 18% 465 13% 

Pays du Chinonais 14 422 44% 4 917 15% 6 982 21% 6 216 19% 

  Avant 1949 1949-1974 1975-1989 1990-2010 

  Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % 

Pôles urbains 4 864 36% 3 001 22% 3 344 25% 1 672 12% 

Communes d'appui 4 331 46% 990 10% 1 795 19% 1 456 15% 

Communes rurales diversifiées 2 363 49% 505 10% 1 006 21% 696 14% 

Autres communes rurales 2 864 59% 422 9% 836 17% 499 10% 

Source : INSEE 2013 – RGP 2008 (Dernière année disponible en mars 2013 pour l’âge des logements actualisée avec le 
nombre de résidences principales 2010) 

 

➲ la présence de grands logements de 5 pièces et plus, qui composent 44 % du parc de 
résidences principales. On constate que les T1, T2 et T3 réunis ne représentent seulement 
que 28 % des logements. A l’échelle de l’Indre-et-Loire, la part des logements T5 est de 37 %, 
celles des logements T1 à T3 de 38 %.  
Globalement, la part des petits logements est plus importante dans les pôles urbains du Pays 
du Chinonais. A l’inverse, c’est dans les communes d’appui que la proportion de grands 
logements est la plus élevée puisque le parc des résidences principales y est constitué à 49 % 
de T5 et plus. Depuis 1999, il faut souligner que le nombre de petits logements a diminué dans 
toutes les intercommunalités et dans toutes les catégories du T1 au T3, contrairement aux 
grands logements dont le nombre a augmenté. On peut citer en particulier la CC. du Pays 
d’Azay-le-Rideau où les T5 et plus, ont progressé de 59 %. L’analyse selon les types de 
communes révèle que dans les pôles urbains, le nombre de T1 a fortement diminué mais celui 
des T2-T3 est resté plutôt stable alors qu’il a baissé dans tous les autres types de communes. 
Enfin, le développement des grands logements a principalement concerné les communes 
d’appui et les communes rurales diversifiées. 

 

Part des résidences principales par taille 
  Part en 2010 Variation du nombre 1999-2010 

  
 

T1 T2 T3 T4 T5 et 
plus 

T1 T2 T3 T4 T5 et 
plus 

CC Pays d'Azay-le-Rideau 2% 7% 17% 27% 47% -22% -10% 1% 15% 59% 
CC de Chinon Vienne et Loire 2% 10% 19% 27% 42% -29% -6% 2% 5% 26% 
CC de Sainte-Maure-de-Touraine 1% 7% 19% 32% 42% -18% -4% -1% 14% 40% 
CC du Bouchardais 1% 7% 17% 29% 46% -20% -23% -8% 14% 38% 
CC du Pays de Bourgueil 1% 8% 19% 26% 46% -35% -21% -4% 1% 33% 
CC du Pays de Richelieu 2% 7% 16% 30% 45% -22% -21% -6% 7% 20% 
Pays du Chinonais 2% 8% 18% 28% 44% -26% -12% -2% 9% 35% 
Indre-et-Loire 7% 12% 20% 25% 37% -1% 5% 5% 6% 36% 

  Part en 2010 Variation du nombre 1999-2010 

  T1 T2 T3 T4 T5 et 
Plus 

T1 T2 T3 T4 T5 et 
Plus 

Pôles urbains 2% 10% 19% 28% 40% -29% -5% 1% 3% 24% 

Communes d'appui 1% 6% 16% 28% 49% -24% -17% -2% 15% 47% 

Communes rurales diversifiées 1% 6% 18% 29% 46% -23% -19% -2% 9% 44% 

Autres communes rurales 1% 7% 18% 29% 46% -15% -24% -6% 13% 33% 
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Source : INSEE 2013 – RGP 1999 et 2010 

 
En mettant en parallèle la taille des résidences principales avec la taille des ménages et bien qu’en 
tenant compte des modes de vie actuels (ex : un T3 pour un ménage de 2 personnes), on constate une 
inadéquation. En effet, près de 68 % des ménages sont composés d’1 à 2 personnes alors que le parc 
de résidences principales de T1 à T3 ne présente que 27 % des logements. Inversement, 44 % des 
logements sont de grande taille et ne répondent a priori qu’à la demande de seulement 18 % des 
ménages. Cette discordance est plus particulièrement marquée dans les CC du Bouchardais et du Pays 
de Richelieu. 
 
Le rapprochement de ces deux informations (présenté par territoire dans les tableaux ci-après) n’a 
pour autant rien de normatif, chacun restant bien entendu libre de choisir le nombre de pièces qui lui 
convient. 

 
Comparaison entre la taille des ménages et celle des logements 

Pays du Chinonais 
1 et 2 pièces 3 pièces 4 pièces 5 pièces et plus 

1 personne 2 personnes 3 personnes 4 personnes et plus 

Résidences principales 9% 18% 28% 44% 

Ménages 30% 38% 14% 18% 
 
 
 

    
CC du Pays d'Azay-le-Rideau 

1 et 2 pièces 3 pièces 4 pièces 5 pièces et plus 

1 personne 2 personnes 3 personnes 4 personnes et plus 

Résidences principales 8% 17% 27% 47% 

Ménages 24% 36% 16% 23% 

     



PLH de la CC. de Sainte Maure-de-Touraine  

 Diagnostic – Juillet 2014 
105 

CC de Chinon Vienne et Loire 
1 et 2 pièces 3 pièces 4 pièces 5 pièces et plus 

1 personne 2 personnes 3 personnes 4 personnes et plus 

Résidences principales 12% 19% 27% 42% 

Ménages 33% 37% 13% 17% 

     
CC de Sainte-Maure-de-Touraine 

1 et 2 pièces 3 pièces 4 pièces 5 pièces et plus 

1 personne 2 personnes 3 personnes 4 personnes et plus 

Résidences principales 8% 19% 32% 42% 

Ménages 28% 38% 14% 19% 

     
CC du Bouchardais 

1 et 2 pièces 3 pièces 4 pièces 5 pièces et plus 

1 personne 2 personnes 3 personnes 4 personnes et plus 

Résidences principales 8% 17% 29% 46% 

Ménages 30% 39% 13% 17% 

     
CC du Pays de Bourgueil 

1 et 2 pièces 3 pièces 4 pièces 5 pièces et plus 

1 personne 2 personnes 3 personnes 4 personnes et plus 

Résidences principales 9% 19% 26% 46% 

Ménages 30% 40% 13% 17% 

     
CC du Pays de Richelieu 

1 et 2 pièces 3 pièces 4 pièces 5 pièces et plus 

1 personne 2 personnes 3 personnes 4 personnes et plus 

Résidences principales 9% 16% 30% 45% 

Ménages 32% 40% 12% 16% 

Source : INSEE 2013 – RGP 2010 
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3. 1. 4 D’IMPORTANTS BESOINS D’AMELIORATION DE LA QUALITE DES HABITATIONS 

 
A. Quelques définitions 

 
Habitat dégradé : L’habitat dégradé qualifie l’ensemble des logements présentant des dégradations 
intérieures et/ou extérieures, des manquements à l’hygiène (sanitaires, eau, ventilation...) qui peuvent 
porter atteinte à la santé et/ou à la sécurité de leurs occupants. Un logement dégradé pourra relever 
soit de l’habitat indigne soit du logement non décent, cela dépend de son degré de dégradations.  
 
Habitat indigne : La notion d’habitat indigne recouvre l’ensemble des situations d’habitat qui sont un 
déni au droit au logement et portent atteinte à la dignité humaine. Cette notion recouvre les 
logements, immeubles et locaux insalubres au sens du code de la santé publique (art. L1331-26), ceux 
où le plomb est accessible (saturnisme), les immeubles menaçant ruine (péril), les hôtels meublés 
dangereux, l’habitat précaire (caravanes, combles, caves...). Le traitement de ces logements 
(suppression ou réhabilitation) relève des pouvoirs des maires et/ou des préfets. 
 
Habitat non décent : Il s’agit de logements présentant des dégradations sans danger immédiat pour la 
santé et la sécurité de ses occupants. Les critères d’un logement décent sont définis par un décret du 
30 janvier 2002. Dans ce cadre, une démarche d’initiative privée (par les occupants) ou une 
intervention du maire peut être engagée.  
 

B. Les éléments de confort 
 
En 2011, 8 210 logements (soit 24 % des logements du Pays du Chinonais) ont été recensés avec un 
confort partiel ou sans confort17. Leur part est particulièrement importante sur la CC du Bouchardais 
(notamment les communes de L’Île-Bouchard et Parçay-sur-Vienne) et la CC du Pays de Richelieu 
(notamment les communes de Richelieu et Champigny-sur-Veude). 
Entre 2007 et 2011, ce nombre a diminué de 1 408 unités (-14,6 %). 
 

 Sans confort Confort partiel TOTAL 

 
Nombre 

Part des 
logements 

Nombre 
Part des 

logements 
Nombre 

Part des 
logements 

Répartition 
géographique 

CC du Pays d'Azay-le-Rideau 352 6% 1 093 17% 1 445 23% 18% 

CC de Chinon Vienne et Loire 461 5% 1 269 14% 1 730 18% 21% 

CC de Sainte Maure de Touraine 369 7% 974 18% 1 343 24% 16% 

CC du Bouchardais 267 8% 763 22% 1 030 30% 13% 

CC du Pays de Bourgueil 324 6% 1 089 20% 1 413 26% 17% 

CC du Pays de Richelieu 324 8% 925 24% 1 249 32% 15% 

Pays du Chinonais 2 097 6% 6 113 18% 8 210 24% 100% 

Source : Filocom 2011, MEDDE d'après DGFiP 

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

                                                           
17

 Sans confort = ni baignoire, ni douche, ni WC 
Tout confort = baignoire ou douche, WC et chauffage central 
Confort partiel = toutes les autres possibilités 
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C. La qualité des logements 
 

Une classification des logements a été établie par la DGFiP à partir d’une nomenclature type 
comportant 8 catégories définies en fonction de l’impression d’ensemble dégagée, depuis les 
immeubles de grand luxe (catégorie 1) jusqu’aux très médiocres (catégorie 8). Les catégories 7 
(Médiocre) et 8 (Très médiocre) permettent d’appréhender les logements présentant des mauvaises 
conditions d’habitat. 

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

 
2007 2011 

Répartition 
géographique en 2011 

Variation 2007-
2011 

CC du Pays d'Azay-le-Rideau 421 336 18% -20% 

CC de Chinon Vienne et Loire 553 417 23% -25% 

CC de Sainte-Maure-de-Touraine 433 257 14% -41% 

CC du Bouchardais 279 203 11% -27% 

CC du Pays de Bourgueil 643 347 19% -46% 

CC du Pays de Richelieu 360 263 14% -27% 

Pays du Chinonais 2 689 1 823 100% -32% 

Source: Filocom 2007 et 2011, MEDDE d'après DGFiP, mars 2014 
 

En 2011, le classement cadastral du niveau de confort relevait 1 823 logements de qualité médiocre 
ou très médiocre. Ces logements sont répartis sur l’ensemble des EPCI de façon globalement 
proportionnelle à la répartition du nombre de résidences principales. Ce nombre de logements a 
diminué de 32 % depuis 2007. 
 
Les cas de copropriétés fragiles : 
En 2012, l’ANAH recense 45 copropriétés classées dans les 4 familles : A, B, C ou D, du faible potentiel 
de fragilité, au plus fort. Les copropriétés les plus fragiles ou potentiellement dégradées sont 
principalement situées sur Chinon, Sainte Maure-de-Touraine et Bourgueil.  
 

Répartition des copropriétés fragiles en Pays du Chinonais 
Nombre de copropriétés fragiles Famille B Famille C Famille D 

CC du Pays d'Azay-le-Rideau 0 0 0 

CC de Chinon Vienne et Loire 17 7 7 

CC de Sainte-Maure-de-Touraine 5 2 1 

CC du Bouchardais 0 0 0 

CC du Pays de Bourgueil 2 1 3 

CC du Pays de Richelieu 0 0 0 

Pays du Chinonais 24 10 11 

Source: ANAH - Fichiers infra-communaux d’aide au repérage des copropriétés fragiles - 2012 

 
Dans la famille B, on rencontre quelques grosses copropriétés de 25 à 50 ou 100 logements mais dans 
les familles C ou D, dans lesquelles sont classées les copropriétés les plus fragiles, le nombre de 
logements y est le plus souvent faible : entre 2 et 11 logements. En conclusion, il y aurait environ une 
vingtaine de très petites copropriétés potentiellement dégradées sur l’ensemble du Pays, dont 14 à 
Chinon. D’après leur situation cadastrale, ces copropriétés sont principalement repérables au Nord de 
la Loire, dans le centre ancien de Chinon, en particulier dans les sections cadastrales AR et AS 
représentées dans la carte ci-après. 
 
N.B : là encore l’information est à utiliser avec précaution. En effet, contrairement aux constructions 
nouvelles, aux extensions et aux changements d’affectation, les travaux d’amélioration intérieure ne 
sont pas soumis à déclaration obligatoire. 
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Localisation des principales copropriétés dégradées de Chinon 
 

Source: Cadastre.gouv.fr - 2014 

 
G. Le parc privé potentiellement indigne (PPI)18 

 

En 2011, il est dénombré dans l’ensemble du Pays du Chinonais 1 959 logements potentiellement 
indignes19. Ce chiffre représente 7,7% du parc de résidences principales du Pays à comparer à la 
moyenne départementale qui est de 4,3%. On remarque que 23% d’entre eux se situent sur la CC. du 
Pays de Bourgueil (environ 450 logements) tandis que la CC. Chinon Vienne et Loire n’en rassemble 
que 12% (environ 240 logements). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Source : ANAH – Filocom 2011 

 
N.B : Ce chiffre résulte du croisement du classement cadastral du logement soit en catégorie 6 avec un 
revenu des occupants inférieur à 30 % des plafonds HLM, soit en catégorie 7 ou 8 avec un revenu des 
occupants inférieur à 60 % des plafonds HLM. Même si ces chiffres PPPI sont surévalués en raison du 

                                                           
18

 Juridiquement, un habitat indigne est un local utilisé aux fins d’habitation et impropre par nature à cet usage 
ainsi qu’un logement dont l’état, ou celui du bâtiment dans lequel il est situé, expose les occupants à des risques 
manifestes pouvant porter atteinte à leur sécurité physique ou à leur santé. 
19

 Source : Filocom 2011. 
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différentiel entre la réalité et le classement des logements, il peut être considéré que 20 à 30 % au 
moins d’entre eux sont potentiellement indignes. 

 

La part occupée par les chefs-lieux dans le parc potentiellement indigne de l’EPCI est généralement 
faible. Ce résultat permet de conclure à des logements principalement situés en diffus, excepté pour la 
CC. Chinon Vienne et Loire où près de 90 % d’entre eux se trouvent à Chinon.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Source : ANAH – Filocom 2011 

 
Ce parc potentiellement indigne abrite 3 742 personnes regroupées en ménages de 1,9 personne.  
La personne résidente prise en référence dans le ménage est dans 59 % des cas propriétaire occupante 
de son logement, les locataires ne représentant que 32 % des cas. 
Enfin, elle est majoritairement âgée puisque dans 54 % des cas, elle a plus de 60 ans. 
 

H. Le profil des ménages éligibles aux aides de l’ANAH 
 
Les 10 000 ménages propriétaires occupants, éligibles aux aides de l’ANAH (3 211 ménages modestes 
et 6 798 ménages très modestes) représentent, on l’a vu, 30 % des ménages du Pays du Chinonais. Ils 
sont moins nombreux dans les CC. de Chinon Vienne et Loire et du Bouchardais que dans les autres 
EPCI.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : ANAH – Filocom 2011 
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Le profil de ces ménages est le suivant : 
 

➲ 68 % d’entre eux relèvent de la catégorie « Très Modeste » de l’ANAH (20 728 € pour un 
ménage de 2 personnes, 29 123 € pour un ménage de 4 personnes), soit 6 798 ménages. 

➲ Les ménages « modestes » sont majoritairement plus jeunes que les ménages « très 
modestes ». En particulier, la classe d’âge 75 ans et plus, chez les ménages « très modestes », 
et deux fois mieux représentée que chez les ménages « modestes ». Elle constitue en effet,   
43 % des ménages.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : ANAH – Filocom 2011 

 
➲ Ces ménages sont très majoritairement logés dans des maisons individuelles. 
➲ 60 % de leurs logements ont été construits avant 1915. 

 

3. 1. 5 UNE TRES FORTE PROPORTION DE PROPRIETAIRES 

 

Les propriétaires : on compte 71 % de ménages propriétaires de leur logement au sein du pays du 
Chinonais, cette part atteint 77 % dans la CC. du Pays d’Azay-le-Rideau. En outre, si elle n’est que de 52 
% dans les pôles urbains, elle dépasse 70 % dans les autres types de communes. 
 

Source: INSEE 2013 – RGP 2010 - mars 2014 
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Les locataires : le logement locatif est présent sur l’ensemble du territoire, avec une prépondérance 
du parc locatif privé (17 %) sur le parc locatif social (10 %). Même dans les pôles urbains, la proportion 
de logements locatifs publics reste inférieure à la moyenne du département. Elle y est compensée par 
la présence d’un parc locatif privé plus étendu.  
La commune de Chinon concentre, à elle seule, 20 % des locataires du territoire (pour 12 % des 
résidences principales), dont 49 % résident dans des logements locatifs sociaux. 
 
Le graphique ci-après indique l’évolution de la part des statuts d’occupation des ménages entre 1999- 
2007 et 2007-2010. 
Deux tendances sont à noter : 

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

 Des locataires moins bien représentés en raison d’une baisse importante sur tous les 
territoires entre 1999 et 2007, puis entre 2007 et 2010 à l’exception du Pays d’Azay-le-Rideau 
et dans les communes d’appui. 

 Une baisse de la proportion des locataires du parc locatif public très nette entre 1999 et 2007,  
dans tous les territoires sauf dans les communes rurales, et une évolution hétérogène au cours 
de la dernière période. 

 
Le statut de locataire est de moins en moins bien représenté sur l’ensemble du territoire et en 
particulier dans les pôles urbains où la population est plus importante.   

Source: INSEE 2013 – RGP 1999-2007-2010 
 
 

Evolution des statuts d'occupation dans le Pays du Chinonais 

 1999-2007 2007-2010 

 Gain Part dans le 
total 1999 

Gain Part dans le 
total 2007 

Propriétaires occupants 3 443 18,0% 555 2,5% 

Locataires privés 240 4,5% 14 0,2% 

Locataires HLM 174 6,0% 46 1,5% 

Source: INSEE 2013 – RGP 1999-2007-2010 
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3. 1. 6 UNE STABILISATION DE LA PART DES RESIDENCES SECONDAIRES 

 

Le territoire du Pays du Chinonais est une destination de villégiature. Cela s’explique par un patrimoine 
paysager : la Vallée de la Loire, un patrimoine historique : Chinon, Richelieu, etc. et un caractère rural 
qui bénéficient par ailleurs d’une bonne accessibilité et de la proximité des agglomérations de Tours, 
Châtellerault, Poitiers et de l’Ile-de-France. 
En 1982, les résidences secondaires étaient au nombre de 3 714 et représentaient 12 % du parc de 
logements. En 2010, il est dénombré 3 889 résidences secondaires sur le territoire du Pays du 
Chinonais, soit 10 % du parc de logements. Leur part atteint 16% du parc de logements dans les 
communes rurales tandis qu’elle n’est que de 6% dans les pôles urbains. 
 

Evolution de la part des résidences secondaires 

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

 

 
Les résidences secondaires sont aujourd’hui proportionnellement moins présentes qu’en 1982. Cette 
évolution s’explique par l’installation dans leur résidence secondaire, de ménages arrivés à l’âge de la 
retraite, et par la vente de ces logements qui deviennent résidence principale. Tous les EPCI du Pays du 
Chinonais conservent une part de résidences secondaires supérieure à la moyenne départementale. 
 
Néanmoins, leur représentativité s’accroît dans certains territoires du Pays du Chinonais: depuis 1999 
dans la CC. du Pays de Richelieu, et depuis 2007 dans les communes d’appui, le Pays de Bourgueil, le 
Pays d’Azay-le-Rideau, et même dans les pôles urbains. 
En 2010, les résidences secondaires sont constituées à 47 % de petits logements Type 1 à 3. Cette 
représentativité de petits logements est bien plus élevée que pour l’ensemble des résidences 
principales (27 %). 
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Répartition des résidences secondaires dans le Pays du Chinonais 

 
Source : INSEE- RGP 2010 
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3. 1. 7 UNE VACANCE QUI RESTE IMPORTANTE DANS CERTAINES COMMUNES 

 

En 1982, l’INSEE comptait 2 621 logements vacants sur le territoire du Pays du Chinonais. Au cours des 
années suivantes, ce chiffre est tombé à 2 499 en 1999. Puis, dans les années 2000, il s’élève pour 
atteindre 3 017 en 2007 puis 3 295 en 2010. Un taux minimum de vacance dans le parc de logements 
est à la fois incompressible et souhaitable pour éviter de fortes tensions sur le marché immobilier. On 
considère « normal » un taux de vacance de l’ordre de 6 % à 7 %.  
Aujourd’hui, dans le Pays du Chinonais, les logements vacants20 représentent 8,3 % du parc de 
logements.  
 

Source : INSEE- RGP 2010 

 
D’une façon générale, les élus ont attesté l’inexactitude de ces chiffres qui sont davantage le reflet 
d’un état transitoire du marché que d’une vacance réelle de longue durée. 
En effet, il existe une problématique de vacance dans les logements lorsque celle-ci est prolongée 
(logements vétustes ou se dégradant sans donner lieu à une intervention des propriétaires pour les 
remettre en état). Nous estimons que la vacance de plus de 2 ans peut devoir nécessiter une attention 
particulière de la part des collectivités. En effet, ces situations de logements fermés privent la 
collectivité d’un potentiel d’habitat particulièrement lorsqu’ils sont localisés en tissu urbain. Lorsqu’ils 
sont dégradés, ils peuvent conduire à des actions spécifiques (arrêté de mise en péril) avec toutes les 
difficultés et lourdeurs administratives qu’elles représentent.  
On souligne que pour lutter contre la vacance, les communes et les EPCI, disposent d’un outil fiscal qui 
incite les propriétaires à ne pas laisser vacant des logements.  En effet, depuis la loi de 2006 relative à 
l’Engagement National du Logement, les communes dans lesquelles la Taxe sur les Logements Vacants 
(TLV) ne s'applique pas (communes de moins de 50 000 habitants), ont la possibilité de voter une taxe 

                                                           
20

 Le repérage des logements vacants par l’INSEE intègre les logements proposés à la vente ou à la location, ceux 
déjà attribués à un acheteur ou à un locataire et en attente d’occupation, ceux en attente de règlement d’une 
succession, ceux conservés par un employeur et ceux gardés vacants et sans affectation par le propriétaire. 
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appelée taxe d'habitation sur les logements vacants (THLV)21. Quelques communes l’appliquent 
actuellement sur le Pays du Chinonais, dont 5 chefs-lieux de canton sur 6 pour lesquels cette taxe leur 
a rapporté en 2012, environ 5 200 € en moyenne. 
 

Produit de la taxe d’habitation  
sur les logements vacants en 2012 

Communes Produit (€) 

AZAY-LE-RIDEAU  4 570 

BOURGUEIL  5 229 

CHINON  6 002 

L'ILE-BOUCHARD  N.C. 

SAINTE-MAURE-DE-TOURAINE  N.C. 

Source : Données sur la fiscalité directe locale en Indre-et-Loire 

 
Par ailleurs, depuis 2012, les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité 
propre, lorsqu'ils ont adopté un PLH, peuvent également instaurer la THLV sur le territoire de leurs 
communes dès lors qu'elles n'ont pas elles-mêmes instauré cette taxe. Cette taxe est due par les 
propriétaires de logements vacants. 
 
Par conséquent, afin de préciser le nombre de logements vacants pouvant être réellement source de 
problème, d’autres sources d’informations ont été mobilisées, à savoir : 

o les données fournies par la Direction Générale des Impôts (DGI) qui précisent la durée de la 
vacance, qui ont été transmises par 5 EPCI,  

o le nombre de logements vacants indiqué par quelques communes.  
 

A ce titre, on peut souligner l’initiative de la commune de Chinon qui a réalisé une identification 
précise du nombre de logements vacants en 2012, ce nombre s’établissant en réalité à 107 et non à 
563 comme l’indique l’INSEE (RGP  2010). 
On arrive dès lors à 2 434 logements vacants depuis plus de 2 ans, soit 6,1 % du parc de logements. 
Cette part est inférieure à la moyenne départementale identifiée par l’INSEE (7 %) 
 

Evaluation du parc de logements réellement vacants en 2014 

 

Nombre de 
logements vacants 

depuis plus de 2 
ans (DGI) 

INSEE 
Retenu  

(dont corrections 
communes) 

Part des logements 
vacants sur 

l’ensemble des 
logements 

CC du Pays d’Azay-le-Rideau 433 449 423 5,9 % 

CC de Chinon Vienne et Loire nd 1 086 556 5,2 % 

CC de Sainte-Maure-de-Touraine 397 401 397 6,3 % 

CC du Bouchardais 252 348 252 6,1 % 

CC du Pays de Bourgueil 385 553 385 5,9 % 

CC du Pays de Richelieu 421 458 421 8,6 % 

Pays du Chinonais 1 958 3 295 2 434 6,1 % 

Source : DGFiP 2014 – Déclaration pour les communes de Chinon Vienne et Loire 
 

 
Cette part est globalement mesurée sur l’ensemble du Pays du Chinonais. Elle reste néanmoins élevée 
sur certaines communes et en particuliers : 

                                                           
21

 Taxe instaurée par l’article 1407 bis du Code Général des Impôts. Les logements concernés doivent être à 
usage d'habitation (appartements ou maisons) et vacants depuis plus de 2 ans au 1

er
 janvier de l'année 

d'imposition. Sont exemptés les logements concernés par une vacance involontaire (logements voués à la 
démolition ou mis en vente ou en location au prix du marché, mais ne trouvant pas preneur), ceux occupés plus 
de 90 jours consécutifs, les logements nécessitant des travaux importants pour être habitables (le montant des 
travaux doit dépasser 25 % de la valeur du logement) et les résidences secondaires. 
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- Dans deux chefs-lieux de canton : Azay-le-Rideau et Richelieu ; 
- Dans certains secteurs : l’Ouest de la CC de Chinon Vienne Loire ; 
- Dans certaines communes éparses, en particulier dans la CC du Pays de Richelieu et la CC de 

Sainte-Maure-de-Touraine.  
 

 
Source: INSEE 2013 – RGP 1982-1990-1999-2010 
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Source : INSEE RGP 2010- DGFiP 2014 

Les causes de cette vacance sont multiples : 
- Une surreprésentation des petits logements (27 % des logements vacants sont des T1 et des 

T2, contre 19 % des résidences principales) ; 
- Des logements liés aux exploitations agricoles (ex : viticulture) ne correspondant plus à des 

besoins actuels ; 
- Une vacance de programmes de logements sans usage actuel (ex : 40 anciens logements en 

lien avec la base militaire de Nouâtre). 
 

Part des logements vacants selon les secteurs 

 
Nombre de 
logements 

Nombre de 
logements 

vacants 

Part des 
logements 

vacants dans 
les logements 

Part des 
logements vacants 

dans le Pays du 
Chinonais 

Pôles urbains 15 902 991 6% 41% 

Communes d'appui 11 531 604 5% 25% 

Communes rurales diversifiées 5 877 375 6% 15% 

Autres communes rurales 6 409 463 7% 19% 

Total Pays du Chinonais 39 719 2 433 6% 100% 

Source : INSEE RGP 2010- DGFiP 2014 – Déclarations communes 2014 

 
Le tableau ci-dessus permet de constater que 41 % des logements vacants depuis plus de 2 ans dans 
le Pays du Chinonais sont localisés dans les pôles urbains qui en rassemblent donc le plus grand 
nombre.  
Toutefois, la proportion de logements vacants depuis plus de 2 ans dans l’ensemble des logements est 
plus importante dans les petites communes rurales où ces derniers constituent 7 % du parc de 
logements. 
 

 
  

Hôtel particulier vacant  à Richelieu Petite maison vacante à Rigny-Ussé 

 Crédit photo ASTYM - 2014 Crédit photo ASTYM - 2014 
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3.2 LES AUTRES MODES D’HEBERGEMENT 

3. 2. 1 LES STRUCTURES D’ACCUEIL POUR LES PERSONNES AGEES  

A. L’accueil collectif 
 
Le Pays du Chinonais dispose de 13 établissements pour l’hébergement des personnes âgées. Si l’offre 
est plus importante en CC de Chinon, Vienne et Loire (5 établissements), toutes les communautés de 
communes disposent d’au moins un établissement. Afin de mieux appréhender l’offre et les besoins 
des personnes âgées en matière d’accueil collectif, nous avons mené une enquête auprès de ces 
derniers. Un seul n’a pas souhaité répondre à nos questions. 
 

o Les unités de vie autonomes : environ 200 lits 
 
Le Pays du Chinonais dispose de 7 établissements pour personnes âgées à l’autonomie relativement 
préservée (foyers-logements, résidences ou maisons de retraites). 

- A l’Ile-Bouchard, la maison de retraite « André-Georges Voisin » dispose de 83 lits (dont deux 
temporaires). Ces deux dernières années, le taux d’occupation de l’établissement atteint     
100 %.  

- A Saché, la « Résidence des Coutures » propose 14 lits. Son taux d’occupation était de 98 % en 
2012 et a atteint 100 % en 2013. 

- A Avoine, le « Foyer La Baronnière » propose 20 logements, qui accueillent actuellement 26 
personnes. Le taux d’occupation de l’établissement était de 95,14 % en 2012 et de 98,47 % en 
2013. 

- A Chinon, la résidence « Les Charmes » dispose de 22 lits. 
- A Seuilly, la résidence « Les Bergers » propose 20 logements. Son taux d’occupation de      

98,34 % en 2012, est passé à 90,31 % en 2013. 
- A Marigny-Marmande, la résidence « Saint-Vincent » comporte 21 lits. Son taux d’occupation 

était de 95 % en 2012 et de 94 % en 2013. 
- A Azay-le-Rideau, le « Foyer-logement La Varenne » dispose de 20 à 25 lits. Il a été en partie 

rénové suite à un sinistre. 
 
Les maires rencontrés estiment insuffisant le nombre de places disponibles pour ces personnes âgées 
à la mobilité déclinante, mais qui souhaitent préserver une certaine forme d’autonomie. 
 

o Les EHPAD (Etablissement d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes) : 626 lits 
 
Le Pays du Chinonais dispose en outre de cinq EHPAD, permettant l’accueil de personnes âgées en 
perte d’autonomie : 

- La ville de Chinon comporte deux EHPAD. L’EHPAD « Ivars – Les Groussins », établissement 
public, dispose de 177 lits. Son taux d’occupation était de 98,56 % en 2012 et de 98,88 % en 
2013. L’EHPAD du « Prieuré de Saint-Louans », établissement privé, propose 70 lits et son taux 
d’occupation atteint 98 % en 2012 comme en 2013. 

- La ville de Bourgueil comporte elle aussi deux EHPAD. L’EHPAD « Etienne de Bourgueil » est 
un établissement public, proposant 100 lits, dont le taux d’occupation était de 94,67 % en 
2012 et de 96,69 % en 2013. L’EHPAD « Saint-Martin », géré par l’Association du Prieuré de 
Saint-Louans, est un établissement privé, de 24 lits, dont le taux d’occupation était de 96 % en 
2012 comme en 2013. 

- A Richelieu, l’EHPAD du « Docteur Marcel Fortier » propose 95 lits. Son taux d’occupation, de 
95 % en 2012, a atteint 98 % en 2013.  

- A Sainte-Maure-de-Touraine, l’EHPAD « Les Sablonnières » est géré par le Centre Hospitalier, 
et compte 254 lits. En 2012, son taux d’occupation était de 98,32 % contre  95,67 % en 2013. 
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Des taux d’occupation élevés 
Quelle que soit la structure considérée, les taux d’occupation sont relativement élevés (> 95 %). Pour 
autant, les délais d’attente dépendent des établissements et du degré d’autonomie de chaque 
personne : ils peuvent ainsi varier de quelques jours à plusieurs mois, voire même une année. Ils ont 
cependant tendance à rester relativement stables. 
La plupart des maires rencontrés notent cependant un manque de places indéniable dans les EHPAD 
du territoire : ces places sont chères, difficiles à obtenir pour les personnes âgées du territoire. La 
fermeture du Château du Plessis, sur le territoire de la CC. du Pays d’Azay-le-Rideau constitue ainsi un 
vrai problème pour le territoire. 
 
Deux raisons expliquent de manière majoritaire le choix d’un établissement : 

1. Le refus de l’isolement et de la solitude, notamment en cas d’éloignement familial 
2. La perte d’autonomie, l’arrivée de la dépendance, nécessitant une surveillance, voire un 

accompagnement ou des soins au quotidien 
Dans le cas des EHPAD, le cadre de vie et la réputation de l’établissement semblent également 
importants à prendre en considération. 
 
Les projets des établissements pour personnes âgées 
Différents projets concernant l’accueil collectif ont été mentionnés par les établissements ou les 
communes : 
 

- L’EHPAD Saint-Martin, situé à Bourgueil, géré par l’association du Prieuré de Saint-Louans, va 
prochainement fermer ses portes au profit de l’EHPAD du Prieuré Saint-Louans, situé à Chinon, 
qui a donc un projet d’agrandissement à court terme (horizon 2016). 
 

- Toujours à Bourgueil, l’EPHAD public a quant à lui fait mention d’une reconstruction de 
l’établissement, entrainant une augmentation de sa capacité d’une quinzaine de lits et la 
création d’une unité Alzheimer. Les travaux doivent démarrer en 2014. Des questions se 
posent sur l’avenir de l’ancien bâtiment ; un projet de transformation en maison 
intergénérationnelle comprenant un foyer-logement pour personnes âgées, un foyer pour 
apprentis et des studios pour jeunes couples, est à l’étude. 
 

- Dans la CC de Chinon Vienne et Loire, la résidence « Les Bergers », située à Seuilly, évoque un 
projet d’extension de trois places, dans les cinq années à venir, tandis que la résidence « Les 
Charmes », à Chinon, va proposer deux places en accueil de jour supplémentaires, d’ici un an. 
Ce dernier projet s’accompagne par ailleurs d’une augmentation de l’espace professionnel, 
ainsi que d’une augmentation de l’espace réservé aux activités extérieures. 
 

- La « résidence des Coutures », à Saché, est en attente d’une réponse de l’ARS quant à son 
projet d’extension de son bâtiment (assorti d’une remise aux normes), afin de bénéficier de 
quatre places supplémentaires et de pièces à vivre plus vastes. 
 

- La commune de l’Ile-Bouchard mentionne un projet de création d’une unité Alzheimer au sein 
de l’établissement situé sur son territoire. 
 

- La commune de Marigny évoque quant à elle un éventuel agrandissement de la « résidence 
Saint-Vincent » (que cette dernière ne mentionne pas dans son questionnaire). 
 

- La restructuration de l’hôpital de Sainte-Maure-de-Touraine, débouchant sur une éventuelle 
reconstruction d’EHPAD, a été mentionnée par les maires de l’EPCI, mais n’a pas été signalée 
par l’établissement. 
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- L’EHPAD de Richelieu va être déplacé à court terme et prendra place dans un établissement 
neuf. 

- Enfin, la commune d’Azay-le-Rideau verra la création d’un nouvel EHPAD dont les travaux de 
construction devraient démarrer en 2015.  
 

B. Le maintien à domicile des personnes âgées 
 
Une bonne couverture territoriale des services à domicile 
Les ASSAD (Association de Soins et de Services à Domicile) présentes sur le territoire assurent 
globalement une bonne qualité de service pour les besoins du quotidien. Leurs prestations sont 
saluées par l’ensemble des maires des différentes communes concernées. 
Il faut cependant noter les inquiétudes existantes concernant l’ASSAD de la CC. du Pays de Bourgueil, 
qui connait des difficultés financières importantes et qui est confrontée à la concurrence d’une 
entreprise privée sur Avoine. 
L’ASSAD-HAD en Touraine possède des antennes sur la CC. Chinon Vienne et Loire, la CC. du Pays 
d’Azay-le-Rideau et la CC. de Sainte-Maure-de-Touraine. Sur les autres intercommunalités, les ASSAD 
sont indépendantes. Toutes assurent les services d’aides à la personne (courses, repassage, ménage, 
aide à la toilette, l’habillage, à la préparation des repas…). Certaines proposent également le portage 
des repas, d’autres travaillent en collaboration avec d’autres organismes (autres associations comme 
l’ADMR, structures privées, hôpital…).  
Elles permettent enfin une forme de mobilité pour les personnes âgées puisqu’elles peuvent les 
accompagner faire leurs courses ou à des rendez-vous médicaux, pour peu que ces derniers se situent 
dans un secteur géographiquement proche. 
 
Un manque flagrant de logements adaptés, intermédiaires entre le « chez soi » et l’EHPAD 
Les auxiliaires de vie tentent d’orienter les personnes âgées à la dépendance croissante vers les 
dispositifs d’aménagement de leur logement, afin de permettre un maintien à domicile le plus tardif 
possible, ce qui est d’ailleurs souhaité par les personnes. Pour autant, l’ensemble des CC du Pays 
manquent cruellement de logements adaptés pour des personnes en perte d’autonomie. Beaucoup de 
maires font ainsi état d’un « trou » dans le parcours résidentiel entre le « chez soi » et le placement en 
établissement pour personnes âgées dépendantes.  
Quelques projets existent tout de même. Notons par exemple : 

- à Faye-la-Vineuse, un projet d’acquisition d’un logement vacant pour trois logements, dont un 
adapté pour les personnes âgées et/ou handicapées 

- à Beaumont-en-Véron, la mairie a également un projet de création de logements adaptés 
pour personnes âgées sur l’emplacement de l’ancienne école 

- à Maillé, projet de réalisation de foyer-logements pour personnes âgées, intégrés dans un 
ensemble plus vaste de construction de petits logements pour des jeunes et des apprentis, et 
d’une salle commune qu’un coiffeur ou d’autres services pourraient utiliser une fois par 
semaine. Ce projet n’a pu bénéficier de financements Conseil Départemental. 

- le projet ICADE Promotion sur Avoine, qui prévoit la construction de logements 
intergénérationnels : pour les personnes âgées (10 à 14 logements) et pour les jeunes 
travailleurs (10 à 14 logements également). 

- le projet de maison intergénérationnelle à Bourgueil sur le site de l’EHPAD qui va être déplacé. 
 
L’accueil familial : une forme d’hébergement peu développée 
A l’échelle du Pays, on compte seulement 17 familles accueillantes, pour 32 places, avec un taux 
d’occupation moyen annuel de 70 % 
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Répartition des accueillants familiaux sur le Pays du Chinonais 

EPCI Commune(s) 
Nombre 

accueillants 
familiaux 

Nombre de 
places 

autorisées 

Taux 
d'occupation 

moyen 
annuel 

CC du Pays d'Azay-le-Rideau Saché 1 1 100 

CC de Chinon Vienne et Loire Avoine, Chinon, Rivière, La Roche-
Clermault 

4 6 50 

CC de Sainte-Maure-de-Touraine Sainte-Catherine-de-Fierbois, Saint-
Epain 

2 3 66 

CC du Bouchardais Cravant-les-Côteaux, Crouzilles, Sazilly 3 7 68 

CC du Pays de Bourgueil Continvoir 2 3 94 

CC du Pays de Richelieu Braslou, Ligré, Luzé, Richelieu, La 
Tour-Saint-Gelin 

5 12 66 

Pays du Chinonais  17 32 70 

Source : Conseil Général d’Indre-et-Loire - 2014 

 
C. Les orientations du schéma départemental des personnes âgées 

 
Le Schéma Départemental d’organisation sociale et médico-sociale en faveur des personnes âgées 
«Bien vieillir en Touraine » 2008-2012, a fait l’objet d’un avenant le 9 avril 2013 prorogeant et 
redéfinissant sa programmation pour la période 2009/2013. Certaines des actions renvoient 
directement au champ d’intervention du PLH. 
Nous en dressons la liste, avec l’état de leur traduction sur tout ou partie du Pays du Chinonais : 
 

Actions prévues au schéma départemental en matière de logements Traduction concrète sur le Pays du Chinonais 

Action 3.2 : accompagner la mutation des services d’aide à domicile  bon maillage sur le territoire 

Action 3.4 : développer l’accueil de jour et les places d’hébergement 
temporaire et en faciliter l’accès 

 résidence Les Charmes, à Chinon* 

Action 3.5 : poursuivre l’adaptation du parc actuel public et privé à la 
perte d’autonomie et développer l’information du public 

 vrai manque de logements intermédiaires 
adaptés à la perte d’autonomie 

Action 3.6 : encourager le développement de petits habitats groupés pour 
retraités, au milieu d’un environnement intergénérationnel 

 plusieurs projets dont celui d’ICADE Promotion, à 
Avoine 

Action 3.7 : réfléchir sur l’évolution des petites unités de vie et des 
logements-foyers 

 manque de places dans plusieurs établissements 

Action 3.8 : compléter la couverture du territoire en accueillants familiaux  17 accueillants pour 32 places, avec un taux 
d’occupation moyen de 70 % 

Action 4.2 : accompagner la restructuration immobilière des EHPAD  projet privé à Chinon (prieuré Saint-Louans) 
 reconstruction EHPAD de Bourgueil 

Action 4.3 : augmenter le nombre de places d’hébergement en EHPAD  augmentation nombre de lits à l’EHPAD de 
Bourgueil 

Action 4.4 : développer des collaborations entre EHPAD  pas de collaboration signalée 

 
*Les élus ne semblent pas toujours au fait des possibilités offertes par les établissements de leur 
territoire. Ainsi, les élus de la CC. Chinon Vienne et Loire, s’ils connaissent bien les trois foyers-
logements présents sur l’intercommunalité, considèrent que ces derniers n’offrent pas d’accueil de 
jour contrairement à ce que mentionne la résidence Les Bergers, à Seuilly. 
 
 
 
 
 
 
 



PLH de la CC. de Sainte Maure-de-Touraine  

 Diagnostic – Juillet 2014 
122 

3. 2. 2 LE LOGEMENT DES JEUNES ET DES APPRENTIS 

 
A. Des besoins plus ou moins importants selon les territoires 

 
Les besoins en logement pour les jeunes concernent différents types de population : 

1. les saisonniers de la viticulture, qui viennent en grand nombre sur le territoire pour le vin ou 
les melons. Le Syndicat des vins de Chinon n’est cependant pas en mesure d’évaluer les flux de 
saisonniers ni leurs besoins réels en matière de logements. On peut également citer les 
saisonniers du tourisme (Château d’Ussé par exemple) mais ils sont en général logés dans la 
structure ou habitent les alentours. 

2. Les apprentis : la demande en logements est parfois forte sur des secteurs ayant beaucoup 
d’artisans (CC de Sainte-Maure-de-Touraine par exemple), mais certaines communes ne se 
sentent pas concernées. 

3. Les jeunes actifs : lors de l’accession à un premier emploi, certains jeunes éprouvent des 
difficultés à trouver un petit logement (T2) à proximité de leur lieu de travail 

 
B. Les réponses actuelles du territoire 

 
L’offre actuelle en hébergement pour les jeunes et les apprentis dans le Pays du Chinonais 

EPCI concerné Commune Type de logement 

CC. Pays d’Azay-le-Rideau Azay-le-Rideau 1 logement pour apprentis 
CC. Pays d’Azay-le-Rideau Lignières-de-Touraine 3 logements privés pour apprentis 
CC. Chinon Vienne et Loire Chinon 1 FJT (38 chambres + 3 studios) 
CC. Chinon Vienne et Loire Lerné 1 chambre 
CC. Sainte Maure-de-Touraine Sainte-Maure-de-Touraine Possibilité d’accueil de 2-3 jeunes 

Source : Echanges avec les communes - 2014 

 

 L’offre actuelle est essentiellement constituée par un Foyer de Jeunes Travailleurs (FJT) situé 
à Chinon.   
Cet établissement a ouvert ses portes en 1983 suite à de nombreuses demandes 
d’hébergement à long terme issues de la population. C’est la MJC devenue Centre Animation 
Accueil (CAA) qui gère alors le foyer. Puis dans les années 90, suite à une fusion entre le CAA et 
le Centre de Loisirs de Parilly, il devient FJT et il est actuellement géré par l’Association Culture 
Loisir Accueil et Animation en Chinonais (CLAAC). Sa mission est de promouvoir l’accès à 
l’autonomie et de favoriser l’insertion culturelle et  sociale des jeunes de 16 à 30 ans par le 
logement et ses animations. 
Les logements proposés se répartissent sur 3 sites pour un total de 41 places : 

o la rue Descartes qui comprend 34 chambres individuelles, 

o l’impasse du Château d’Eau où se trouve un pavillon comprenant 4 chambres avec 
salon et cuisine en commun, 

o la rue Descartes au-dessus du centre social où se trouvent 3 studios de 1 et 2 
personnes. 

 
Deux projets sont en cours de réalisation avec une ouverture prévue pour juin 2015, pour lesquels 
l’association CLAAC sera également gestionnaire : 
 

 A Avoine, création d’une « maison multiservices » intergénérationnelle composée d’une 
crèche de 30 places, de 11 logements pour seniors autonomes, de 12 logements pour jeunes 
avec salle commune, et de locaux de bureaux. C’est la société Icade qui réalise le projet qui 
sera ensuite remis en propriété à Touraine Logement. 
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Site de la maison multiservices à Avoine  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            
Crédit-photo ASTUS - 2014 

 

 A Chinon, dans les murs de l’ancien EHPAD « Les Groussins », projet d’aménagement de 67 
logements en T1, T1bis, T2 et 1 T3, résultant d’un bail emphytéotique entre la CC. Chinon 
Vienne et Loire et Val Touraine Habitat.  
Les logements (des appartements avec kitchenette et salle 
commune) se répartissent de la façon suivante : 

o 40 places pour les Compagnons du Devoir 

o 27 places pour des jeunes dont 6 pour des apprentis. 
La gestion sera partagée entre les Compagnons du Devoir et 
l’association CLAAC. 

 
Les projets de réalisation de logements pour l’hébergement des jeunes 

EPCI concerné Projets 

CC Chinon Vienne et Loire Réhabilitation de l’ancien EHPAD de Chinon : 60 logements 
CC Chinon Vienne et Loire Projet ICADE Promotion à Avoine pour des logements intergénérationnels 

(entre 10 et 14 pour des jeunes travailleurs) 
CC Bouchardais Projet d’aménagement pour 3 logements : achat à VTH puis gestion par la CC 

pour stagiaires et apprentis (L’Ile-Bouchard) 
CC Pays de Bourgueil Projet d’agrandissement de la Maison Familiale Rurale de Bourgueil 

(reconstruction d’un internat pour apprentis) 
CC Sainte Maure-de-Touraine Projet de construction de logements pour jeunes dans le cadre d’un 

programme plus vaste de logements intergénérationnels à Maillé 
Source : Echanges avec les communes - 2014 

 
Bien que 95 % des demandes de logement pour des jeunes passant par l’Association Jeunesse et 
Habitat soient centrées sur Chinon, des besoins sont également exprimés localement, à l’échelle des 
autres EPCI où les réponses apportées aujourd’hui sont parfois insuffisantes : 
 

 En 2009, une étude a été menée sur la CC. du Pays d’Azay-le-Rideau qui a confirmé une 
demande et des besoins de logement pour des jeunes. Actuellement, on ne compte qu’un seul 
logement pour apprenti à Azay-le-Rideau. Un privé propose en outre 3 logements pour des 
apprentis. 

 

L’offre locale ne semble pas 
quantitativement adaptée 
au nombre de demandes de 
logement des jeunes du 
territoire (hors Chinon) 
ainsi qu’en termes 
d’accompagnement social. 
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 Dans le Pays de Richelieu, 2 studios sont mis à disposition à Champigny-sur-Veude. Ils ont été 
réalisés par la commune sans l’aide du précédent PLH car le maire témoigne ici d’un besoin 
notoire pour accueillir des jeunes en stage ou apprentissage dans les entreprises de la ZA de 
Richelieu. Il y a également des jeunes en décohabitation qui disposent de peu de moyens 
financiers et qui ont du mal à trouver à qui s’adresser pour avoir un logement. 

 

 Dans le Pays de Bourgueil, il est mentionné des demandes de logement pour des apprentis. Le 
Service Logement des Jeunes (SLJ) évoque un public précaire socialement face à un parc social 
vétuste énergivore qui n’apporte pas une réponse satisfaisante. Le précédent PLH avait le 
projet d’y répondre mais ce dernier n’a pas vu le jour. Il y a actuellement un projet en vue avec 
la reconstruction de l’Internat pour les apprentis de la Maison Familiale Rurale de Bourgueil. Il 
s’agit d’un gîte de groupe référencé gîte de France qui a aujourd’hui une capacité d’accueil de 
54 personnes. 

 
Actuellement les jeunes en recherche de logement sur tous ces territoires se retrouvent à louer dans le 
parc privé (gîtes) ou bien à loger dans les campings qui fonctionnent à l’année. Parfois, des privés se 
lancent dans la construction de logements locatifs à destination des apprentis, comme à Bourgueil. 
 

 Enfin, une autre étude a été menée à Sainte Maure-de-Touraine où il a été question de créer 
5 à 6 logements à destination des jeunes. Avant de se lancer dans leur réalisation, le Service 
Logement des Jeunes (SLJ) de l’Association Jeunesse et Habitat a pris en 2009, 1 logement en 
sous location à l’essai. Mais compte tenu de l’insuffisance de la demande, le logement a été 
rendu en 2012.  
Néanmoins, d’après la Communauté de Communes, il y a un besoin car les chefs d’entreprises 
demandent des solutions pour accueillir les jeunes et les apprentis. Une solution devrait donc 
être trouvée à proximité des entreprises. En outre, dans son précédent PLH 2005-2011, la 
Communauté de Communes souhaitait accroître la mobilisation du logement temporaire 
existant à Sainte-Maure géré par Vienne Appart en faisant mieux connaître son existence, 
pour l’utiliser au maximum de ses possibilités.   

 

 Dans le Bouchardais, la Communauté de Communes vient d’acheter un appartement à Val 
Touraine Habitat pour répondre à une demande locale. 

 
C. Evolution quantitative de la demande  

 
Depuis 2010, le taux de remplissage du FJT ne cesse de s’élever ; il était de 75 % en 2010, il a atteint   
84 % en 2013. On précise que les principaux employeurs des jeunes séjournant au FJT sont des 
entreprises issues : 

- des BTP, 
- des métiers de bouche (restauration) 
- du tourisme (notamment avec le château). 

Par ailleurs, Avoine accueille désormais des jeunes en formation en lien avec le CHU de Tours et la 
perspective de la remise à niveau de l’installation de la centrale nucléaire pourrait s’accompagner de la 
création de nombreux emplois. 
Néanmoins, ce résultat global masque des périodes creuses où les entrées font défaut. Il est en réalité 
très difficile de prévoir l’évolution de la demande car il y a de moins en moins d’apprentis et les jeunes 
connaissent par ailleurs une grande instabilité de l’emploi et une grande mobilité (les résidents 
temporaires ont fortement augmenté l’année dernière).  
Ainsi, en 2013, 52 % des demandes de logement du FJT étaient issues de jeunes provenant d’autres 
départements que l’Indre-et-Loire. En outre, sur les inscriptions 2013 de jeunes en CDD, 35 % ont déjà 
bougé vers d’autres lieux d’activité et 30 % sont retournés dans leur famille.  
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On rappelle ici que pour répondre rapidement à la demande de logement des jeunes en formation ou 
en insertion professionnelle, le Conseil Régional du Centre a mis en place un dispositif 
d’intermédiation permettant aux jeunes de moins de 30 ans d’accéder rapidement au parc privé ou 
public via l’Union Régionale pour l’Habitat des Jeunes (URHAJ) : une association locale adhérente à 
l’URHAJ signe un bail principal avec un propriétaire de logement, et conclu un bail précaire d’un an 
renouvelable une fois avec un jeune en insertion et en assure également l’accompagnement social. 
De son côté le Service Location Jeunes (SLJ) de l’Association Jeunesse et Habitat accompagne tous les 
jeunes de 16 à 30 ans dans leur recherche de logement au travers : 
- d’une information sur les aides relatives au logement et les dispositifs de garantie, 
- d’une mise en relation avec des propriétaires (médiation locative),  
- de la recherche d’annonces (bourse aux logements),  
- d’une aide à la constitution de dossiers pour la CAF ou le parc public,  
- d’une orientation vers des structures d’hébergement. 
 

D. Evolution qualitative de la demande  
 
Aujourd’hui, certains logements du FJT ne répondent plus complétement aux critères de demande. 
C’est en particulier le cas des chambres individuelles quand elles ne sont pas équipées de kitchenette.   
C’est également la raison pour laquelle le FJT de Chinon réfléchit à la possibilité de rétrocéder le site 
de l’impasse du Château d’Eau, à Val Touraine Habitat. Cette évolution s’explique par le fait que les 
jeunes intègrent de plus en plus tardivement un logement autonome en raison de leur situation 
professionnelle instable. Compte tenu de leurs modestes moyens financiers, ils privilégient souvent la 
voiture et la mobilité au logement. 
  
Enfin, les besoins d’accompagnement social sont de plus en plus importants du fait de l’augmentation 
du nombre de résidents temporaires. Cependant, suite à un recentrage de l’activité en 2001, le FJT ne 
répond plus à la demande de jeunes en grande difficulté qui sont orientés dans ce cas vers 
l’Association Jeunesse et Habitat. Le Service Logement Jeunes (SLJ) de l’association Jeunesse et Habitat  
dresse chaque année un bilan chiffré des jeunes et constate sur le territoire une évolution du profil du 
public aidé. 
 

Profil socio-professionnel des jeunes issus du Pays du Chinonais  
ayant eu recours au SLJ 

Profil des 18-25 ans 2011 2012 2013 

Demandeurs d’emploi 28% 34% 33% 
Minimas sociaux 6% 3% 15% 
En alternance 15% 21% 14% 
CDI 9% - 9% 
CDD 10% - 9% 
Apprenti 10% - 9% 
Autres (Etudiant-Stagiaire) 22% - 11% 

Source : contact téléphonique avec le SLJ – mai 2014  
 

Ainsi, il est constaté une détérioration de la situation socio-professionnelle des jeunes ayant eu 
recours au SLJ avec une part de jeunes dépendants des minimas sociaux en forte augmentation en 
2013, plus de demandeurs d’emploi qu’en 2011 et moins d’étudiants ou stagiaires. 

 
A. Les orientations du PDALPD 

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

territoire du Pays du Chinonais  

Objectif V : l’accueil des jeunes 

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

 Service Logement Jeunes (SLJ) de 
l’association Jeunesse et Habitat 

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

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

 Service Logement Jeunes (SLJ) de 
l’association Jeunesse et Habitat 

Action n°13 : Développer une offre nouvelle d’habitat dédiée aux jeunes  Une réflexion à mener avec les 
EPCI dans le cadre du PLH 

 

3. 2. 3 LE LOGEMENT DES PERSONNES HANDICAPEES 

 
A. Les réponses actuelles du territoire 

 
Il existe trois structures d’hébergement pour les personnes adultes handicapées sur le Pays du 
Chinonais : 
1. Le Foyer d’Accueil Médicalisé (FAM) géré par l’association ADMR « Les Maisonnées » est 
réparti sur trois sites (2 à Azay-le-Rideau et 1 à Rivarennes), accueillant chacun 10 résidents. Un projet 
d’extension en cours permettra au foyer de bénéficier de 15 nouvelles places d’internat. 
2. La Fondation Léopold Bellan propose différents services sur le territoire du Chinonais.  Elle 
dispose, entre autres, d’un Centre d’Habitat à Beaumont-en-Véron, d’une capacité de 57 places. 
3. Le Centre Hospitalier de Chinon possède une Maison d’Accueil Spécialisée (MAS) disposant de 
48 places en internat et de 8 places supplémentaires en accueil de jour. 
 
Dans le parc privé, des besoins d’adaptation sont certainement présents. La mise en œuvre des 
différentes OPAH sur chacun des 6 EPCI a comporté un volet adaptation permettant le repérage et le 
traitement de certaines situations. 
Dans le parc public, on dénombre 169 logements adaptés aux personnes à mobilité réduite, soit 4,5% 
du parc social du Pays du Chinonais. Les élus n’ont pas toujours une connaissance précise de ces 
logements et une meilleure communication pourrait être organisée. 
Or, il est dénombré selon les données Caf, environ 900 allocataires adultes handicapés (AAH) sur le 
Pays du Chinonais. Compte tenu de ce chiffre, il apparait opportun de développer sur le territoire les 
logements adaptés aux personnes à mobilité réduite.   
 

B. Les orientations du schéma départemental en faveur des adultes handicapés  
 
Le Schéma Départemental en faveur des adultes handicapés 2012-2016 identifie différentes 
orientations dont la mise en œuvre était prévue à partir de 2012. Nous les rappelons ici : 
 

Actions prévues au schéma départemental en matière de logement 

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

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

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

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

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

Fiche n°14 : faciliter l’accès des personnes handicapées à des logements autonomes : 5 actions 
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3. 2. 4 LES LOGEMENTS D’URGENCE
22

  

 
D’après les informations recueillies auprès des différentes communes du Pays du Chinonais, chaque CC 
dispose d’au moins un logement pouvant faire office de logement d’urgence. 

 
L’offre en logements d’urgence sur le Pays du Chinonais 

EPCI concerné Logement(s) disponible(s) 

CC. Chinon Vienne et Loire 1 logement d’urgence sur Chinon (Gestion par Vienne Appart) 
2 logements pouvant faire office (Avoine et Beaumont-en-Véron) 

CC. Pays d’Azay-le-Rideau 1 logement d’urgence à Villaines 
1 logement intermédiaire à Cheillé (gestion Vienne Appart) 
1 logement pouvant faire office à Saché (remplaçant médecin) 

CC. du Bouchardais 1 logement d’urgence sur L’Ile-Bouchard, géré par la Croix-Rouge 
CC. Pays de Bourgueil 1 logement d’urgence à Bourgueil 

1 hébergement d’urgence à Continvoir 
Vacance sur VTH si besoin de logements 

CC. Sainte Maure-de-Touraine Pas de logement d’urgence (une halte Emmaüs pour 2 SDF) 
1 logement dans la salle des associations de Neuil en cas d’urgence 

CC. Pays de Richelieu 1 logement d’urgence à Richelieu 
Source : Echanges avec les communes – 2014 

 

o La CC. du Pays de Bourgueil dispose : 
- d’un accueil SDF qui est une chambre pour couple prêtée pour 2 nuits maximum dont le taux 
d’occupation est proche des 90%, 
- d’un logement d’urgence T3 avec mezzanine qui peut être mis à la disposition des autres 
communes de l’intercommunalité. Celui-ci n’a été occupé qu’1 semaine en 6 ans car des 
solutions sont toujours trouvées par ailleurs. 
 

o La CC. du Pays d’Azay-le-Rideau dispose d’un logement d’accueil d’urgence à Villaines-les-
Rochers qui peut accueillir toute personne de l’intercommunalité :  
- dont le logement principal a subi une catastrophe naturelle, une inondation, un dégât des 
eaux, un incendie… 
- se trouvant dans une situation familiale relevant de l’urgence : séparation de conjoint, 
violence conjugale… 
- dans d’autres situations jugées au cas par cas.  

 

o La CC. Chinon Vienne et Loire gère un logement situé à Chinon qui est utilisé à la fois comme 
logement de passage et pour des cas d’urgence familiaux. Mais ce logement très utilisé, n’est 
pas toujours disponible et, en outre, n’est pas adapté à l’accueil de familles avec enfants. Il 
apparaît nécessaire d’apporter une réponse plus satisfaisante dans le cadre du PLH. 

 

o La CC. du Bouchardais possède un logement d’urgence à L’Ile Bouchard qui répond de façon 
satisfaisante à la demande. 

 

o La CC. de Sainte-Maure-de-Touraine souhaitait dans son PLH 2005-2011 créer un logement 
d’urgence à Sainte Maure-de-Touraine pour les ménages qui se retrouvent à la rue mais il n’a 
pas été réalisé. Il est question aujourd’hui d’en créer deux, toujours sur la commune centre.  

 

                                                           
22

 Il s’agit ici de logements permettant l’accueil inconditionnel et de courte durée. Les personnes concernées ont 
le besoin urgent d’être logées car elles se trouvent en situation de rupture, ou parfois installées dans un contexte 
de logement qui les met en danger. 
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o La CC. du Pays de Richelieu assure la gestion d’un petit logement de passage qui est utilisé 
souvent mais qui ne pose pas de problème en termes d’occupation. En revanche, il est 
présenté comme étant lourd à gérer par la collectivité.  
En outre, afin de loger durant la saison estivale le maître-nageur de la piscine de Richelieu, 
l’intercommunalité est en train de réaliser un logement qui pourrait peut-être servir de 
logement d’urgence le restant de l’année. Cette solution est à examiner dans le cadre du PLH. 

 
La perception des besoins est très différente selon les communes et EPCI. Pour certains, il n’y a pas de 
nécessité à avoir un logement d’urgence, car la mobilisation des logements vacants et/ou la solidarité 
villageoise est suffisante pour traiter ces problèmes. 
Pour d’autres, il serait indispensable de posséder au moins 3 ou 4 logements d’urgence à l’échelle de la 
Communauté de Communes pour répondre aux demandes notamment des couples éclatés (femmes 
seules et/ou avec enfants). 

 

3. 2. 5 LES AUTRES STRUCTURES D’HEBERGEMENT  

 
A. Les réponses actuelles du territoire 

 
Elles sont contenues dans le Plan Départemental d’Accueil, d’Hébergement et d’Insertion des 
personnes sans domicile ou mal logées de l’Indre-et-Loire (PDAHI).  
Il y est recensé différentes structures : 

- l’Hébergement d’urgence en CHRS :  
o Chinon (5 rue Correch) 3 places pour tout public gérées par l’Entr’Aide Ouvrière (EAO) 

- l’Hébergement d’insertion en  CHRS :  
o Chinon (5 rue Correch), 15 places tout public, gérées par l’Entr’Aide Ouvrière (EAO) 

- 4 places subventionnées par l’Allocation Logement Temporaire (ALT) au CIAS de Chinon 
- les résidences sociales : 

o Chinon Emmaüs, 46 route de Saumur, 12 places tout public. 
o Azay-le-Rideau, résidence sociale de 5 places.  

- le logement en foyer 
o Association CLAAC au FJT de Chinon, 60 rue Descartes, 41 places. 

 
Une seule commune a fait état d’une chambre de passage pour personnes en grandes difficultés ou 
SDF : à Bourgueil où existe ainsi une chambre pour couple permettant un séjour de deux nuits 
maximum. Le taux d’occupation y est de 90 % environ. 
 

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

- d’un nombre de places en hébergement satisfaisant; 
- d’un besoin général de travaux d’humanisation des lieux d’accueil ; 
- de la création de 5 places en résidence sociale à Azay-le-Rideau prévue pour 2012 et 

aujourd’hui réalisées. 
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3. 2. 6 LES CIRCUITS DEPARTEMENTAUX D’ACCOMPAGNEMENT 

 
On distingue deux dispositifs : 
 

o En janvier 2014, la Commission du Logement  Accompagné (COLAC) et du Service Intégré 
d’Accueil et d’Orientation (SIAO) ont fusionné pour former la Commission Unique 
d’Orientation (CUO). Son objectif fondateur est de créer un véritable « service public de 
l’hébergement et de l’accès au logement ». En permettant d'avoir une vision globale des 
besoins et de l'offre disponible, la commission unique d'orientation constitue un outil 
important du PDAL(H)PD dont l’efficacité devra encore être renforcée par le développement 
du parc de logements adaptés et une plus grande fluidité entre les dispositifs. 

 La commission est présidée par les représentants de l’État et du Conseil Départemental, elle 
est  composée de représentants de l'ensemble des dispositifs vers lesquels elle est susceptible de 
 proposer des orientations et des trois principaux bailleurs sociaux du département. Son 
 secrétariat et sa gestion ont été confiés à l'association Entr'Aide Ouvrière. 

Cette commission se réunit deux fois par mois pour examiner des demandes pour des 
ménages rencontrant des difficultés d’accès au logement de droit commun et nécessitant une 
solution transitoire d'hébergement d'insertion ou de logement temporaire ou adapté. Ces 
demandes sont transmises obligatoirement par un travailleur social au moyen d'un formulaire 
unique.  

 Le périmètre d'intervention de cette commission comprend l'hébergement d'insertion (CHRS), 
 l'ensemble des solutions de logement adapté ou intermédiaire (logement temporaire avec ou 
 sans accompagnement social, les logements adaptés gérés par la Ficosil, les sous-locations, les 
 pensions de familles, les résidences sociales) et l'orientation vers les mesures 
 d'accompagnement vers et dans le logement (AVDL). Elle est également saisie pour des 
 ménages qui se sont vus opposer deux refus successifs d'attribution de logements par des 
 bailleurs sociaux dans le cadre du droit de réservation de l'Etat. 
 

o Par la loi du 5 mars 2007 a été institué le droit au logement opposable (DALO) qui prévoit que 
les personnes qui ne sont pas en mesure d'accéder par leurs propres moyens à un logement 
peuvent déposer un recours auprès de la Commission de Médiation Départementale. Si 
aucune solution de relogement n'est proposée aux demandeurs reconnus prioritaires par la 
commission dans un délai de 3 mois pour une demande de logement ou de 6 semaines pour 
une demande d'hébergement, un recours contentieux peut être déposé devant le tribunal 
administratif. Depuis le 1er janvier 2012, le recours devant le tribunal administratif a été élargi 
aux demandeurs de logements sociaux restés sans réponse dans un délai "anormalement 
long" (en Indre-et-Loire, 12 mois, ou 18 mois pour un ménage occupant déjà un logement 
social). 

 En Indre-et-Loire, en 2012, la commission a examiné 55 recours, dont 46 pour le logement et 9 
 pour l’hébergement. Ce rythme est plutôt stable depuis la mise en place de la commission, 
 l'année 2012 ayant toutefois connue une progression dans les demandes d'hébergement 
 (aucune demande en 2011). Le faible nombre de recours DALO enregistré dans le 
 département, et a fortiori sur le Pays du Chinonais,  témoigne « d'un fonctionnement 
 satisfaisant des différents dispositifs permettant d'assurer l'accès au logement ou à 
 l'hébergement des populations les plus défavorisées ». 
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3. 2. 7 LES GENS DU VOYAGE 

 
A. Etat des lieux des conditions d’accueil des Gens du Voyage 

 
Les entretiens réalisés avec les élus des différentes communes concernées ont permis de mettre en 
évidence l’existence de différents types de terrain destinés à accueillir les Gens du Voyage : 

1. Les aires d’accueil : 5 ont été recensées sur le territoire à savoir, 3 sur la CC. de Chinon Vienne 
et Loire, toutes situées à Chinon et totalisant 24 emplacements pour 48 caravanes, 1 sur la CC. 
du Pays de Bourgueil comprenant 6 emplacements pour 12 caravanes, enfin 1 sur la CC. du 
Pays d’Azay-le-Rideau comprenant également 6 emplacements pour 12 caravanes. 

2. Les terrains dédiés : il en existe au moins un dans chaque communauté de communes. Ce sont 
des terrains vagues, des emplacements pour caravanes, un parking ou le stade de football. 

3. Les terrains « non officiels » : certaines communes font également état d’installations 
« sauvages » sur des terrains publics ou privés, les obligeant à des mesures draconiennes pour 
empêcher le passage des Gens du Voyage (création de fossés par exemple). 

 
Les élus rencontrés font également état de cas de sédentarisation. Certains se déroulent très bien mais 
d’autres se réalisent dans des conditions précaires (installation sur des terrains non constructibles, 
campements insalubres, problèmes de cohabitation…). 

 
B. Les besoins d’accueil et de logement des Gens du Voyage dans le Pays du Chinonais 

 
1. La question du stationnement 
 
A la lecture du Schéma Départemental des Gens du Voyage approuvé en 2002 et actualisé en 2010, les 
obligations des collectivités locales du Pays du Chinonais pour répondre aux besoins de stationnement 
des Gens du Voyage restent les suivantes : 

➲ Ancienne communauté de communes du Véron (obligation reprise par la CC. Chinon Vienne 
et Loire) : réalisation de 8 emplacements pour 16 caravanes, 

➲ Communauté de Communes de Sainte Maure-de-Touraine : réalisation de 8 emplacements 
pour 16 caravanes. Un projet a été initié qui reste à finaliser. 

 
Enfin, il est considéré que les CC du Pays d’Azay-le-Rideau, de Bourgueil et de Richelieu ont rempli 
leurs objectifs définis en 2002. 
Relativement aux besoins de stationnements constatés sur le Véron, il est tout à fait probable qu’ils 
concernent des familles en situation de semi-sédentarisation. En effet, certains groupes familiaux sont 
parfois en situation de stationnement sur de courtes périodes (et sur de courtes distances), tout en 
revenant ensuite sur des parcelles où ils sont propriétaires. 
En effet, les besoins de stationnement sont aujourd’hui plus limités car le mode de vie des Gens du 
Voyage évolue vers une plus grande sédentarisation qui s’exprime par de nouveaux besoins.    
 
2. Les nouveaux besoins face à l’évolution des modes de vie et à la sédentarisation 
 
En matière de sédentarisation, aucune préconisation du schéma ne s’impose. Seuls les besoins avérés 
doivent dès lors guider l’action des EPCI. 
Or, après l’agglomération tourangelle, l’autre point sensible du département se situe sur le Chinonais 
et le Bourgueillois (CC de Chinon Vienne et Loire et de Bourgueil). Il s’agit d’un secteur à forte densité 
de présence des gens du voyage, notamment de façon permanente. La plupart du temps, les familles 
sont devenues propriétaires de terrains privés en zones inconstructibles (ou inondables) où elles sont 
installées à l’année. 
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Sachant que plusieurs ménages peuvent vivre sur une seule parcelle privée, il y a sans doute plus de 
familles vivant sur des parcelles privées que sur des aires d’accueil.  
 

Communes où les Gens du Voyage sont installés sur des parcelles privées 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Source : Etude préalable à la révision du Schéma Départemental- Tsigane Habitat - Avril 2009  

 
Cette situation soulève plusieurs problèmes : 

o des contentieux entre les communes d’implantation et les familles souhaitant se fixer sur le 
territoire communal. 

o la présence de petits quartiers regroupant de 4 à 10 parcelles toutes habitées par des gens du 
voyage. 

o des conditions d’habitat sur les terrains privés, très précaires (absence d’eau et d’électricité) et 
des situations d’insalubrité. 

 
Le besoin et le désir de s’ancrer sur un territoire apparaissent très importants notamment quand on 
regarde les temps de présence sur les aires d’accueil. Proposer une offre en matière d’habitat adapté 
pour les Gens du Voyage pourrait s’avérer nécessaire afin que l’offre publique corresponde aux 
besoins exprimés ou observés des Gens du Voyage. 
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Les CC de Chinon Rivière Saint Benoît-la-Forêt et du Véron ont engagé une étude en 2011 comportant 
un projet d’amélioration de l’habitat sur un petit quartier où habitent des gens du voyage, le site dit « 
des Pussinnières » qui est une zone spécifiquement dédiée à la question de l'habitat et de la fixation 
des Gens du Voyage.  
Des principes d’actions ont été définis qui, à ce jour, n’ont toujours pas abouti : 

- réalisation de 4 à 6 logements adaptés pour des jeunes ménages financés par le PLAI, 
- réalisation de 4 à 6 terrains familiaux en d’autres lieux que celui « des Pussinnières » pour 

limiter la fixation dans les aires d’accueil, 
- une réflexion « foncière » pour régulariser certaines situations, 
- reloger ou engager une réflexion sur l'accompagnement de certains ménages, 
- mise en place d’une MOUS pour accompagner les projets futurs 

 
Familles sédentarisées de Gens du Voyage à la Chapelle-sur-Loire 

 
Crédit photo ASTUS – juin 2014 

 
A l’heure d’un nouveau PLH, il paraît important de ne pas considérer seulement les conditions de 
stationnement des Gens du Voyage sur le Pays du Chinonais mais de travailler également sur 
l’amélioration de l’habitat des familles sédentarisées. Dans cette perspective une collaboration entre 
les CC de Chinon Vienne et Loire, du Pays de Bourgueil où de nombreuses familles sont sédentarisées, 
en partenariat avec le département et l’ANAH, serait sans doute bienvenue. 
 

C. Les grands passages 
 
Le Schéma Départemental prévoit la réalisation de quatre aires dédiées à l’accueil de grands groupes. 
Selon le Porter à connaissance de l’Etat, « la réalisation des quatre aires de grands passages sur le 
territoire départemental permettrait la mise en place d'un cadre de discussion et de coordination 
entre les actions incitatives favorisant l’accueil des grands rassemblements et les actions coercitives 
pour limiter les stationnements illicites.  
Le territoire du Pays du Chinonais est occasionnellement sollicité par ce type de halte de courte durée 
(d’avril à octobre) mais concernant de 50 à 200 caravanes. La création d’un terrain de grands passages 
permettrait de limiter les stationnements incontrôlés. » 
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3.3 SITUATION ENERGETIQUE DE L’HABITAT 

3. 3. 1 UN PARC DE LOGEMENTS PLUS ENERGIVORE QUE LA MOYENNE DEPARTEMENTALE 

Dès 2006, le Plan Climat Energie Territorial élaboré par le PNR Loire-Anjou-Touraine révélait qu’1/4 des 
consommations énergétiques du territoire étaient dues aux logements. 
Le graphique ci-dessous indique la répartition du parc de logements ayant fait l’objet d’un Diagnostic 
de Performance Energétique (DPE) à l’occasion d’une vente ou d’une mise en location. Ces données 
sont issues de l’Observatoire des DPE de l’ADEME et portent sur 757 DPE complets enregistrés en mars 
2014 à l’échelle du Pays du Chinonais. A cette même date, 5 933 DPE de logements ont été enregistrés 
à l’échelle de l’Indre-et-Loire. 
 

 
Source: ADEME, Observatoire des DPE, mars 2014. 

 
Les logements considérés comme énergivores sont ceux ayant un DPE classé E, F ou G. 
Les résultats soulignent que le parc de logements sur le Pays du Chinonais est légèrement plus 
énergivore que celui de la moyenne départementale, avec  50 % de logements classés E, F ou G contre 
46% au niveau départemental. 
Le niveau de performance énergétique est contrasté entre les EPCI. Il y a une surreprésentation de 
logements énergivores sur les CC du Pays d’Azay-le-Rideau, de Chinon Vienne Loire et du 
Bouchardais. A l’inverse, le parc de logements semble particulièrement performant du point de vue de 
la consommation d’énergie sur la CC du Pays Richelieu. 
De même, il semble que le niveau de performance énergétique soit légèrement inférieur dans les 
logements des chefs-lieux de canton que dans ceux des autres communes.  
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   *Nombre de DPE renseignés < 30 à Bourgueil, l’Ile-Bouchard et Richelieu. Données non exploitables à l’échelle communale 
   Source: ADEME, Observatoire des DPE, mars 2014.  

 
3. 3. 2 VULNERABILITE DU PARC PRIVE 

 
A. Un parc ancien dépendant des énergies fossiles 

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

 

L’amélioration des 
performances énergétiques 
des logements concerne 
potentiellement 71 % des 
locataires du parc privé et 
64 % des propriétaires 
occupants. 
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Source: INSEE 2013 – RGP 2010 

 
Sur le Pays du Chinonais, on constate une part relativement importante du fioul dans le chauffage, 
ainsi que des énergies autres (essentiellement le bois-énergie). Il faut noter toutefois, la présence d’un 
chauffage urbain sur la commune de Chinon qui concerne 88 logements. En outre, la commune de 
Sainte-Maure-de-Touraine projette l’installation d’une chaudière à bois pour créer un réseau de 
chaleur alimentant plusieurs bâtiments communaux.  
 

C. Des locataires  concernés par un parc vieillissant et énergivore 
 
Les tableaux ci-dessous indiquent que les résidences principales construites avant 1974 sont 
majoritaires sur le Pays du Chinonais (63 %). Or, les locataires du parc privé occupent à 71 % des 
logements de cette période. Cette part est plus faible pour les locataires du parc public (69 %). 
Il existe un grand besoin de réhabilitation thermique du parc privé de plus de 30 ans qui soulève de 
nombreux enjeux en termes : 

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

- d’émissions de gaz à effet de serre (GES) : le bilan du territoire révèle que le bâtiment est le 
second poste émetteur de GES après le transport. La consommation moyenne d’énergie du 
parc de logements est élevée principalement en raison du chauffage. 

 
 

Pays du Chinonais 
Avant 
1974 

De 1975 à 
1998 

De 1999 à 
2005 

Total 

Propriétaires 64% 28% 8% 100% 

Locataire ou sous-locataire d'un logement loué vide non HLM 71% 24% 6% 100% 

Locataire ou sous-locataire d'un logement loué vide HLM 42% 48% 10% 100% 

Autres statuts d'occupation 73% 23% 4% 100% 

Moyenne 63% 29% 8% 100% 

    Source: INSEE 2013 – RGP 2008 

Répartition du parc des résidences principales par statut d’occupation et année de construction du logement 
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CC de Chinon Vienne et Loire 
Avant 
1974 

De 1975 à 
1998 

De 1999 à 
2005 

Total 

Propriétaires 58% 33% 8% 100% 

Locataire ou sous-locataire d'un logement loué vide non HLM 59% 34% 7% 100% 

Locataire ou sous-locataire d'un logement loué vide HLM 42% 49% 10% 100% 

Autres statuts d'occupation 70% 26% 4% 100% 

Moyenne 56% 36% 8% 100% 

    Source: INSEE 2013 – RGP 2008 

 

CC du Pays d'Azay-le-Rideau 
Avant 
1974 

De 1975 à 
1998 

De 1999 à 
2005 

Total 

Propriétaires 57% 30% 13% 100% 

Locataire ou sous-locataire d'un logement loué vide non HLM 77% 16% 8% 100% 

Locataire ou sous-locataire d'un logement loué vide HLM 33% 53% 13% 100% 

Autres statuts d'occupation 68% 16% 16% 100% 

Moyenne 59% 29% 12% 100% 

    Source: INSEE 2013 – RGP 2008 

 
CC du Bouchardais Avant 

1974 
De 1975 à 

1998 
De 1999 à 

2005 
Total 

Propriétaires 68% 27% 5% 100% 

Locataire ou sous-locataire d'un logement loué vide non HLM 75% 20% 5% 100% 

Locataire ou sous-locataire d'un logement loué vide HLM 47% 38% 15% 100% 

Autres statuts d'occupation 87% 13% 0% 100% 

Moyenne 68% 26% 6% 100% 

    Source: INSEE 2013 – RGP 2008 

 

CC du Pays de Richelieu 
Avant 
1974 

De 1975 à 
1998 

De 1999 à 
2005 

Total 

Propriétaires 74% 22% 4% 100% 

Locataire ou sous-locataire d'un logement loué vide non HLM 81% 15% 4% 100% 

Locataire ou sous-locataire d'un logement loué vide HLM 26% 60% 14% 100% 

Autres statuts d'occupation 94% 5% 2% 100% 

Moyenne 72% 23% 5% 100% 

    Source: INSEE 2013 – RGP 2008 

 

CC de Sainte-Maure-de-Touraine 
Avant 
1974 

De 1975 à 
1998 

De 1999 à 
2005 

Total 

Propriétaires 63% 29% 9% 100% 

Locataire ou sous-locataire d'un logement loué vide non HLM 79% 16% 5% 100% 

Locataire ou sous-locataire d'un logement loué vide HLM 51% 38% 11% 100% 

Autres statuts d'occupation 79% 21% 0% 100% 

Moyenne 64% 28% 8% 100% 

    Source: INSEE 2013 – RGP 2008 

 
 
 
 
 
 



PLH de la CC. de Sainte Maure-de-Touraine  

 Diagnostic – Juillet 2014 
137 

CC du Pays de Bourgueil 
Avant 
1974 

De 1975 à 
1998 

De 1999 à 
2005 

Total 

Propriétaires 72% 23% 6% 100% 

Locataire ou sous-locataire d'un logement loué vide non HLM 70% 27% 3% 100% 

Locataire ou sous-locataire d'un logement loué vide HLM 47% 50% 3% 100% 

Autres statuts d'occupation 62% 34% 4% 100% 

Moyenne 69% 26% 5% 100% 

    Source: INSEE 2013 – RGP 2008 

 
Synthèse des moyennes selon l’année de construction des logements 

 Avant 1974 De 1975 à 1998 De 1999 à 2005 Total 

CC de Chinon Vienne et Loire 70% 26% 4% 100% 

CC du Pays d'Azay le Rideau 59% 29% 12% 100% 

CC du Bouchardais 68% 26% 6% 100% 

CC du Pays de Richelieu 72% 23% 5% 100% 

CC de Sainte Maure de Touraine 64% 28% 8% 100% 

CC du Pays de Bourgueil 69% 26% 5% 100% 

Pays Chinonais 63% 29% 8% 100% 

    Source: INSEE 2013 – RGP 2008 
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3. 3. 3 LE PARC SOCIAL 

 
Le tableau suivant donne la répartition du parc locatif social présent sur le Pays du Chinonais selon les 
Diagnostics de Performance Energétique (DPE) du parc locatif social. 
Le parc énergivore, c'est-à-dire ayant un DPE classé en E, F ou G représente 307 logements, soit 
environ 10 % du parc locatif social. Le territoire le plus concerné est celui de la CC du Pays de Richelieu 
avec 36 %, la moins concernée est celle du Bouchardais où la part du logement énergivore est inférieur 
à 1 %. 
Depuis la circulaire du 22 juillet 2013 relatif au Plan de Rénovation Energétique de l’Habitat (PREH), le 
parc locatif social classé D entre dans le champ des objectifs de réhabilitation thermique d’ici à 2020. 
Cela correspond à 791 logements sur le territoire d’étude, sachant que 273 logements restent non 
renseignés. 
 

Diagnostics de performance énergétique du parc public social 

 
 

 
 

Source : Bailleurs sociaux 2014 
 
Sachant que la consommation d’énergie ne rentre pas dans le calcul de l’A.P.L., un effort des bailleurs 
pour améliorer les performances thermiques des logements est souhaitée par les élus rencontrés. 
 
 

3. 3. 4 ACTIONS EN COURS ET PERSPECTIVES POUR DEMAIN 

 
A. Le Plan Climat Energie Territoire (PCET) du PNR Loire Anjou Touraine 

 
En mai 2007, le Parc Naturel Régional Loire-Anjou-Touraine s’est engagé dans une démarche de lutte 
contre le changement climatique. Le Plan Climat-Energie Territorial du Parc (PCET) vise à diviser par 4 
les émissions de gaz à effet de serre entre 1990 et 2050. C’est ce que l’on nomme le « Facteur 4 ».  
Tous les EPCI du Pays du Chinonais sont donc concernés, sauf la CC de Sainte-Maure-de-Touraine qui 
n’appartient pas au périmètre du PNR. L’analyse et les conclusions du PCET peuvent néanmoins être 
appliquées à l’ensemble du territoire du pays. 
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Diagnostic : 
 
En 2004, 5 700 GWh ont été consommés et près de 1,3 millions de tonnes de CO2 ont été émises sur le 
territoire du PNR, soit en moyenne 7 tonnes de CO2 par habitant et par an. Ces résultats ne sont pas 
soutenables : dans un objectif « Facteur 4 », les émissions ne devraient pas dépasser 1,8 tonnes 
d’équivalent CO2/an/habitant.  
Le secteur résidentiel représente 20 % des émissions de gaz à effet de serre en 2004 à l’échelle du PNR 
et les transports 32%23. L’habitat au sens large constitue donc l’une des premières sources d’émissions 
de gaz à effet de serre sur le PNR. 

 
Consommation d’énergie dans les résidences principales en 1999 (en GWh) 

 
               Source: PNR Loire Anjou Touraine, Un Plan Climat Territorial pour le Parc – le schéma énergétique du territoire, rapport final, 

mai 2007 

 
La carte précédente indique la répartition, par EPCI selon le découpage antérieur à 2014, des 
consommations d’énergie finale pour le secteur secondaire en 1999. A noter qu’à cette époque, les 
résidences secondaires représentaient moins de 2,5 % de la consommation d‘énergie finale du 
territoire pour le logement.  Naturellement, la consommation énergétique est concentrée sur les 
grands pôles d’habitat, dont le secteur de Chinon. 
Le diagnostic souligne qu’une grande partie de l’habitat ancien est construite en tuffeau, un calcaire 
siliceux extrait des falaises de la vallée de la Loire. « Ce matériau participe pleinement à l’identité 
culturelle de l’architecture locale, tout en n’étant que fort médiocrement isolant ». 
 
Potentiels d’économie d’énergie dans l’habitat: 

 Rénover 1 718 logements par an à l’échelle du PNR, soit 2 % du parc de logements du PNR par 
an. 

 Des constructions neuves aux normes RT2012. 

 Modifier les comportements d’utilisation de l’électricité pour les appareils électriques 

                                                           
23

 Les autres sources d’émissions sont : l’agriculture (26%), l’industrie (13%) et le tertiaire (9%). 
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Parmi toutes les mesures proposées, la réhabilitation thermique du parc de logements anciens 
représentait, à l’horizon 2050, plus de 55 % des économies d’énergie du secteur résidentiel, suivi de 
la réduction de consommation d’énergie spécifique (13 %) et d’une modification des comportements 
de chauffage (13 %). 
 
Potentiels d’énergies renouvelables dans l’habitat: 

 Développement du solaire thermique, avec une contrainte forte liée aux règles d’urbanisme 
dans les secteurs patrimoniaux (périmètres monuments historiques ZPPAUP,…) 

 Développement de la filière bois énergie, le territoire du PNR disposant d’importants massifs 
forestiers, localisés notamment dans le Pays du Chinonais. 

Parmi ces différentes filières, le bois énergie représentait, à l’horizon 2050, environ 55 % du potentiel 
d’énergie renouvelables en 2050 à l’échelle du PNR. 
 
Des actions : 
Certaines actions du PCET concernent l’habitat : 

 Action 2 : Maîtrise des transports routiers de passagers  notamment à travers les PLU. 

 Action 3 : Formation des acteurs du bâtiment  formation à la rénovation thermique, 
notamment dans l’habitat en tuffeau et dans des secteurs sauvegardés, et aux normes 
thermique en vigueur. 

 Action 4 : Réhabilitation du patrimoine bâti existant  notamment via des OPAH avec une 
dimension énergie. 

 Action 6 : Qualité de la construction neuve. 

 Action 8 : Développement du bois-énergie. 

 Action 9 : Développement des énergies solaires. 
 

B. Les actions soutenues par la Région Centre 
 

➲ Depuis février 2012, la Région Centre offre à ses habitants, la possibilité de disposer d’un audit 
énergétique pour les aider à réduire leurs consommations d’énergie dans leur logement et 
réaliser des bons choix de travaux. Ainsi, l’audit ENERGETIS est réalisé par des professionnels 
indépendants sélectionnés par la Région. A partir d’une analyse détaillée du logement 
expertisé, une proposition chiffrée et argumentée de programme d’économie d’énergie est 
dressée. Le coût de la prestation s’élève à 550 € dont 350 € pris en charge par la Région.   

 
➲ Le prêt à taux zéro de la région Centre : ISOLARIS qui est cumulable avec l’Eco-prêt national. 

 
➲ Dans le Programme d’Actions du Contrat Régional de Pays du Chinonais 2013-2018, la Région 

Centre soutient l’amélioration de la performance énergétique du patrimoine bâti des 
collectivités et de leurs logements sociaux. Ainsi, dans son Action 4.1, elle subventionne les 
travaux d’isolation permettant d’atteindre la performance BBC rénovation ou à défaut, une 
progression minimale de 100kwh/m²/an et l’atteinte de l’étiquette C après travaux. Dans le 
logement social, la commune devra démontrer une baisse de 15 % de la quittance globale du 
locataire. 

 
C. Volet « Energie » des OPAH et PIG 

 
Les six EPCI du Pays du Chinonais sont intervenus sur la performance énergétique du parc privé en 
mettant en place à un moment ou un autre au cours des 10 dernières années, une Opération 
Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) ou un Programme d’Intérêt Général (PIG). En effet, 
ces dispositifs, en visant la réhabilitation du parc privé, accordent une place importante au volet 
« Energie ». 
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o 2001-2005 OPAH de la CC. du Pays de Richelieu suivie d’un PIG sur 2006-2007. 
Sur ce territoire, le nombre de logements traités et le montant des subventions accordées ont 
largement dépassé les objectifs fixés en ce qui concerne les propriétaires occupants : 287 
logements ont été rénovés contre 235 prévus.  Les résultats ont été plus modestes vis-à-vis des 
propriétaires bailleurs avec seulement la moitié des objectifs atteints : 55 logements rénovés 
contre 105 prévus. Au total, sur 4 ans, le Pays de Richelieu a vu la rénovation de 342 logements 
(tous types de travaux confondus) auxquels s’ajoutent 87 logements réhabilités grâce au PIG 
2006-2007 et dont 40% portent sur des travaux d’économie d’énergie.   
 

o 2005-2008 OPAH de la CC. du Bouchardais 
Les objectifs étaient de rénover 150 logements de propriétaires occupants et 60 de 
propriétaires bailleurs. Le bilan fait état de 91 dossiers de propriétaires occupants déposés 
dont 31 (35 %) portaient sur des travaux d’économie d’énergie. Concernant les propriétaires 
bailleurs, on dénombre 19 dossiers déposés dont la plupart concerne des opérations de 
réhabilitation complète donc avec des travaux d’amélioration thermique. 

 

o 2006-2009 OPAH de la CC. de Rivière-Chinon-Saint Benoît-la-Forêt 
Cette OPAH avait pour principal objectif de développer le parc locatif par la réhabilitation de 
117 logements dont 97 en sortie de vacance. Elle visait par ailleurs l’amélioration de 77 
logements occupés par leur propriétaire, tous des retraités, pour des travaux d’adaptation ou 
liés au chauffage. 

 

o 2007-2010 OPAH de la CC. de Sainte Maure-de-Touraine 
Les objectifs quantitatifs ont été inférieurs aux réalisations. Ils prévoyaient l’amélioration de 
150 logements de propriétaires occupants et de 60 logements appartenant à des bailleurs. Le 
bilan de l’OPAH fait état de 77 dossiers de propriétaires occupants déposés dont 71 accordés. 
Parmi eux, 19 portent exclusivement sur des travaux d’économie d’énergie. 
Enfin, il est enregistré 22 dossiers de logements locatifs déposés.  

 

o 2008-2010 OPAH de la CC. du Pays d’Azay-le-Rideau 
Le bilan fait état de 30 logements rénovés appartenant à des propriétaires bailleurs et de 90 
appartenant à des propriétaires occupants. Le volet « Energie » de l’OPAH a permis à 101 
propriétaires (pour 106 logements) de bénéficier gratuitement d’un diagnostic thermique. Par 
ailleurs, les subventions de la CCPAR auront permis des travaux d’isolation ou de chauffage à 
énergie renouvelable pour 47 logements. Ils constituent 75 % des objectifs quantitatifs. 
 

o 2009-2012 OPAH de la CC. du Pays de Bourgueil  
Le bilan du volet « Energie » fait état de 20 projets subventionnés dans le cadre du programme 
« Habiter Mieux » de l’ANAH, soit 40 % des objectifs réalisés. Pour aller plus loin dans la 
démarche et poursuivre la dynamique de réhabilitation de l’habitat privé, l’intercommunalité 
lance un Programme d’Intérêt Général (PIG) sur 2 ans courant de 2014 à 2016. L’objectif est de 
subventionner 50 nouveaux logements dans le cadre du programme « Habiter Mieux ». La 
Communauté de Communes autofinance l’animation du PIG après intervention des autres 
cofinanceurs que sont l’ANAH et le Conseil Général mais n’apporte pas de subvention 
complémentaires à celles envisagées par eux. 

 
D. Les nouveaux objectifs de l’ANAH 

 
Depuis mi-2013, l’ANAH a défini un nouveau régime d’aide visant à redéfinir ses priorités 
d’intervention et à élargir les bénéficiaires de ses aides. 
Aujourd’hui, les priorités d’intervention de l’ANAH sont les suivantes : 

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

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

 
Le niveau de revenu plafond pour bénéficier des aides de l’ANAH a également été redéfini permettant 
à plus de ménages d’être éligibles.  
En 2011 (avant le nouveau régime d’aides), 3 211 ménages propriétaires occupants aux revenus 
modestes et 6 798 ménages aux revenus très modestes étaient dénombrés dans le Pays du Chinonais. 
Ils constituent un potentiel d’environ 10 000 ménages propriétaires occupants éligibles aux aides de 
l’ANAH, soit 30 % de l’ensemble des ménages du Pays du Chinonais24.  
A ce chiffre de propriétaires occupants, s’ajoute celui de propriétaires bailleurs dont les revenus sont 
inférieurs aux plafonds de l’ANAH.  
 

E. Autres dispositifs nationaux 
 

➲ l’Eco-prêt à taux zéro ; il est accordé aux propriétaires bailleurs ou occupants souhaitant 
financer des travaux améliorant la consommation énergétique de leur logement construit 
avant 1990. 

➲ le Crédit d’Impôt Développement Durable (CIDD) centré sur l’isolation thermique et les 
rénovations lourdes dans le cadre d’un bouquet de travaux ; il offre des taux à 15% et 25%. 

 
  

                                                           
24

 D’après les données Filocom 2011  
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3.4 LES AIDES SOCIALES AU LOGEMENT 

3. 4. 1 LE FONDS DE SOLIDARITE POUR LE LOGEMENT (FSL) DE PLUS EN PLUS SOLLICITE POUR 

L’ENERGIE 

 
Le Fonds de Solidarité pour le Logement (FSL) peut accorder aux ménages des aides directes ou 
indirectes, complétées, si nécessaire, par un accompagnement social pour  permettre d'accéder à un 
logement décent et indépendant ou de s'y maintenir. Il peut également intervenir pour le règlement 
de dettes liées à l’énergie et l’on constate que, dans ce domaine, ce fonds est de plus en plus sollicité 
sur le territoire du Pays. 
Ainsi sur le Pays du Chinonais, le nombre de ménages aidés pour le paiement des factures d’énergie 
représente en moyenne 72 % des motifs des aides et 55 % des montants alloués.  

 

 
 

 
 Source: FSL 2008-2013 – Conseil Général Indre-et-Loire 
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EPCI/Communes 
% population 

2011 

Nombre de demandes 
2008-2013 

Répartition par motif 

Nombre 
total 

Part du Pays % accès % maintien % énergie 

CC du Pays d'AZAY-LE-RIDEAU 20% 255 8% 19% 5% 75% 

  dont Azay le Rideau 5% 110 3% 26% 9% 65% 

CC de CHINON VIENNE ET LOIRE 27% 1307 40% 30% 3% 67% 

  dont Chinon 10% 944 29% 26% 2% 72% 

  dont Avoine 2% 73 2% 27% 11% 62% 

CC de SAINTE-MAURE-DE-TOURAINE 17% 502 16% 21% 4% 75% 

  dont Ste Maure de Touraine 5% 254 8% 26% 4% 70% 

CC du BOUCHARDAIS 10% 213 7% 24% 8% 67% 

  dont l'Ile-Bouchard 2% 106 3% 33% 9% 58% 

CC du Pays de BOURGUEIL 16% 556 17% 19% 3% 78% 

  dont Bourgueil 5% 271 8% 20% 1% 79% 

  dont La Chapelle sur Loire 2% 77 2% 26% 0% 74% 

  dont Chouzé sur Loire 3% 74 2% 14% 9% 77% 

CC du Pays de RICHELIEU 11% 404 12% 17% 7% 76% 

  dont Richelieu 2% 215 7% 21% 8% 71% 

TOTAL Pays du Chinonais 100% 3237 100% 24% 4% 72% 

Source: FSL 2008-2013 – Conseil Général Indre-et-Loire 

 
A l’échelle des EPCI et des communes, il y a une surreprésentation des bénéficiaires habitant la CC de 
Chinon Vienne et Loire et la ville de Chinon. Dans une moindre mesure, on note une 
surreprésentation des bénéficiaires habitant dans la plupart des chefs-lieux de canton.  
 

3. 4. 2 LES AIDES DE LA CAF 

 
Il s’agit de prestations versées sous conditions de ressources. Les allocations logement ont pour 
vocation de soutenir les personnes et familles modestes dans leur effort financier consacré au 
logement principal. Les aides au logement sont constituées de l’Allocation de Logement Familiale (ALF) 
de l’Allocation de Logement Social (ALS) et de l’Aide Personnalisée au Logement (APL). 
L’ALF a été créée en 1948 pour solvabiliser les familles face à la hausse des loyers des logements neufs 
lors de la reconstruction. Cette aide est à présent attribuée aux familles avec enfants, ou ayant à 
charge un ascendant ou un proche parent infirme et aux jeunes couples mariés sans enfant à charge 
n’entrant pas dans le champ d’application de l’APL. 
L’ALS a été créée en 1971 pour aider d’autres catégories de personnes que les familles à se loger. Cette 
prestation s’adressait initialement à des personnes âgées de plus de 65 ans (deux bénéficiaires sur dix 
sont retraités), à des personnes handicapées, à des jeunes travailleurs âgés de moins de 25 ans. A 
partir de 1991, l’ALS a été étendue progressivement à toute personne non éligible à l'ALF ou à l'APL, et 
notamment aux étudiants qui sont plus du quart des bénéficiaires. 
L’APL créée en 1977, s’adresse à toute personne locataire d’un logement neuf ou ancien qui a fait 
l’objet d’une convention entre le propriétaire et l’Etat. Cette convention fixe, entre autres, l’évolution 
du loyer, la durée du bail et les normes de confort. L’APL concerne également les accédants à la 
propriété (ou déjà propriétaires) et ayant contracté un prêt aidé par l’Etat. 
Ces trois aides ne sont pas cumulables.  
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Allocataires en 2012 selon le type d’aide au logement et le statut d’occupation 
 Allocation de logement à 

caractère familial 
Allocation de logement à 

caractère social 
Aide personnalisée au 

logement 

 Location Accession Total Location Accession Total Location Accession Total 
CC du Pays d’Azay-le-Rideau 99 87 186 129 0 141 193 46 253 
CC de Sainte-Maure-de-
Touraine 

104 41 150 225 0 233 293 48 348 

CC du Bouchardais 23 10 33 43 0 44 114 0 116 
CC du Pays de Bourgueil 76 58 138 149 5 159 203 10 220 
CC du Pays de Richelieu 52 7 67 121 0 129 123 0 130 
CC Chinon Vienne et Loire 116 51 167 455 0 468 805 8 825 
Total Pays du Chinonais 470 254 741 1 122 5 1 174 1 731 112 1 892 

Source: Données Caf – mars 2014 

 
En 2012, 29 communes du pays du Chinonais sur 81 ont au moins 100 allocataires CAF pour l’aide au 
logement. Les communes de Chinon et de Sainte-Maure-de-Touraine regroupent respectivement 29 % 
et 12 % de ces allocataires. 
Parmi l’ensemble des allocataires du pays du Chinonais, 87 % ont le statut de locataire ; les 13 % 
restant sont en accession à la propriété.  
 
La carte suivante souligne que sur le territoire du Pays du Chinonais, les taux d’effort, c’est à dire le 
reste à charge des loyers après déduction des aides de la CAF, sont variables : 

- compris entre 14% et 19% : CC du Pays de Bourgueil, CC du Bouchardais. 
- compris entre 20% et 24% : CC de Sainte-Maure-de-Touraine et du Pays de Richelieu. 
- compris entre 25% et 29% : CC de Chinon Vienne et Loire et CC du Pays d’Azay-le-Rideau. 

Globalement, le Pays du Chinonais est un secteur dans lequel le taux d’effort est moins élevé que dans 
le reste du département. 
En revanche, le nombre d’allocataires avec un taux d’effort de plus de 30 %, a augmenté à un rythme 
particulièrement élevé dans les EPCI entre 2006 et 2009. 
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3.5 SYNTHESE POUR L’HABITAT  

  Atouts  Faiblesses 

 Croissance du parc de logements entre 2007 et 
2010 bien que moins rapide qu’entre 1999 et 2007 ; 

 Une proportion non négligeable de résidences 
secondaires en particulier dans la CC du Pays de 
Richelieu et dans le Bouchardais ;  

 Une progression notoire des résidences secondaires 
dans le Pays de Bourgueil, le Pays d’Azay-le-Rideau 
et surtout dans le Pays de Richelieu ;   

 Une bonne couverture des services d’aide et de 
maintien à domicile pour les personnes âgées ; 

 Développement sur Chinon de l’offre 
d’hébergement pour les jeunes ; 

 Une capacité d’accueil d’urgence disponible dans 
toutes les intercommunalités mais sans doute à 
développer sur Chinon ; 

 Une volonté collective d’intervention sur le parc 
privé dans tous les EPCI par la mise en place 
d’OPAH ou de PIG ; 

 Un potentiel important de résidences principales 
présentant des signes de fragilité : besoins de 
rénovation et d’amélioration des performances 
énergétiques ; 

 Quelques copropriétés potentiellement dégradées 
dans le vieux Chinon ;  

 Un parc social énergivore (10 % des logements 
sociaux) en particulier sur les Pays de Bourgueil et 
de Richelieu ; 

 Inadéquation a priori entre la taille des logements 
du territoire et la taille des ménages actuelle (en 
particulier dans le Bouchardais et le Pays de 
Richelieu) ; 

 Présence d’un parc privé potentiellement indigne 
principalement situé en diffus (sauf pour Chinon) et 
donc plus difficilement appréhendable ; 

 Diminution du statut de locataire en particulier 
dans les pôles urbains ; 

 Un parc de logements vacants depuis plus de 2 ans 
représentant 6 % des logements du Pays du 
Chinonais, problématique dans certaines 
communes et entre autre pour Richelieu ; 

 Un manque flagrant de logements adaptés dans les 
centre-bourgs pour les personnes âgées et 
handicapées ; 

 Insuffisance de l’offre locative et 
d’accompagnement social à destination des jeunes 
et des apprentis dans 5 EPCI sur 6 ; 

 Deux obligations à remplir pour l’accueil des Gens 
du Voyage et des cas de sédentarisation dans des 
conditions précaires ;  
 

Opportunités Menaces 

 Une proportion de ménages aux revenus supérieurs 
à la moyenne dans les communes d’appui ;   

 Diminution de 32 % du nombre de logements 
inconfortables depuis 2007 ; 

 Extension des aides de l’ANAH aux propriétaires du 
parc privé depuis 2013 avec un relèvement des 
plafonds d’éligibilité ; 

 Instauration de la taxe d’habitation aux logements 
vacants ; 

 Présence d’accueillants familiaux pour les 
personnes âgées moyennement sollicités – un 
dispositif à développer ? ; 
 

 Précarité énergétique des ménages compte tenu 
de l’ancienneté du parc de résidences principales 
(des aides sociales pour le logement de plus en plus 
sollicitées); 

 Des territoires peu adaptés aux parcours 
résidentiels des jeunes ménages ; 

 Saturation des établissements d’accueil pour les 
personnes âgées ; 

 Développement des cas de sédentarisation 
insalubres chez les Gens du Voyage ; 
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4. LES DYNAMIQUES RECENTES DE 

L’HABITAT 
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4.1 LA CONSTRUCTION NEUVE 

4. 1. 1 UN RALENTISSEMENT DE LA PRODUCTION DEPUIS 2006 

 
Entre 2004 et 2012, il est comptabilisé à l’échelle du Pays du Chinonais :  

o 4 401 logements autorisés, 

o 3 812 logements commencés.  
Le décalage entre le nombre de logements commencés et le nombre de logements autorisés 
s’explique par différents facteurs : 

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

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

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

Le nombre réel de logements construits se trouve entre ces deux valeurs. On constate néanmoins que, 
sur le territoire, les écarts entre ces deux méthodes de comptage sont faibles.  
 

 
Source : Sitadel 2014 – Logements commencés et autorisés 2004 à 2012 

 

 
Ainsi, au cours des 9 dernières années, le volume moyen de la construction neuve sur le Pays du 
Chinonais peut être estimé à environ 489 logements autorisés /an et 423 logements commencés 
/an, soit une différence de 66 logements annuels. 
Mais le graphique fait apparaître de façon très nette une chute importante de la production neuve en 
2006 qui s’est poursuivie jusqu’en 2008-2009. Depuis, la situation s’est améliorée et surtout stabilisée, 
mais à un niveau nettement inférieur à celui qu’elle connaissait au début des années 2000. 
Par conséquent, le rythme de la construction est marqué par un tassement important. On peut 
distinguer deux périodes : 

o 2004-2007 où la construction s’élevait à environ 583 logements neufs par an ; 

o 2008-2012 où la construction n’a plus été que de 296 logements neufs par an.  
Ce résultat représente une baisse d’environ 50 % du marché de la construction.  
Bien qu’elle résulte en grande partie d’une crise économique à plus large échelle, le Pays du Chinonais 
a été particulièrement impacté puisque la baisse enregistrée à l’échelle départementale n’a été que de 
29 %.  
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Evolution des rythmes de la construction neuve selon les EPCI 
  Nombre de 

logements 
réalisés de 

2004 à 2007 

Nombre de 
logements 
réalisés de 

2008 à 2012 

Rythme annuel 
2004-2007 

Rythme annuel 
2008-2012 

Evolution du 
rythme entre les 

2 périodes 

CC d'Azay-le-Rideau 659 423 165 85 -48,65% 

CC de Sainte Maure-de-Touraine 417 324 104 65 -37,84% 

CC du Bouchardais 179 93 45 19 -58,44% 

CC du Pays de Bourgueil 205 139 51 28 -45,76% 

CC du Pays de Richelieu 155 140 39 28 -27,74% 

CC de Chinon Vienne et Loire 718 360 180 72 -59,89% 

Pays Chinonais 2 333 1 479 583 296 -49,28% 

Source : Sitadel 2014 – Logements commencés en date réelle 2004 à 2012 
 
Les deux intercommunalités où la baisse de la construction neuve a été la plus importante, sont les CC 
du Bouchardais et de Chinon Vienne et Loire (> 50%). 
Les CC. du Pays d’Azay-le-Rideau et du Pays de Bourgueil enregistrent une baisse conforme à celle du 
Pays du Chinonais (entre 45 et 49 %). 
Les intercommunalités relativement moins touchées sont les CC. de Sainte-Maure-de-Touraine et du 
Pays de Richelieu.  
 

Répartition des logements commencés entre 2004 et 2012 par territoire 

Territoires 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Total 

2004-2012 

CC du Pays d'Azay-le-Rideau 158 149 164 188 98 59 82 89 95 1 082 

CC de Sainte-Maure-de-Touraine 80 95 122 120 92 50 71 56 55 741 

CC du Bouchardais 36 39 63 41 34 14 18 17 10 272 

CC du Pays de Bourgueil 33 53 66 53 41 21 31 26 20 344 

CC du Pays de Richelieu 33 25 46 51 38 20 29 30 23 295 

CC de Chinon Vienne et Loire 205 148 218 147 94 37 85 61 83 1 078 

Pays du Chinonais 545 509 679 600 397 201 316 279 286 3 812 

Secteurs 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Total 

2004-2012 

Pôles urbains  214 198 304 187 133 46 115 79 96 1 372 

Communes d'appui 168 183 216 247 139 89 106 105 88 1 341 

Communes rurales diversifiées 84 77 81 109 70 37 56 63 73 650 

Autres communes rurales 79 51 78 57 55 29 38 34 29 450 

Source : Sitadel 2014 – Logements commencés en date réelle 2004 à 2012 

 
La construction neuve dans le Pays du Chinonais présente trois origines comparables en termes de 
nombre de logements : 

o les pôles urbains 

o les communes d’appui 

o les communes rurales. 
 
On en conclue qu’entre 2004 et 2012, il s’est construit presque autant de logements dans l’ensemble 
des communes rurales que dans les communes d’appui et que dans les pôles urbains.  
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4. 1. 2 REPARTITION DE LA CONSTRUCTION NEUVE PAR EPCI ET ATTRACTIVITE DES 

TERRITOIRES 

Les intercommunalités ont participé à des hauteurs variables à la réalisation de logements neufs sur le 
territoire. Ainsi, les plus gros volumes de logements neufs ont été réalisés sur deux Communautés de 
Communes : 

➲ de Chinon Vienne et Loire 
➲ du Pays d’Azay-le-Rideau 

Elles constituent, à elles deux, 56 % de la production neuve entre 2004 et 2012 du Pays du Chinonais. 
 
Viennent ensuite : 

➲ la CC. de Sainte-Maure-de-Touraine (19 % de construction), 
➲ Trois intercommunalités comparables quant au nombre de logements produits :  

- Pays de Bourgueil (9 %) 
- Pays de Richelieu (8 %) 
- Bouchardais (7 %) 
 

 
 

Source : Sitadel 2014 – Logements commencés en date réelle 2004 à 2012 – INSEE RGP 2010 
 
 
Si on compare l’évolution de la construction neuve avec la répartition des ménages en 2010, on peut 
constater que les réalisations ne sont pas toujours en adéquation avec la taille des EPCI. En particulier, 
la CC. du Pays d’Azay-le-Rideau enregistre une part dans la production de logements neufs bien 
supérieure à la part des ménages qu’elle détient au sein du Pays du Chinonais. A l’inverse, la CC. du 
Pays de Bourgueil a fait proportionnellement l’objet de moins de constructions de logements au 
regard de la part de ses ménages dans le territoire d’étude. 
   
Le graphique suivant permet d’apprécier l’évolution de la répartition par EPCI de la construction neuve 
au cours des 9 dernières années.   
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Source : Sitadel 2014 – Logements commencés en date réelle 2004 à 2012 

 
Les chiffres de la production neuve sur chacun des territoires intercommunaux comparés aux objectifs 
de construction neuve inscrits dans les PLH, attestent de la distorsion qui s’est opérée entre les deux, 
sur tous les territoires, du fait de la chute du marché immobilier. Le Bouchardais fait exception après la 
révision de son PLH 2004-2009 en fin de parcours, et le réajustement des objectifs qui sont passés de 
34 à 21 logements neufs/an.  
A l’échelle du Pays, c’est plus de 170 logements neufs non réalisés, par rapport aux objectifs.  
 

Comparaison entre la production réalisée et les objectifs des PLH 
  Nombre de 

logements 
réalisés de 

2008 à 2012 

Rythme annuel 
2004-2007 

Rythme annuel 
2008-2012 

Objectifs PLH 

Années PLH Nombre de 
logements neufs 

prévus /an 
CC d'Azay-le-Rideau 423 165 85 2005-2011 120 

CC de Sainte Maure-de-Touraine 324 104 65 2005-2011 107 

CC du Bouchardais 93 45 19 Révisé 2009 et + 21 

CC du Pays de Bourgueil 139 51 28 2007-2011 65 

CC du Pays de Richelieu 140 39 28 2006-2011 43 

CC de Chinon Vienne et Loire 360 180 72 Révisé 2013-2015 119 

Pays Chinonais 1 479 583 296   475 

Source : Sitadel 2014 – Logements commencés en date réelle 2004 à 2012 

 
Les taux de construction : le rapport entre les chiffres de la construction et ceux de la population (taux 
de construction) met en relief les territoires bénéficiant d’une forte attractivité.  
Ainsi, il apparait que depuis 2007, les deux EPCI les plus attractifs sont : la CC. du Pays d’Azay-le-Rideau 
et la CC. de Sainte-Maure-de-Touraine. Malgré les volumes importants de logements neufs réalisés sur 
l’intercommunalité de Chinon Vienne et Loire, son attractivité reste modérée. En outre, la CC. du Pays 
de Richelieu se révèle plus attractive que le Bouchardais et le Pays de Bourgueil.  
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Répartition des taux de construction 2004-2012 par commune 

  
 

Source : Sitadel 2014 – Logements commencés 2004 à 2012 – INSEE RGP 2006 

 
 

 
Source : Sitadel 2014 – Logements commencés 2004 à 2012 – INSEE RGP 1999 
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4. 1. 3 REPARTITION DE LA CONSTRUCTION NEUVE PAR SECTEUR GEOGRAPHIQUE ET 

ATTRACTIVITE DES TERRITOIRES 

 
L’approche par secteur géographique permet 
de constater que les communes d’appui ont 
contribué quasiment à la même hauteur que 
les pôles urbains à la construction neuve dans 
le Pays du Chinonais, avec respectivement 35 
% et 36 % du nombre de logements neufs.  
 
En réalité entre 2008 et 2012, le volume de 
logements produits dans cette catégorie de 
communes dépasse celui des pôles urbains et 
si la chute de la production a été durement 
ressentie, le nombre de constructions neuves 
enregistre depuis une plus grande stabilité que 
dans les pôles urbains où la production est 
plus irrégulière. 

Source : Sitadel 2014 – Logements commencés en date réelle 2004 à 2012 
 
Par ailleurs, depuis 2009, les communes rurales diversifiées connaissent un regain de logements 
commencés, rattrapant en 2012, le volume de la production réalisée en 2008. Dans les autres 
communes rurales, la production neuve demeure relativement stable. Depuis 2008, l’ensemble des 
communes rurales totalisent plus de logements commencés que les pôles urbains et les communes 
d’appui.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : Sitadel 2014 – Logements commencés en date réelle 2004 à 2012 
 
Les taux de construction : en termes d’attractivité, le graphique ci-contre révèle que depuis 2007, les 
communes d’appui et les communes rurales diversifiées sont nettement plus attractives que les pôles 
urbains et que les petites communes rurales. Depuis 2010, les communes rurales diversifiées attirent 
même plus que les communes d’appui. Cette tendance participe à l’étalement urbain et à la réduction 
de la fonction résidentielle dans les pôles. 
La question du réajustement de la production neuve au regard de la taille, de la desserte et du niveau 
d’équipement des communes fera l’objet d’une réflexion au cours de l’élaboration du PLH pour 
éventuellement rectifier les tendances dans le but d’organiser le développement durable du territoire 
Chinonais. 
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Source : Sitadel 2014 – Logements commencés en date réelle 2004 à 2012 – INSEE RGP 1999 
 

4. 1. 4 UNE CONSTRUCTION ORIENTEE VERS LE LOGEMENT INDIVIDUEL 

 
Sur l’ensemble du Pays du Chinonais, le logement individuel constitue 83 % de la construction neuve 
au cours de la période 2004-2012. On souligne qu’à l’échelle départementale, sa part n’a été que de 57 
%. 
Par ailleurs, le logement individuel est majoritairement conçu sous la forme pavillonnaire et l’habitat 
individuel groupé reste plus marginal, à l’exception de l’année 2012 où il a représenté 30 % de la 
construction neuve avec une opération de 49 logements de ce type à Chinon. 
 

Répartition de la construction neuve entre les différents types de logement 
Années Individuels purs Individuels groupés Collectifs Résidence 

2004 64% 9% 27% 0% 

2005 67% 13% 2% 17% 

2006 52% 18% 30% 0% 

2007 72% 19% 7% 2% 

2008 75% 16% 9% 0% 

2009 57% 11% 8% 24% 

2010 80% 12% 6% 2% 

2011 87% 13% 0% 0% 

2012 64% 30% 5% 0% 

Ensemble de la période 67% 16% 13% 5% 

Source: Sitadel 2013 – Logements commencés 2004-2012 en date réelle 
 
 

Le logement sous sa forme collective tend à s’effacer au cours des 6 dernières années. En effet, il 
constitue 13 % en moyenne de la construction neuve au cours de la période 2004-2012 mais on 
remarque que cette part a été nettement inférieure en 2011 et 2012. Néanmoins, il faut souligner que 
la moyenne 2004-2012 a été gonflée par le nombre important de constructions neuves au cours des 
années 2004-2007.   
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Source: Sitadel 2014 – Logements commencés en date réelle 2004-2012 

 
 
Enfin, les logements individuels groupés du Pays du Chinonais se répartissent de façon inégale selon 
les EPCI. Ainsi, la grande majorité d’entre eux se situe sur la CC. de Chinon Vienne et Loire mais ils sont 
également bien représentés sur les territoires de Sainte-Maure-de-Touraine et du Pays de Richelieu. 
En revanche, dans le Bouchardais, le Pays de Bourgueil et sur la CC. du Pays d’Azay-le-Rideau, le 
logement individuel pur domine plus ou moins nettement. 
 

 
Source: Sitadel 2014 – Logements commencés 2004-2012 en date réelle 
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4.2 LE PARC LOCATIF PUBLIC 

4.2.1 L’OFFRE LOCATIVE ACTUELLE 

 
A. Rappels 

 
Les logements sociaux relèvent de trois catégories, selon les aides ou agréments accordés par l’Etat et 
la nature des prêts consentis par la Caisse des dépôts et consignations : 

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

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

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

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

B. Situation actuelle de l’offre 
 

Avec 3 217 logements sociaux, Val Touraine Habitat (office départemental) représente 88,6% du parc 
de logements sociaux du Pays du Chinonais. Touraine logement ESH constitue le deuxième bailleur 
avec 10,2 % du parc. La FICOSIL dispose de 39 logements à l'attention des populations les plus 
démunies. La Tourangelle a conservé 3 logements dans la ville de Chinon. 
 

Communautés  
de 

communes 

Résidences 
Principales 
(RP 2010) 

Parc locatif social en 2013 Taux de 
logement 

locatifs 
publics 

2013 sur RP 
2010 (hors 
résidences) 

Bailleurs sociaux 

Logements 
communaux 

conventionnés 
TOTAL 

Parc 
public 
locatif 
social 
2013 

- Dont 
Touraine 

Logement 

- Dont 
Val 

Touraine 
Habitat 

- 
Dont 

Ficosil 

CC du Pays d’Azay-le-
Rideau 

6 041 362 78 278 6 50 412 6,8 % 

CC Bouchardais 3 284 276 45 229 2 65 341 10.4 % 

CC Bourgueil 5 345 457 0 447 10 34 491 9.2 % 

CC Chinon Vienne et 
Loire 

8 793 1 559 37 
 

1 507 
 

15 99 1 658 18.8 % 

CC Pays de Richelieu 3 687 346 61 284 1 77 423 11.4 % 

CC Sainte-Maure-de-
Touraine 

5 387 627 149 472 6 71 698 12,9 % 

TOTAL PAYS DU 
CHINONAIS 

32 537 3 627 370 3 217 40 396 4 023 12.3 % 

Pôles urbains 13 386 2 393 161 2 218 14 76 2 469 18.4 % 

Communes d’appui 9 458 568 97 457 14 105 673 7,1 % 

Communes rurales 
diversifiées 

4 822 383 68 309 6 116 499 10.3 % 

Autres communes 
rurales 

4 871 283 44     233 6 99 382 7.8 % 

TOTAL PAYS DU 
CHINONAIS 

32 537 3 627 370 3 217 40 396 4 023 12.3 % 

Source : DREAL Centre - RPLS 2013 
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Si on intègre les logements sociaux communaux, le parc locatif à vocation sociale représentent 4 023 
logements en 2013, soit 12,3 % des résidences principales du Pays du Chinonais.  
La CC de Chinon Vienne et Loire concentre 43 % du parc social du Pays, la ville de Chinon en 
constituant à elle seule 28 %. 
A nombre de résidences principales équivalent, la CC de Sainte Maure-de-Touraine possède une part 
deux fois plus importante de logements sociaux que celle du Pays d’Azay-Le-Rideau. 
Enfin, le parc social appartient à 86 % à Val Touraine Habitat, à 9,9 % à Touraine Logement et à 1,1 % à 
FICOSIL. Les logements communaux conventionnés représentent 6.8 % de l’offre locative sociale.  
Le parc social est localisé principalement dans les pôles urbains qui accueillent 64,5 % des logements 
locatifs à vocation sociale. Certains chefs-lieux de Communauté de Communes représentent plus de 
50 % du parc locatif social de leur intercommunalité : 55 % pour Richelieu ; 57,5 % pour Azay-le-
Rideau; 59 % pour Bourgueil. 
Sept communes, pour la plupart des communes rurales, n’ont aucune offre locative sociale.  
 

A. La répartition de la part de logements sociaux sur le territoire du Pays du Chinonais. 
 
La part de logements sociaux est inégalement répartie. Le territoire où le poids du logement social est 
le plus important est celui de la Communauté de communes Chinon Vienne et Loire, qui est aussi le 
plus peuplé. En revanche, dans la Communauté de communes du Pays d’Azay-Le-Rideau, la part du 
logement social n’est pas proportionnelle à son poids démographique au sein du Pays du Chinonais car 
aucune commune n’atteint 15 % de logements sociaux. On rappelle que ce territoire a pourtant connu 
la plus importante croissance démographique sur la dernière période intercensitaire. 
 

Communes totalisant plus de 15 % de logements sociaux 
 

Intercommunalités Communes Nombre 
Logements 
sociaux 

Part Logements 
Sociaux/Résidences 
Principales 

CC du Bouchardais L'Ile Bouchard 152 18,7 % 

CC du Pays de Bourgueil Bourgueil 276 15,7 % 

CC Chinon Vienne Loire 

Avoine 194 24,9 % 

Chinon 1 028 27,2 % 

Lerné 27 17,7 % 

Rivière 51 17,4 % 

St Benoit-la-Forêt 46 19 % 

Seuilly 34 21,7 % 

CC du Pays de Richelieu Richelieu 189 20,8 % 

CC Ste Maure-de-Touraine 

Maillé 49 18,2 % 

Pouzay 66 19,3 % 

Ste Maure-de-Touraine 316 17,4 % 

Source : Porter à Connaissance de l’Etat - 2014 
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B. Le patrimoine communal dans le Pays du Chinonais 
 
Pour mémoire voici la répartition de l’offre locative communale distinguant les logements communaux 
conventionnés.  
 
 
 
 
 

Source : DDT 37 - 2016 

 
On souligne le cas particulier de la commune de Villeperdue (CC de Sainte-Maure-de-Touraine) où tous 
les logements locatifs sociaux sont communaux. 
Il est à noter que les intercommunalités sont également propriétaires de 22 logements à loyer 
conventionné.  
 

C. La vacance dans le parc social 
Lors des entretiens avec les communes, il a été souligné que sur certains territoires la vacance dans le 
parc locatif social était un fait nouveau. Elle concerne en particulier les logements sans jardin en milieu 
rural.  
A l’échelle du Pays du Chinonais, la vacance représente 4.2 % du parc ce qui est supérieur au taux du 
département (2.9 %) : le plus faible taux concerne la Communauté de communes du Pays d’Azay-Le-
Rideau et le plus fort celle du Pays de Richelieu. 
Les taux de vacance sont les suivants : 

o 1.4 % sur la CC du Pays d’Azay-le-Rideau, ce taux traduit une tension du marché et une offre 
insuffisante pour assurer une rotation dans le parc, 

o 4.2 % sur la CC de Chinon Vienne et Loire, celle-ci étant presque exclusivement localisée à 
Chinon et à Lerné où il y a deux très anciens logements, dans cette commune la vacance 
atteint 12.4 %, 

o 4.9 % sur la CC de Sainte-Maure-de-Touraine, 
o 3.3 % sur la CC du Bouchardais, 
o 5.5 % sur la CC du Pays de Bourgueil, 
o 10.1 % sur la CC du Pays de Richelieu, dont plus de 70 % des logements sont situés sur la 

commune de Richelieu, cette dernière totalisant 13.2 % de vacance. 
 

D. Taille et type de logements locatifs sociaux 
 

Les logements locatifs sociaux du parc HLM du Pays du Chinonais sont constitués à 43,3 % de 
collectifs. Cette part atteint 56 % sur le territoire de la Communauté de Communes Chinon Vienne et 
Loire, et  53 % dans la Communauté de Communes du Pays de Bourgueil.  
Environ un tiers des logements locatifs sociaux sont des collectifs dans les Communautés de 
Communes du Bouchardais, du Pays de Richelieu et de Sainte Maure-de-Touraine, avec 
respectivement 31 %, 27 % et 38 % du parc HLM.  
La CC du Pays d’Azay-le-Rideau affiche le taux le plus faible avec seulement 11 % de logements 
collectifs.  
  

Intercommunalités Nombre de logements 
communaux 

dont logements sociaux 

CC. Pays d’Azay-le-Rideau 56 50 

CC. Chinon Vienne et Loire  108 99 

CC. Sainte-Maure-de-Touraine 82 71 

CC. du Bouchardais 84 65 

CC. du Pays de Bourgueil 55 34 

CC. du Pays de Richelieu 99 77 

Pays du Chinonais 484 396 
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Comparaison entre la taille des logements locatifs sociaux 
en 2013 et celle des ménages en 2010 

T1-T2 T3 T4 T5 et plus 

1 pers 2 pers 3 pers 4 pers et + 

Résidences principales 2010 Pays du Chinonais 9% 18% 28% 44% 

Ménages Pays du Chinonais 30 % 38 % 28 % 18 % 

Logements locatifs sociaux 2013 CC. Pays d’Azay-Le-Rideau 25% 41% 28% 5% 

Logements locatifs sociaux 2013 CC. du Bouchardais 34 % 38 % 32 % 6 % 

Logements locatifs sociaux 2013 CC. du Pays de Bourgueil 25 % 41 % 28% 7 % 

Logements locatifs sociaux CC. Chinon Vienne et Loire 27 % 36 % 29 % 7 % 

Logements locatifs sociaux CC. Pays de Richelieu 27 % 42 % 25 % 6 % 

Logements locatifs sociaux CC. de Ste Maure-de-Touraine 18 % 41 % 33 %  
Sources : PAC 2014, RGP 2010. 

 
La taille des logements sociaux semble bien mieux adaptée à la taille des ménages que l’ensemble du 
parc de logements du territoire. Les petits logements sont ainsi mieux représentés. A l’inverse, les 
grands logements sont moins nombreux. 
Les logements de types 3 et 4 sont les plus nombreux et représentent 68% de l’offre locative sociale à 
l’échelle du Pays du Chinonais. A l’inverse, les grands logements de type 5 et plus constituent une part 
bien plus modeste.  

 
Sources : Union Sociale pour l'habitat du Centre- 2013-DREAL Centre : EPLS 2012 

 
 

 

4.2.2 UN TERRITOIRE NON CONCERNE PAR LA LOI SRU 

Au titre de la loi Solidarité et Renouvellement Urbains du 13 décembre 2000, les communes, hors Ile-
de-France, de plus de 3 500 habitants situées dans une agglomération ou un EPCI à fiscalité propre de 
plus de 50 000 habitants, comprenant au moins une commune de 15 000 habitants, sont tenues de 
justifier d'un seuil minimal de 20 % de logements sociaux dans leur parc de résidences principales.  
Le territoire n’est pas concerné par la loi SRU ni, de fait, par le relèvement du seuil à 25 % par la loi 
n°2013-61 du 18 janvier 2013 et le décret du 24 juillet 2013. 
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4.2.3 CARACTERISTIQUES DE L’OCCUPATION SOCIALE 

Le tableau ci-dessous indique les caractéristiques sociales des locataires de Val Touraine Habitat en 
2013.  

Profil social des locataires de VTH dans le Pays du Chinonais 

 
 Pays du 

Chinonais 

Composition familiale 

Célibataire 31 % 

Veuf 10 % 

PACS, Marié, Vivant maritalement 28 % 

Divorcé, séparé 27 % 

Non renseigné 4 % 

Age du locataire en titre 

Moins de 25 ans 5% 

25 à 30 ans 8% 

De 30 à 39 ans 14% 

De 40 à 49 ans 23% 

De 50 à 64 ans 27% 

65 ans et + 20% 

Non renseigné 3 % 

Nature de l'activité 
professionnelle 

Emploi stable 41% 

Emploi précaire 12% 

Chômeurs 14% 

Sans emploi 33% 
Source : VTH Décembre 2013 

 
On note que les personnes seules constituent 58 % du parc social (31 % de célibataires et 27 % de 
personnes divorcées ou séparées). Par ailleurs, on constate la faible proportion des moins de 30 ans 
(13 %) et au contraire la part élevée des plus de 65 ans (20 %).  
 

4.2.4 LES CARACTERISTIQUES DE LA DEMANDE 

En 2013, les communes du Pays du Chinonais ont enregistré 544 demandes centrées à 54 % sur la CC 
de Chinon Vienne et Loire, la commune de Chinon totalisant à elle seule 33 % de l’ensemble de la 
demande du territoire du Pays.  
Ces demandeurs sont issus à 88 % du département, dont 6 % de l’agglomération tourangelle et à     
72 % de ménages n’habitant pas dans un logement locatif social. 
Ils sont composés à 49 % par des célibataires, à 28 % par des familles monoparentales et à 11 % par 
des couples sans enfants. Dès lors, 88 % des ménages sont composés de 1 à 2 personnes.  
Il faut souligner que 31 % des demandeurs ont moins de 30 ans, d’où l’importance de répondre à ce 
type de demande par une typologie appropriée. 
Les ménages sont souvent dans des situations économiques précaires ou vulnérables car les situations 
de CDD, retraités, chômeurs, etc. représentent 49% des demandeurs. En outre, 74 % des ménages 
demandeurs ont des revenus inférieurs à 60 % des plafonds PLUS. 
Les demandes portent à 68% sur des logements de taille intermédiaire, des T2 et T3. Selon, les 
bailleurs interrogés, il y a une grande demande pour des logements individuels. 
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Source : AFIDEM  Union Sociale pour l'habitat du Centre, mars 2014 
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4.2.5 LES ATTRIBUTIONS 

 
A. Les réservataires  

 
Concernant le parc de Touraine Logement, les communes sont réservataires d’environ 63 % du parc.  
Concernant le parc de VTH la répartition est la suivante : 

o 56 % pour les mairies,  
o 20 % pour le CIAS de Chinon,  
o 11 % pour la Préfecture, 
o 6 % pour La Poste,  
o 2 % pour le CIL,  
o les 5 % restants se répartissent entre le Conseil Départemental, EDF, le centre hospitalier, le 

FICOSIL les gendarmes et des entreprises 
 

B. Un faible taux de pression 
 
D’après les données transmises par l’Union Sociale pour l’habitat du Centre en mars 2014, le taux de 
pression sur le territoire du Pays du Chinonais est de 1,2. 
Globalement le contexte est détendu, la tension locative est faible, sauf sur la CC du Pays d’Azay-le-
Rideau où le taux de pression atteint 2,9.  
Sachant qu’un taux inférieur à 1 signifie qu’un logement libéré n’est pas sûr de trouver preneur, la 
situation des CC du Bouchardais (0,65), du Pays de Richelieu (0,75) et de Sainte Maure-de-Touraine 
(0,87) doit retenir notre attention. 
Cet enjeu est ressorti des entretiens avec les communes ainsi qu’avec les bailleurs sociaux. 
 

C. Une inadéquation entre l’offre et la demande ? 
 
Mesurer l’écart entre les types d’offres et de demandes en matière de logement locatif social est 
difficile. Le tableau suivant a vocation à souligner les inadéquations entre offre et demande : 

o Une demande en petits logements T1 et T2 plus élevée que l’offre. 
o Une demande d’accès au parc locatif social composée à 31 % par des jeunes de moins de 30 

ans, ces derniers ne représentant que 11 % des occupants. 
 

Taille des logements 
locatifs sociaux 

Offre Demande Ecart en 
points de % 

T1 5 % 10% -5% 

T2 19 % 33% -14% 

T3 39 % 35% 4% 

T4 29 % 19% 10% 

T5 et plus 7 % 3% 4% 
Sources : Union Sociale pour l'habitat du Centre, mars 2014 ; Val Touraine Habitat, mars 2014. 

 
Seuls 169 logements sont accessibles par les personnes à mobilité réduite, sur l’ensemble du parc de 
VTH sur le territoire, soit moins de 5 % du parc. 
Cette inadéquation du parc par rapport à la demande peut être une des causes de la vacance dans 
certains secteurs en particulier sur la CC du Pays de Richelieu. 
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4.2.6 LES FINANCEMENTS ET PROJETS 

Rappel sur les principaux dispositifs actuels de financement du logement locatif aidé  
 
Prêt Locatif Aidé d’Intégration (PLAI) : prêt destiné à loger des ménages cumulant des 
difficultés économiques et sociales et qui sont souvent exclus de la filière classique d’attribution 
de logements.  
 
Prêt Locatif à Usage Social (PLUS) : prêt qui aide à financer la production de logements locatifs 
sociaux pour les organismes de logements social (OPHLM), les SEM et les collectivités, dans le 
cadre de la recherche de mixité sociale. Il permet une bonne maîtrise des loyers des opérations. 
Les logements financés par ce biais font obligatoirement l’objet d’une convention avec l’Etat. 
 
Prêt Locatif Social (PLS) : prêt destiné aux investisseurs (personnes physiques ou morales) pour 
les aider à financer des logements sociaux correspondants à des niveaux de loyers et de 
ressources supérieurs à ceux du PLUS. Les PLS sont souvent utilisés dans le financement des 
EHPAD ou des foyers-logements.  
 
Prime à l’Amélioration des Logements à Usage Locatif et d’Occupation Sociale (PALULOS) 
n’existe plus en tant que telle. Elle a été remplacée par la "subvention à l’amélioration des 
logements locatifs sociaux " mais dans les faits, cette nouvelle subvention continue à être 
dénommée PALULOS. Elle a pour objet d’aider les bailleurs, propriétaires ou gestionnaires de 
logements locatifs sociaux de plus de 15 ans à réaliser des travaux d’amélioration dans leur 
patrimoine. 
 

Plafonds de ressources pour accéder à un logement locatif social  
hors Paris et Ile-de-France au 1-1-2014 

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

Logement financé 
à l'aide d'un PLUS 

Logement financé 
à l'aide d'un PLS 

Catégorie 1 (1 pers) 11 006 € 20 013 € 28 018 € 

Catégorie 2 (2 pers) 16 037 € 26 725 € 37 415 € 

Catégorie 3 (3 pers) 19 283 € 32 140 € 44 996 € 

Catégorie 4 (4 pers) 21 451 € 38 800 € 54 320 € 

Catégorie 5 (5 pers) 25 105 € 45 643 € 63 900 € 

Catégorie 6 (6 pers) 28 292 € 51 440 € 82 304 € 

Par pers. suppl. + 3 155 € + 5 738 € + 8 034 € 

Source : Arrêté du 23 décembre 2013 relatif aux plafonds de ressources des bénéficiaires de la législation sur les HLM et des 
nouvelles aides de l'État 

 
A. Les projets financés depuis 2007 

 
La production de logements locatifs 
sociaux sur le territoire s’élève à 320 
au cours de la période 2007-2013. 
Les types de financement utilisés se 
répartissent comme suit : 
 
 
 
 
 
 
Source : Conseil Départemental d’Indre-et-
Loire, mars 2014 
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Source : Conseil Départemental d’Indre-et-Loire, mars 2014 

 
Le PLUS est le mode de financement le plus utilisé sur le territoire, avec 190 logements financés soit  
59 % de la production de logements locatifs sociaux neufs, puis vient le PLAI, qui représente 21 % de la 
production. 
Les territoires de la CC de Sainte-Maure-de-Touraine et de Chinon Vienne et Loire sont ceux ayant 
connu le plus d’opérations neuves sur la période de 2007 à 2013. 

La construction neuve n’apparaît pas en corrélation avec la croissance démographique du territoire en 
particulier pour le territoire de la Communauté de Communes du Pays d’Azay-Le-Rideau, qui 
représente 20 % de la population du pays, a connu la croissance démographique la plus forte et 
seulement 12 % des financements de logements sociaux concerne ce territoire. Etant donné que ce 
secteur a également connu le plus fort taux de construction neuve (28 %) du territoire (cf. chapitre 
4.1), il apparaît comme le plus attractif pour l’investisseur privé, ou pour les ménages ayant plus de 
moyens financiers. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Source : Conseil Départemental d’Indre-et-Loire, mars 2014 
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La construction neuve s’est naturellement 
concentrée sur les pôles urbains qui rassemblent 
plus de la moitié des réalisations nouvelles. L’autre 
moitié est répartie entre les autres types de 
communes par ordre d’importance : communes 
d’appui, communes rurales diversifiées et autres 
communes rurales. 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Source : Conseil Départemental d’Indre-et-Loire, mars 2014 

 
 
 
 
Au sein des pôles urbains, la répartition communale de la production de locatifs sociaux neufs montre 
qu’il n’y a pas eu systématiquement de corrélation entre le poids démographique des communes et 
l’octroi de financements pour de la construction de logements sociaux, puisque le pôle le plus 
important du Pays du Chinonais, Chinon, ne totalise « que » 16 % du nombre de logements financés 
pour les pôles urbains. 
 

Répartition de la construction de locatifs sociaux neufs au sein des pôles urbains  

 
 

Source : Conseil Départemental d’Indre-et-Loire, mars 2014 
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La répartition selon l’armature urbaine montre l’importance du poids des financements type PLAI hors 
pôles urbains. Sachant que ces financements s’adressent à des publics avec de faibles revenus, des 
dispositifs sociaux doivent nécessairement permettre l’accompagnement de ces ménages notamment 
en termes de transports et d’accès à l’emploi. 
 

Répartition par type de communes de la construction neuve 2007-2012 
(en nombre de logements) 

 
Source : Conseil Départemental d’Indre-et-Loire, mars 2014 

 
Les graphiques réalisent la répartition par type de communes et par financements, des logements 
locatifs sociaux réalisés dans les 38 communes du Pays du Chinonais qui ont fait l’objet d’opérations 
neuves. 
 

Nombre de logements sociaux neufs réalisés dans les pôles urbains 2007-2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Source : Conseil Départemental d’Indre-et-Loire, mars 2014 

 
On peut noter que la commune de Sainte Maure-de-Touraine est celle qui totalise le plus de PLAI. 
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Nombre de logements sociaux neufs réalisés dans les communes d’appui 2007-2012 

 
On note ici le nombre élevé de nouveaux locatifs sociaux réalisés sur deux communes de la CC de 
Sainte Maure-de-Touraine : Noyant-de-Touraine et Saint Epain, comparativement aux autres commues 
d’appui. 
 

Nombre de logements sociaux neufs réalisés dans les communes rurales diversifiées 2007-2012 

Nombre de logements sociaux neufs réalisés dans les autres communes rurales 2007-2012 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Source : Conseil Départemental d’Indre-et-Loire, mars 2014 
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La construction de logements sociaux dans les communes rurales apparaît comme une préoccupation 
majeure des élus, qui y voient là un outil pour le renouvellement de leur population et la pérennité de 
leurs équipements publics et services de proximité. 
 

Opération à Savigny en Véron Opération à Theneuil 

  
Crédit photo ASTUS - 2014 

 
Le Porter A Connaissance (PAC) rappelle que le Conseil Départemental 37 a effectué une répartition 
territoriale pour les six années de la convention, notamment pour le Pays du Chinonais pour lequel est 
prévu le financement de 230 logements sociaux PLUS/PLAI (161 PLUS et 69 PLAI) pour 2011-2016 ; 
Le financement prévisionnel a été dépassé du fait de la création d’une résidence sociale à Chinon. 
On souligne ici la participation à la création d’une offre nouvelle de locatifs sociaux à l’initiative des 
communes par des interventions : 
1. Directes sous la forme d’acquisitions – améliorations de logements existants. On peut citer la 
commune de Bourgueil qui vient ainsi d’acquérir 2 logements qui vont être proposés à la location dans 
les semaines à venir et dont l’intention est d’acquérir ainsi chaque année 1 nouveau logement 
communal. 
2. Indirectes par les biais des OAP inscrites dans les documents d’urbanisme où un pourcentage de 
logements sociaux est obligatoire dans le cadre d’opérations d’ensemble réalisées par des 
constructeurs, aménageurs ou lotisseurs privés.  
 
La PALULOS de 2007 à 2012 
 
 
Ce mode de financement a principalement concerné le 
groupe des communes rurales diversifiées. Il permet 
de rééquilibrer en partie, le plus faible engagement 
des constructions sociales neuves sur ces communes. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : Conseil Départemental d’Indre-et-Loire, mars 2014 
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B. Les ventes de logements locatifs sociaux 
 
Depuis 2007, Val Touraine Habitat a vendu 32 logements répartis comme suit dans  le tableau : 
 

Nombre de logements sociaux vendus entre 2007 et 2013  

EPCI Nom 
Ventes réalisées 

depuis 2007 

CC de Sainte Maure de Touraine 
 

Sainte-Maure-de-Touraine 10 

Pouzay 2 

CC du Bouchardais L'Île-Bouchard 11 

CC du Pays de Richelieu Richelieu 9 

Total des logements vendus 32 

Source : Val Touraine Habitat – septembre 2014 

 
Il y a eu également 3 logements sociaux vendus sur la CC de Chinon Vienne et Loire : 1 à Huismes, 2 à 
Chinon. 
 
Les projets de vente du patrimoine de Val Touraine Habitat pour les années à venir sont présentés 
dans le tableau ci-dessous. 
 

Nombre de logements mis en vente par Val Touraine Habitat en 2014 

EPCI Communes 
Patrimoine ouvert 

par le Conseil 
d'Administration 

CC du Pays d'Azay-le-Rideau Rivarennes 1 

Communauté de communes Chinon Vienne et Loire Chinon 4 

Communauté de communes Chinon Vienne et Loire Avoine 32 

CC de Sainte Maure-de-Touraine Sainte-Maure-de-Touraine 99 

CC de Sainte Maure-de-Touraine Saint-Épain 1 

CC de Sainte Maure-de-Touraine Pouzay 14 

CC du Bouchardais L'Île-Bouchard 31 

CC du Pays de Bourgueil Bourgueil 16 

CC du Pays de Bourgueil La Chapelle-sur-Loire 1 

CC du Pays de Richelieu Richelieu 26 

CC du Pays de Richelieu Champigny-sur-Veude 15 

CC du Pays de Richelieu Braye-sous-Faye 8 

CC du Pays de Richelieu Courcoué 1 

Nombre total de logements mis en vente par Val Touraine Habitat sur le Pays du Chinonais : 249 

Source : Val Touraine Habitat – septembre 2014 

 
On note que le nombre de logements mis en vente est conséquent. Il représente en particulier : 
- 36 % du parc social de la commune de Champigny-sur-Veude,  
- plus du 1/3 des logements sociaux de Sainte Maure-de-Touraine. 
 

C. Les démolitions  
 
Aucune démolition n’a été réalisée ou n’est programmée pour le parc de Touraine Logement ; 
toutefois Val Touraine Habitat mène actuellement une étude de restructuration du quartier « des 
Courances » à Chinon, étude qui pourrait aboutir à des propositions dans ce sens. 
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D. Les projets prévus pour les prochaines années 
 
Les élus des communes rurales s’inquiètent du peu de projets et de la difficulté à en faire émerger 
avec les bailleurs sociaux. Ils sont conscients que l’apport de population nouvelle généré par ce type 
d’habitat permet de pérenniser écoles, services, commerces et participent à l’équilibre financier des 
collectivités. 
 
Les projets de logements neufs connus à ce jour sont les suivants : 
 

o Val Touraine Habitat : 168 logements programmés répartis comme suit : 
 

Les projets de réalisation de logements neufs par Val Touraine Habitat 
Commune Adresse Nombre de 

logements 

AVOINE Rue M. Vignaud 5 
BEAUMONT EN VERON Les Pièces de Beaumont 12 
BEAUMONT EN VERON Les Pièces de Beaumont 2 14 
BOURGUEIL Rue Amirault 8 
CHINON Les Groussins 61 
CHINON Les Courances 15 
CHINON Les Ganaudières 2 10 
LIGNIERES DE TOURAINE Les Colasdières 10 
RIVIERE L'Orée du Parc 2 10 
SACHE Les Coutures 4 
STE MAURE DE TOURAINE Ilot Theuriet 12 
THILOUZE La Croix St Charles 7 

Source : Données communiquées par Val Touraine Habitat – 2014 

 
La répartition des financements se fera de la façon suivante : 2/3 PLUS ; 1/3 PLAI. 
 

o Touraine Logement : 53 à 55 logements programmés répartis comme suit : 
 

Commune Nombre de logements 

ANTOGNY-LE-TILLAC 4 PLUS/PLAI 
AVOINE 23 en VEFA dont 11 pour les jeunes et 12 pour les seniors (opération ICADE) 
AZAY-LE-RIDEAU 10 à 12 PLUS/PLAI 

SAINTE-MAURE-DE-TOURAINE 4 PLUS - 8 PLAI – 4/5 PSLA 
POUZAY Vente de terrains à bâtir 

Source : Données communiquées par Touraine Logement – 2014 
 
 

E. Les réhabilitations prévues 
 
La politique de réhabilitation des bailleurs est perçue comme étant insuffisante de la part des élus 
communaux. Ils constatent en effet une forte rotation dans certains ensembles du parc social où les 
locataires ne peuvent assumer les montants des factures d’énergie. Les besoins concernent en outre la 
mise en accessibilité et l’isolation phonique. De tels travaux permettraient de redonner une 
attractivité à ce parc de logements. On peut mentionner d’ailleurs la démarche volontariste de la 
commune de Champigny-sur-Veude envers Val Touraine Habitat pour exiger la remise en état du 
patrimoine. 
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Les projets de réhabilitation connus à ce jour sont les suivants : 

- Val Touraine Habitat : la programmation pluriannuelle des opérations de réhabilitation du parc de 
logements sociaux jusqu’en 2020 est la suivante, par intercommunalité : 
 
 

 

 
 
 
 
 

Source : Données communiquées par Val Touraine Habitat – 2014 

 
Soit un total de 623 logements pour lesquels des travaux sont prévus sur les  6 prochaines années. 
 
- Touraine Logement : la réhabilitation d’une douzaine de logements sur Azay-le-Rideau est 
envisagée. Ces travaux de réhabilitations concernent le changement d’énergie et le passage au gaz en 
lieu et place de l’électricité. Ils se portent à chaque fois sur un petit groupe de maisons individuelles, 
avec mise en place d’une citerne collective. Ils ont déjà concerné la commune de Sainte Maure-de-
Touraine et 26 logements à Saint Benoit-La-Forêt sont en cours.  

 

  

Intercommunalités Nombre de 
logements 

CC du Pays d'Azay-le-Rideau 12 

CC de Chinon-Vienne et Loire 208 

CC de Sainte Maure-de-Touraine 75 

CC du Bouchardais 63 

CC du Pays de Bourgueil 172 

CC du Pays de Richelieu 93 
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4.3 L’ACCESSION SOCIALE A LA PROPRIETE 

4.3.1 LE PASS FONCIER 

C’était un dispositif national qui combine un prêt à 0% et une TVA à 5,5%. Il permettait de différer 
l’achat du terrain pendant la durée de remboursement de la maison, dans la limite d’une durée 
maximale de 25 ans, tout en sécurisant l’opération en cas de difficultés. Ce fractionnement du prix 
d’acquisition offrait à certains ménages la possibilité d’acquérir leur première résidence principale 
alors qu’ils en étaient empêchés en raison notamment des prix trop élevés de l’immobilier.  
Le Pass Foncier a disparu à la fin de l’année 2010.  
Seules 3 Communautés de communes ont bénéficié de ce dispositif, et ont généré 56 Pass Foncier sur 
le territoire entre 2007 et 2013 répartis comme suit : 

o Sur la CC du Pays d’Azay-Le-Rideau : 15 logements. 
o Sur la CC de Chinon Vienne et Loire : 16 logements 
o Sur la CC de Sainte-Maure-de-Touraine : 25 logements 

 

4.3.2 LE PRET SOCIAL LOCATION-ACCESSION 

Le PSLA est un prêt conventionné distribué par l’État et les collectivités délégataires aux aides à la 
pierre, aux promoteurs dans le cadre des conventions de délégation des aides à la pierre. Il permet de 
financer des opérations de location accession pour des ménages à revenus modestes avec une phase 
locative et une phase accession à la levée de l’option. 
Dans les premières années du plan, le ménage est en situation de locataire mais paye un supplément 
au montant du loyer, pour pouvoir évaluer sa capacité à pouvoir assumer une mensualité de 
remboursement supérieure au loyer. Ce supplément est capitalisé par le bailleur et constitue                  
« l’apport personnel » au moment de l’entrée en phase d’accession. Si la période d’essai n’est pas 
concluante, le bailleur a obligation de reloger le ménage dans son parc.  
 
Sur le territoire du Pays du Chinonais, ce prêt a très peu été utilisé. On ne compte en effet que 9 PSLA 
accordés au cours de la période 2007-2013.  
Ils concernent 2 Communautés de communes : 

o Sur la CC de Chinon Vienne et Loire : 4 logements 
o Sur la CC de Sainte-Maure-de-Touraine : 5 logements 

Mis entre parenthèse pendant la période d’activité du Pass Foncier (2006-2010), ce dispositif est 
encouragé par l’Etat « en dehors des grandes zones urbaines » dans le cadre de la Stratégie de l’Etat 
pour l’Habitat en Région. 
 
Les bailleurs notent que les ménages semblent moins enclins à devenir propriétaires et que le poids du 
coût de transport ayant augmenté certaines opérations ne sortent pas faute d’acquéreurs. C’est le cas 
pour Touraine Logement sur les communes de Noyant-de-Touraine (4 PSLA), Pouzay (terrains à bâtir) 
et à Maillé. Par ailleurs, les jeunes ménages sans apport personnel, ont actuellement du mal à obtenir 
des prêts bancaires. 

 
4.3.3 LE PRET A TAUX ZERO 

Comme son nom l’indique, le Prêt à Taux Zéro est une avance remboursable accordée sans intérêt aux 
personnes souhaitant acquérir leur résidence principale pour la première fois (primo accédant). Au 
niveau départemental et national, le nombre de PTZ peut être facilement mobilisé du fait de son 
extension aux logements anciens en 2005. A noter que la vente de logements locatifs sociaux réalisée 
par les bailleurs aux locataires ou à des tiers favorise un parcours résidentiel en lien avec le PTZ. 
 

 



PLH de la CC. de Sainte Maure-de-Touraine  

 Diagnostic – Juillet 2014 
173 

Evolution du nombre de Prêt à Taux Zéro dans le Pays du Chinonais 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Source : Données PTZ – DREAL Centre 2013 

 
Ces graphiques montrent un basculement entre neuf et ancien. Le PTZ a 
progressivement été mobilisé en majorité pour des logements anciens, 
pour atteindre, en 2011, 64 % des opérations contre 18 % en 2003.  
En ce qui concerne la typologie des logements, le PTZ est mobilisé 
presque systématiquement pour des logements individuels (plus de 95 
%). Le montant moyen des PTZ reçus entre 2007 et 2011 est de 3 000 € 
pour l’ancien et de près de 26 000 € pour le neuf. 
Plus de 30 % de l’ensemble des PTZ sur la période, concernent le 
territoire de la seule CC du Pays d’Azay-Le-Rideau. 

 
Typologie des logements réalisés depuis 2003 grâce au PTZ 

 

Source : Données PTZ – DREAL Centre 2013 
 
Cependant, depuis le 1er janvier 2012, de nouvelles conditions d’obtention du prêt, plus restrictives 
sont intervenues. Le PTZ est soumis à condition de ressources et n’intervient plus que dans le 
logement neuf sauf pour l’acquisition d’un logement social existant ou une opération réalisée dans le 
cadre d’un contrat de location-accession  
Par ailleurs, la réglementation thermique 2012 s’impose depuis le 1er janvier 2013 à toutes les 
constructions neuves et c’est également l’une des conditions d’éligibilité au prêt à taux zéro qui 
devient PTZ+. En effet, les accédants bénéficiant d’un PTZ+ doivent apporter à l’établissement prêteur 
la preuve que le logement financé respecte la RT 2012, en lui fournissant une attestation de prise en 
compte de cette réglementation. S’il n’est pas en mesure de le faire, l’établissement doit : 

Entre 2008 et 2011, le nombre 
de PTZ pour les logements 
neufs a représenté 50% des 
logements commencés. 
L’évolution récente du PTZ 
pourrait participer à un 
ralentissement de l’accession 
sociale à la propriété. 
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1. Rembourser à l’Etat le crédit d’impôt qui lui est versé en compensation du coût du PTZ. Il peut 

alors se retourner contre le responsable de ce non-respect : le promoteur, le constructeur ou 
l’accédant lui-même s’il s’agit d’une construction réalisée en maîtrise d’œuvre, c’est-à-dire 
sous la responsabilité de l’accédant.  
 

2. Exiger le remboursement du PTZ ou le remplacer par un prêt au taux du marché.   
 
On comprend, dans ces conditions, la circonspection des établissements financiers quant à l’octroi du 
PTZ ; le non-respect de la RT 2012 entraînant pour eux au mieux des complications, au pire le risque de 
mettre en difficulté l’emprunteur. On peut donc craindre, au moins pendant quelques mois, une baisse 
de la distribution de PTZ. Pour la suite, tout dépendra de la capacité des entreprises à intégrer les 
impératifs liés à la mise en œuvre des nouvelles techniques et à gommer au moins partiellement le 
surcoût qu’elle entraîne. 
Une diminution du nombre de PTZ accordés est donc enregistrée à partir de 2011 dans tous les 
territoires ainsi que le montrent le tableau et le graphe ci-dessous : 
 

Evolution récente du PTZ 
Territoires 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Pays du Chinonais 347 369 364 316 285 410 477 121 
CG37 1 404 1 594 1 433 1 245 1 216 1 931 2 027 582 
Indre-et-Loire 2 200 2 531 2 361 2 067 2 084 3 235 3 571 872 

Source : Données PTZ – PAC de l’Etat- 2014 
 
 

 
Source : Données PTZ – PAC de l’Etat- 2014 
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4.4 LA SITUATION DU PARC PRIVE 

4. 4. 1 LE MARCHE LOCATIF 

 
A. Répartition géographique 
 

Le parc locatif privé du Pays du Chinonais abrite 17 % des ménages du Pays du Chinonais. Par 
comparaison, seuls 10 % sont logés dans le parc locatif social. Ce résultat confère au parc privé un 
rôle important pour l’accueil des ménages sur le territoire. 
Le plus grand nombre de logements locatifs privés se situe sur la CC. de Chinon Vienne et Loire où 
ils abritent 20 % des ménages de l’intercommunalité. Dans les autres EPCI, le parc locatif privé 
constitue entre 15 % et 17 % des résidences principales. 
On remarque dans la carte ci-dessous que l’offre locative privée se situe principalement dans les 
communes « centre » de chaque EPCI. Néanmoins, quelques communes plus petites et plus rurales 
se distinguent : Villeperdue, Razines, Marçay, Seuilly, Lerné, Couziers. 
 

Répartition des locataires du privé dans le Pays du Chinonais 

 
Source: Francièmes 2010 - INSEE 2014 – RGP 2010 
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Depuis 1999, l’offre en logements locatifs privés a augmenté globalement de 254 unités et seule la 
CC. du Pays de Bourgueil compte moins de locataires du privé qu’en 1999.  
Malgré tout, la part des locataires du privé est stationnaire ou en recul sur tous les EPCI. Le recul le 
plus important a eu lieu sur la CC. du Pays d’Azay-le-Rideau : -3%. Les CC. de Sainte-Maure-de-
Touraine et de Bourgueil la suivent de près avec -2% d’évolution. 
 

Répartition des locataires du parc privé par EPCI 
Territoires Locataires du privé en 2010 Evolution 1999-2010 

Nombre En % des 
ménages 

Nombre  En % des 
ménages 

CC du Pays d'Azay-le-Rideau 1 000 17% 79 -3% 

CC de Sainte-Maure-de-Touraine 867 16% 54 -2% 

CC du Bouchardais 477 15% 54 0% 

CC du Pays de Bourgueil 913 17% -19 -2% 

CC du Pays de Richelieu 598 16% 38 0% 

CC de Chinon Vienne et Loire 1 741 20% 49 -1% 

Pays du Chinonais 5 595 17% 254 -1% 

Source: INSEE 2014 – RGP 2010 
 

B. Les caractéristiques de l’offre locative privée 
 

Le parc locatif privé du Pays du Chinonais est principalement constitué de maisons de moins de 100 
m². Par rapport à la moyenne départementale, les appartements et logements de petite taille (moins 
de 40 m², soit du studio au T2), sont sous-représentés.  
 

 
Source: INSEE 2014 – RGP 2010 

 
 

Ce profil est identique dans toutes les intercommunalités du Pays du Chinonais. 
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C. Les loyers 
 
Une première approche des montants des loyers sur le Pays du Chinonais est établie par le fichier 
CLAMEUR25 pour 2012.  
 

Comparaison des prix des loyers par territoire 
 Prix au m² Prix indicatif  

pour 30 m² 
Prix indicatif  
pour 50 m² 

Prix indicatif  
pour 80 m² 

CC RIVIERE CHINON ST  
BENOIT LA FORET 

7.9 € 237 € 395 € 632 € 

CC PAYS D’AZAY LE RIDEAU 6,7 € 201 € 335 € 536 € 

CC SAINTE MAURE DE TOURAINE 8,1 € 243 € 405 € 648 €  

CC BOUCHARDAIS  7.9 € 237 € 395 € 632 € 

CC RIVE GAUCHE DE LA VIENNE 7.9 € 237 € 395 € 632 € 

CC PAYS DE RICHELIEU 7.8 € 234 € 390 € 624 € 

CC TOURAINE NORD OUEST 8,6 € 258 € 430 €  688 € 

CA TOURS (PLUS) 10,5 € 315 € 525 € 840 € 

TOURS 11,1 € 333 € 555 € 888 €  

INDRE-ET-LOIRE 10,5 € 315 € 525 € 840 € 

Source : CLAMEUR 2013 

 
Ces données révèlent que les loyers sont nettement plus faibles dans le Pays du Chinonais que dans 
l’agglomération de Tours. Toutefois, des différences apparaissent au sein du territoire d’étude entre 
les communautés de communes que nous détaillons ci-dessous. 
Des recherches ont été réalisées à partir des annonceurs immobiliers : LogicImmo, Se Loger, Le Bon 
Coin, RepImmo, A vendre à louer, Entre particuliers, ParuVendu, Explorimmo, PAP, Le Site Immo. Il a été 
collecté moins de 400 annonces dont 180 pour la CC. de Chinon Vienne et Loire. Les prix moyens ont 
été calculés ici sur l’ensemble des biens collectés de plus de 3 pièces tous types confondus. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : Sites internet des annonceurs immobiliers 2014 – Traitement ASTYM 2014 

  

                                                           
25

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

Ataraxia (Crédit Mutuel), Belvia Immobilier, Billon Immobilier, Bouygues Immobilier, Century 21, DAUCHEZ, FONCIA, Foncière Logement, 
Gécina, Groupama Immobilier, Habitat & Développement (SIRES), ICADE, ICF Habitat, Immo de France, Loiselet & Daigremont , le 
Mouvement PACT, Nexity, Oralia, Plurience, SeLoger.com, Sergic, le Groupe SNI, le SNPI, SOGEPROM, Square Habitat (Crédit Agricole), 
TAGERIM, l’UNIS, l’UNPI et le Réseau URBANIA à consolider leurs observatoires. Fort actuellement de 255 000 nouvelles références de 
marché chaque année, cet outil unique permet maintenant de mesurer précisément les loyers des marchés locatifs privés dans 1 587 villes, 
regroupements de communes et pays. 
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On remarque que les CC de Sainte Maure-de-Touraine et du Pays d’Azay-le-Rideau présentent des prix 
moyens nettement plus élevés que les autres communautés de communes, et notamment que celle de 
Chinon Vienne et Loire.  
Ces deux communautés de communes semblent en effet faire preuve d’un marché plus actif 
notamment en raison de leur situation en périphérie directe de Tours (CC. du Pays d’Azay-le-Rideau) 
ou de la bonne qualité de la desserte (CC. de Sainte-Maure-de-Touraine avec l’autoroute A10 qui la 
rapproche du Sud de l’agglomération tourangelle et des zones d’activités de Joué-les-Tours et de 
Chambray-lès-Tours). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Source : Sites internet des annonceurs immobiliers 2014 –Traitement ASTYM 2014 

 
 
Le graphique ci-dessus a été réalisé à partir des moyennes des loyers proposés dans les communes et 
regroupés par EPCI. Il confirme la corrélation entre les prix des loyers et la distance par rapport à 
Tours. Ainsi, plus la distance et le temps à parcourir sont élevés, plus les loyers ont tendance à 
diminuer. Cependant la CC. du Bouchardais se distingue par un loyer moyen plus faible que d’autres 
EPCI moins bien situés par rapport à Tours. L’explication se situe peut-être dans la qualité de l’offre 
locative moins attractive et/ou moins adaptée à la demande.  
 
L’analyse par commune-centre des types de biens immobiliers donne un éclairage quelque peu 
différent et fait apparaître des loyers plus élevés qu’à Azay-le-Rideau, sur Chinon et Sainte Maure-de-
Touraine notamment en ce qui concerne les appartements T4 et les grandes maisons.   
En outre, sur l’ensemble de ces résultats, les loyers sur Azay-le-Rideau n’apparaissent pas les plus 
élevés, signifiant indirectement que la ville-centre n’est pas la plus attractive mais que ce sont les prix 
pratiqués sur les communes périphériques qui placent l’intercommunalité au plus haut dans les loyers. 
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Source : Sites internet des annonceurs immobiliers 2014 –Traitement ASTYM 2014 

 
L’analyse des loyers selon les types de communes confirme l’idée que les loyers les plus élevés ne se 
situent pas forcément dans la ville-centre. Le graphe ci-dessous montre qu’en effet, en ce qui concerne 
les appartements T1 à T3 et les petites et grandes maisons, les loyers dans les communes d’appui sont 
souvent plus élevés que dans les pôles urbains. Par ailleurs, les loyers concernant des grandes maisons 
dans les communes rurales diversifiés demeurent relativement élevés, se maintenant au niveau de 
ceux des pôles urbains et des communes d’appui. 
Ces résultats sont à prendre avec précaution compte tenu de la taille parfois réduite des échantillons, 
notamment dans les communes rurales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Source : Sites internet des annonceurs immobiliers 2014 –Traitement ASTYM 2014 
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4. 4. 2 LES ACTIONS DE REHABILITATION DU PARC PRIVE 

 
A. Evolution du contexte juridique de l’ANAH 

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

➲ la lutte contre l’habitat indigne et très dégradé,  
➲ les propriétaires occupants les plus modestes avec une intervention forte sur la lutte contre la 

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

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

 
Au 1er juin 2013 les conditions de financement ont encore évolué et de nouveaux abondements 
financiers ont été mis en place. Le nouveau régime d’aides de l’ANAH a pour objectif de renforcer le 
financement de travaux d’économie d’énergie avec : 

➲ un taux de financement majoré pour les propriétaires occupants,  
➲ une plus large éligibilité des propriétaires bailleurs dans la mesure où leurs projets des travaux 

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

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

 
B. Le bilan de la Maîtrise d’Œuvre Urbaine et Sociale (MOUS) « Lutte contre l’habitat 

Indigne » 2009-2011 
 
Une MOUS « Lutte contre l’Habitat Indigne » a été lancée en mars 2009, avec un périmètre 
d’intervention correspondant à celui de la délégation des Aides à la Pierre du Conseil Départemental 
d’Indre-et-Loire (département hors Tours Plus), et hors champs d’intervention des OPAH. L’objectif 
départemental est de traiter 60 dossiers en 3 ans. 
 

 
Signalement 

ARS 

Travaux 
engagés et/ou 

terminés 

Logements 
non décents 

Refus du PO 
/ sans suite 

sans 
suite par 
le CSO* 

Total 
général 

PB PO 

CC du Pays d'Azay-le-Rideau 0 2 2 0 1 5 2 3 

CC de Chinon Vienne et Loire 1 6 4 0 1 12 7 5 

CC de Sainte-Maure-de-
Touraine 

0 1 2 0 0 3 1 2 

CC du Bouchardais 0 2 2 0 0 4 2 2 

CC du Pays de Bourgueil 0 2 0 1 0 3 1 2 

CC du Pays de Richelieu 0 5 4 0 1 10 5 5 

Pays du Chinonais 1 18 14 1 3 37 18 19 

  - dont Chinon 0 5 3 0 0 8 4 4 

* ARS = Agence Régionale de Santé ; PO = Propriétaire Occupant ; PB = Propriétaire Bailleur ; CSO = Comité de Suivi Opérationnel 
Source : Conseil Départemental d’Indre-et-Loire, février 2014. 
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C. Le nouveau programme « Chaud Dedans ! » 
 
Le programme « Chaud Dedans ! » a été mis en place par le Conseil Général d’Indre-et-Loire et l’ANAH 
depuis le 1er novembre 2012 et il est renouvelé, depuis, chaque année.  
Il s’agit d’un PIG labellisé « Habiter Mieux », avec un volet habitat indigne. 
Ce programme est principalement destiné à subventionner les propriétaires privés souhaitant réaliser 
des travaux de rénovation thermique dans leur logement (dont la construction doit dater de plus de 
15 ans). Les travaux subventionnables doivent permettre de réaliser 25 % d’économie d’énergie. Ils 
permettent d’avoir jusqu’à 16 000 € de subvention (35 % à 80 % des travaux éligibles plafonnés à 
20 000€).  

Nombre de bénéficiaires du PIG « Chaud Dedans » au 1er janvier 2014 
 Propriétaire 

occupant - 
Lutte contre 
la Précarité 
Energétique 

Propriétaire 
bailleur - 

Lutte contre 
l'Habitat 
Indigne 

Propriétaire 
occupant - 

Lutte contre 
l'Habitat 
Indigne 

Non 
décence 

TOTAL Répartition 

CC du Pays d'Azay-le-Rideau 28 0 2 0 30 13% 
CC de Chinon Vienne et Loire 41 0 4 2 47 20% 
CC de Sainte-Maure-de-Touraine 43 1 2 2 48 21% 
CC du Bouchardais 19 0 3 0 22 10% 
CC du Pays de Bourgueil 45 1 4 0 50 22% 
CC du Pays de Richelieu 29 1 4 0 34 15% 
Pays du Chinonais 205 3 19 4 231 100% 
  - dont Chinon 14 0 1 2 17 7% 
  - dont Sainte Maure de Touraine 12 0 1 1 14 6% 
  - dont Chouzé sur Loire 13 0 0 0 13 6% 
Répartition totale 89% 1% 8% 2% 100%  

Source : Conseil Général d’Indre-et-Loire, février 2014. 

 
D. Les dispositifs mis en place localement  

 
Les OPAH et les PIG 
Nous l’avons vu précédemment, toutes les intercommunalités du Pays du Chinonais ont favorisé les 
actions de réhabilitation du parc privé par la mise en place dans le cadre des précédents PLH de 
dispositifs de type Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) ou Programme d’Intérêt 
général (PIG), l’un succédant parfois à l’autre comme dans le Pays de Richelieu où le PIG 2006-2007 a 
pris la suite de l’OPAH 2001-2005.  

 
Bilan des OPAH et PIG du territoire Chinonais     (Source : Documents fournis par les EPCI) 

EPCI 

Objectifs de 
l'OPAH/PIG 

Nombre de logements rénovés 

PO
26

 PB PO PB 

    Total dont 
vacants 

dont 
insalubres 

Total dont 
vacants 

dont 
insalubres 

dont 
conventionnés 

CC. Chinon Vienne et Loire 2006-2009 77 117 36 3 2 39 35 0 35 

CC. du Pays de Bourgueil 2009-2012 105 48 110 6 8 17 15 4 17 

CC. du Pays d'Azay-le-Rideau 2008-2010 120 36 90 1 8 30 26 0 27 

CC. du Bouchardais 2006-2008 150 60 91 _ 6 19 17 17 17 

CC. de Sainte-Maure-de-Touraine 2008-10 150 50 77 _ 1 22 19 2 22 

CC. du Pays de Richelieu - OPAH 2001-05 235 105 287 _ _ 55 27 _ 22 

CC. du Pays de Richelieu - PIG 2006-2007 NC NC 70 _ 1 17 15 _ 16 

                                                           
26

 PO = propriétaires occupants – PB = propriétaires bailleurs 
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Outre le développement d’une meilleure communication sur les aides financières de l’ANAH auprès 
des ménages, ces dispositifs ont permis aux EPCI d’abonder les subventions aux travaux par des 
compléments pour créer un effet « levier ». Néanmoins les objectifs ont été supérieurs aux réalisations 
à l’exception des OPAH des CC du Pays de Bourgueil et du Pays de Richelieu concernant les 
propriétaires occupants.  
Il faut souligner ici la collaboration originale menée entre la CC. du Pays de Bourgueil et la Fondation 
Abbé Pierre pour assurer la réussite de cette opération. Elle a ainsi permis à ce territoire d’enregistrer 
un nombre important de logements réhabilités. Elle s’est manifestée par le soutien généreux de la 
fondation aux ménages les plus modestes qui ne pouvaient pas apporter la somme nécessaire au 
lancement des travaux. 
Aujourd’hui, il n’y a plus aucune OPAH active sur le Pays du Chinonais. 
 
Afin de prolonger la dynamique amorcée par la précédente OPAH et compte tenu des besoins encore 
exprimés sur le territoire, la CC. du Pays de Bourgueil a lancé un Programme d’Intérêt Général (PIG) 
de 2 ans courant de 2014 à 2016 qui s’adosse au PIG départemental ; il porte sur deux thématiques : 
- la précarité énergétique chez les propriétaires occupants afin de mobiliser le Fonds d‘Aide à la 
Rénovation Thermique (FART) conditionnée à l’amélioration d’au moins 25 % de la performance 
énergétique de leur logement, ainsi que de l’Aide de Solidarité Ecologique (ASE). L’objectif est ici de 
concerner 50 logements. 
- l’adaptation chez les propriétaires occupants pour favoriser le maintien à domicile. L’objectif est de 
concerner 40 logements. 
La CC. du Pays de Bourgueil autofinance l’animation mais n’apporte pas de subventions 
complémentaires à celles prévues par la CD37 et l’ANAH. 
 
Les opérations façades 
Des opérations ont été lancées sur certaines intercommunalités en accompagnement des OPAH (en 
autres : CC du Pays de Bourgueil et du Pays d’Azay-le-Rideau). Elles reposaient sur des subventions 
régionales qui ont été supprimées et les collectivités n’avaient pas les moyens d’en réaliser seules le 
portage. Par conséquent, elles ont été interrompues, ou n’ont pas eu le temps de se mettre en place, 
et sont donc restées sans effet alors que les besoins sont jugés importants par les élus. 
Ces derniers soulignent en outre les surcoûts occasionnés par des obligations architecturales dans les 
communes concernées par un périmètre de protection des bâtiments de France ; surcoûts que les 
ménages modestes ne peuvent supporter. 
Enfin, d’autres estiment que les opérations façades (accessibles sans condition de ressource) profitent 
souvent à des ménages qui auraient les moyens de réaliser ces travaux de rénovation sans 
accompagnement financier. 
 

E. Bilan des logements financés par l’ANAH depuis 2008 
 
Au regard des données transmises par l’ANAH, on dénombre sur l’ensemble du Pays du Chinonais 813 
logements rénovés dans le parc privé entre 2008 et 2013 dont : 
- 657 logements de propriétaires occupants, 
- 150 logements locatifs à loyer maîtrisé et 6 à loyer libre, 
- le traitement de 66 logements indignes, 
- l’amélioration thermique de 90 logements entre 2011et 2013. 
On rappelle en outre qu’un conventionnement ANAH sans travaux a été mis en place à partir d’octobre 
2006 (dispositif fiscal « Borloo dans l’ancien ») afin de permettre aux propriétaires bailleurs de 
bénéficier d’abattements sur les revenus locatifs pendant 6 ans en contrepartie d’un engagement avec 
l’ANAH sous la forme d’une convention obligeant à louer sous plafonds de loyers à des locataires sous 
plafonds de ressources. Ainsi, il est dénombré à l’échelle du Pays du Chinonais, 14 logements à loyer 
maîtrisé conventionnés « sans travaux » entre 2008 et 2013. 
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Sur toutes les intercommunalités, les propriétaires occupants à bénéficier des aides de l’ANAH sont 
majoritaires et ils constituent 81% des cas traités. Ce taux atteint 87 % dans la CC. du Bouchardais et 
89 % dans la CC. du Pays de Bourgueil.  
On notera toutefois que les propriétaires bailleurs ont été nettement plus nombreux dans la CC. de 
Chinon Vienne et Loire où ils représentent 35 % des cas traités. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : Etat des dossiers agréés – ANAH – 2007-2012 

 
Répartition géographique des aides de l’ANAH 2008-2013 

 
 
 
 
La carte ci-dessous fait état 
de la répartition 
géographique des aides de 
l’ANAH et du volume de 
logements concernés pour 
chaque commune.  
On constate que quasiment 
toutes les communes (sauf 
deux) du Pays du Chinonais 
ont bénéficié des aides de 
l’ANAH au cours de la 
période 2008-2013, 
témoignant d’une bonne 
diffusion de l’information 
relative aux possibilités de 
subventions, sur l’ensemble 
du territoire. 
 
 
 
 
 
 
 

Source : Dossiers agréés  ANAH 
2008-2013 
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Néanmoins, en termes de volume de logements rénovés, on constate que les communes du Pays 
d’Azay-le-Rideau et surtout celles du Pays de Bourgueil présentent des volumes de logements plus 
importants et mieux répartis sur l’ensemble de leur territoire, contrairement aux 4 autres 
intercommunalités où c’est le plus souvent la ville-centre qui totalise le plus grand nombre de 
logements rénovés. 
Cette situation pourrait s’expliquer par des OPAH plus anciennes sur ces quatre dernières ainsi que par 
la collaboration avec la Fondation Abbé Pierre et son intervention auprès des ménages les plus 
démunis, de la CC. du Pays de Bourgueil. 

 
4. 4. 3 UN MARCHE IMMOBILIER ET FONCIER MODERE 

Les données ici présentées sont issues de la base PERVAL des Notaires de France. Elle n’est disponible 
à une échelle géographique que pour un volume de transaction minimum de 5 transactions 
immobilières et foncières. Dès lors, les niveaux d’information, selon les échelles géographiques les 
années et les territoires, sont très hétérogènes et peuvent donc être, dans certains cas, indisponibles. 
 

A. Prix des terrains à bâtir 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : "Notaires de France - base de données PERVAL" 2008-2013, avril 2013. 

 
 
Le prix médian des terrains à bâtir sur les 4 EPCI pour lesquels des données sont disponibles, est 
d’environ 47 000 € pour la période 2012-2013 (contre 45 000 € pour la période 2008-2013). Après de 
fortes variations dans les années qui ont suivi la crise immobilière (période 2008-2011), ces prix 
semblent en voie de stabilisation sur la dernière période. Le prix médian des terrains à bâtir est tiré 
vers le haut par le niveau des prix sur la CC du Pays d’Azay-le-Rideau (prix médians supérieurs de 19 
% à 36 % à la moyenne du Pays). La proximité du bassin d’emploi de l’agglomération de Tours explique 
cette pression immobilière. 
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Prix médian des terrains à bâtir 
 Moyenne des 6 

dernières années 
Moyenne 
2012-2013 

Ecart à la moyenne 
du Pays 2008-2013 

CC du Pays d'Azay-le-Rideau 54 425 € 53 650 € 21% 
   - dont Azay-le-Rideau 61 000 € nd 36% 
   - dont autres communes 53 658 € 53 400 € 19% 
CC de Chinon Vienne et Loire 31 232 € 38 000 € -30% 
   - dont Chinon 42 000 € 42 000 € -6% 
   - dont autres communes 27 145 € nd -40% 
CC de Sainte Maure de Touraine 44 983 € 42 500 €  
   - dont Sainte Maure-de-Touraine 44 983 € 42 500 €  
   - dont autres communes 38 276 € 35 882 € -15% 
CC du Bouchardais nd nd  
   - dont l'Ile-Bouchard nd nd  
   - dont autres communes nd nd  
CC du Pays de Bourgueil 27 500 € nd -39% 
   - dont Bourgueil nd nd  
   - dont autres communes nd nd  
CC du Pays de Richelieu nd nd  
   - dont Richelieu nd nd  
   - dont autres communes nd nd  
Moyenne 6 EPCI 44 911 € 46 950 € 0% 
   - dont Chef-lieu de canton 47 560 € nd 6% 
   - dont autres communes 39 693 € nd -12% 

Source : "Notaires de France - base de données PERVAL" 2008-2013, avril 2013. 
 

 
B. Prix des maisons anciennes T4-T5 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : "Notaires de France - base de données PERVAL" 2008-2013, avril 2013. 
 

Le prix moyen des maisons anciennes T4-T5 sur les EPCI du pays du Chinonais, est d’environ 136 000 € 
pour la période 2012-2013 (prix dans la moyenne des 6 dernières années). Le prix moyen de ce type de 
maisons est tiré vers le haut par le niveau des prix sur la CC du Pays d’Azay-le-Rideau (prix moyens 
supérieurs de 13 % à 24 % à la moyenne du Pays) et, dans une moindre mesure, de ceux de la CC de 
Chinon Vienne et Loire (prix moyens supérieurs de 2 % à 7 % à la moyenne du Pays). La proximité des 
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bassins d’emplois de l’agglomération de Tours et de celui de Chinon explique cette pression 
immobilière. 
 

Prix moyen des maisons anciennes T4-T5 
 Moyenne des 6 

dernières années 
Moyenne 
2012-2013 

Ecart à la moyenne 
du Pays 

CC du Pays d'Azay-le-Rideau 155 076 € 166 207 € 14% 
   - dont Azay-le-Rideau 169 418 € 185 978 € 24% 
   - dont autres communes 154 108 € 164 403 € 13% 
CC de Chinon Vienne et Loire 141 972 € 137 244 € 4% 
   - dont Chinon 145 810 € 144 434 € 7% 
   - dont autres communes 139 432 € 134 179 € 2% 
CC de Sainte Maure de Touraine 130 175 € 126 594 € -5% 
   - dont Sainte Maure de Touraine 124 481 € 136 068 € -9% 
   - dont autres communes 132 230 € 125 650 € -3% 
CC du Bouchardais 129 091 € 113 317 € -5% 
   - dont l'Ile-Bouchard 116 747 € nd -14% 
   - dont autres communes 133 272 € 118 281 € -2% 
CC du Pays de Bourgueil 124 550 € 121 924 € -9% 
   - dont Bourgueil 119 600 € 119 600 € -12% 
   - dont autres communes 126 786 € 123 981 € -7% 
CC du Pays de Richelieu 135 660 € 147 900 € 0% 
   - dont Richelieu nd nd nd 
   - dont autres communes 137 260 € 147 900 € 1% 
Moyenne 6 EPCI 136 335 € 135 531 € 0% 
   - dont Chef-lieu de canton 135 211 € 146 520 € -1% 
   - dont autres communes 137 181 € 135 732 € 1% 

Source : "Notaires de France - base de données PERVAL" 2008-2013, avril 2013. 

 
 

C. L’origine géographique des acquéreurs 
 
Les graphiques ci-dessous indiquent l’origine géographique des acquéreurs de maisons anciennes T4-
T5 pour les acquéreurs de logements situés sur 3 EPCI pour lesquels des données sont disponibles : CC 
du Pays d’Azay-le-Rideau, CC de Chinon, Vienne et Loire et CC de Sainte-Maure-de-Touraine. Ils 
montrent que les acquéreurs sont originaires à 50 % du même EPCI et du reste du pays du Chinonais. 
La seconde origine des acquéreurs est Tours Plus (17 %). Ces derniers ont un budget supérieur de 25 % 
à celui des acquéreurs originaires de l’EPCI ou du Pays du Chinonais.  
Concernant les terrains à bâtir, là encore, la part des acquéreurs originaires de Tours est proche de 
celle des ménages originaires du Pays du Chinonais, avec 39 % contre 46 % et les acquéreurs 
originaires de l’agglomération de Tours  ont un budget supérieur à celui des acquéreurs originaires du 
Pays du Chinonais. 
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Source : "Notaires de France - base de données PERVAL" 2008-2013, avril 2014. 
* EPCI disponibles : CC d’Azay le Rideau, CC de Chinon Vienne Loire et CC de Sainte Maure de Touraine. 

** EPCI disponibles : CC d’Azay le Rideau et CC de Sainte Maure de Touraine. 
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4.5 SYNTHESE POUR L’HABITAT   

  Atouts  Faiblesses 

 Une construction neuve importante qui révèle 
l’attractivité des territoires, en particulier le Pays 
d’Azay-le-Rideau et la CC de Sainte-Maure-de-
Touraine ; 

 Grande attractivité du territoire pour des ménages 
issus de l’agglomération de Tours et acquéreurs de 
foncier ;  

 Un taux de pression peu élevé dans le parc social 
mais qui cache peut-être une inadaptation de 
l’offre aux besoins des ménages qui se détournent 
de celui-ci ; 

 Des loyers moins élevés que dans l’agglomération 
tourangelle ; 

 Le dynamisme de certaines collectivités pour 
permettre la réussite des dispositifs déployés en 
faveur des actions de réhabilitation du parc privé. 
 

 Chute importante de la construction neuve entre  
2007 et 2012 et objectifs des PLH non tenus dans 
tous les EPCI ; 

 Depuis 2008, les communes rurales attirent plus que 
les pôles urbains et les communes d’appui ; 

 Densité peu élevée des opérations de logements 
majoritairement individuels ; 

 Une offre de logements publics sociaux très 
concentrée sur la CC Chinon Vienne et Loire ; 

 Un problème récent de vacance dans le parc social et 
une réhabilitation insuffisante de ces logements 
soupçonnée d’en être la cause ; 

 Disparition des principaux dispositifs d’aide à 
l’accession à la propriété ouverts aux primo-
accédants. 

Opportunités Menaces 

 Croissance rapide du parc de logements entre 2007 
et 2010 ; 

 223 logements publics sociaux prévus dans les 
prochaines années ;  

 Revalorisation du PSLA pour encourager l’accession 
à la propriété ; 

 Les différents dispositifs existants à l’échelle 
nationale, départementale ou locale pour favoriser 
les actions de réhabilitation dans le parc privé ; 

 Stabilité globale des prix du foncier et de 
l’immobilier sur le Pays à l’exception du Pays 
d’Azay-le-Rideau. 
 

 Dispersion de la construction neuve et difficultés 
pour les communes rurales d’accompagner l’arrivée 
des nouveaux ménages et de répondre aux besoins ; 

 Offre insuffisante de locatifs sociaux sur les CC du 
Pays d’Azay-le-Rideau et de Sainte-Maure-de-
Touraine ; 

 Une production neuve de locatifs sociaux 
insuffisante pour les ménages les plus modestes. 
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5. URBANISME ET ENJEUX FONCIERS 
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5.1 UN SCOT POUR LE PAYS DU CHINONAIS 

Depuis la loi Grenelle II (juillet 2010), les PLH doivent être compatibles avec les orientations des 
Schémas de Cohérence Territoriaux (SCoT).  
 
Les communautés de communes du Pays du Chinonais ont délibéré en faveur de la mise en place d’un 
Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) à l’échelle du Pays. L’arrêté du périmètre du SCoT du Pays du 
Chinonais a été publié par le Préfet d’Indre-et-Loire, en décembre 2012. 
Lors du comité syndical du 30 novembre 2012, les élus du Pays du Chinonais ont décidé, à l’unanimité, 
de renouveler chacun leur PLH à travers un groupement de commande, en mutualisant le diagnostic et 
une trame stratégique à l’échelle du Pays ; tous deux seront repris dans le cadre du SCoT. 
 
Cette démarche permettra d’amorcer la cohérence entre le PLH et le futur SCOT. 

5.2 UNE TENDANCE A L’HOMOGENEISATION DE LA GESTION 

DU FONCIER 

5. 2. 1 UN MAILLAGE DE DOCUMENTS D’URBANISME  

 
Presque toutes les communes du Pays du Chinonais disposent d’un document d’urbanisme POS ou 
PLU. Seules, cinq d’entre elles sont soumises au Règlement National d’Urbanisme (RNU). 
On note par ailleurs, la tendance à la généralisation des Plans Locaux d’Urbanisme (PLU) : 

➲ 31 communes disposent d’un PLU 
➲ 3 communes ont un PLU en cours d’élaboration 
➲ 24 communes sont couvertes par un Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUI), 

Soit au total 59 communes concernées, représentant environ 83% de la population du Pays du 
Chinonais. 
 
Il faut souligner la dynamique dont a fait preuve le territoire pour élaborer des documents 
d’urbanisme intercommunaux. En précurseurs, l’ancienne intercommunalité Rive Gauche de la Vienne 
et la CC. du Bouchardais ont en effet œuvré chacune à la mise en place d’une vision partagée de leur 
territoire. La loi pour l‘Accès au Logement et à un Urbanisme Rénové (ALUR) souhaite que cette 
démarche soit la règle et non plus l’exception. Ainsi, elle favorise les plans d’urbanisme 
intercommunaux par le transfert automatique de la compétence PLU aux intercommunalités. Ce 
transfert intervient au terme d’un délai de 3 ans suivant la date de promulgation de la loi (24 mars 
2014). Seule, une minorité de blocage d’au moins 25 % des communes représentant au moins 20 % de 
la population de l’EPCI, peut reporter ce transfert. La mise en œuvre d’une politique intercommunale 
de l’urbanisme se pose donc aujourd’hui très clairement. 
   
Le territoire présente en outre 8 communes couvertes par un Plan d’Occupation du Sol (POS). Nous 
rappelons que la loi pour l‘Accès au Logement et à un Urbanisme Rénové (ALUR) accélère le rythme de 
transformation des POS en PLU, leur caducité automatique étant prévue au 31 décembre 2015 s’ils 
n’ont pas été transformés en PLU ou mis en révision à cette date.  
 
Enfin, une carte communale a été élaborée pour une dizaine de communes toutes situées dans le Sud 
du Pays du Chinonais (8 sur la CC. du Pays de Richelieu et 2 sur la CC. de Sainte Maure-de-Touraine). 
Compte tenu de la loi ALUR, leur document d’urbanisme devrait également évoluer à moyen terme 
vers un PLUI.    
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Etat d’avancement des documents d’urbanisme sur le Pays du Chinonais 

 
Source : ASTYM – Echange avec les communes – 2014 
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5. 2. 2 LES POLITIQUES FONCIERES MISES EN ŒUVRE ET L’IMPLICATION DES COMMUNES DANS 

LA PRODUCTION DE LOGEMENTS  

 
A. Les outils de maîtrise foncière en vue de la production de logements 
 

Il apparait que les communes du Pays du Chinonais utilisent peu les outils de type Zone 
d’Aménagement Concerté (ZAC) ou Zone d’Aménagement Différé (ZAD) qui permettent à la collectivité 
d’obtenir peu à peu la maîtrise foncière sur le secteur qu’elle souhaite aménager. Aucune d’entre elles 
ne nous a fait part d’un projet ou d’une réalisation  récente à vocation habitat en ZAC ou en ZAD, et on 
ne perçoit pas de dynamique notoire dans la constitution de réserves foncières.  
Le Droit de Préemption Urbain (DPU) a été mis en place dans environ 60 % des communes du Pays du 
Chinonais. Toutefois, cette possibilité offerte à la collectivité d’acquérir un bien mis en vente de façon 
prioritaire, n’a pas été utilisée dans les mêmes proportions puisque seulement la moitié des 
communes ayant le DPU s’en sont servi. L’argument avancé pour expliquer ce constat est souvent 
financier. Pour celles qui ont utilisé le DPU, les destinations des biens acquis sont variables : petit 
commerce (Saint-Nicolas-de-Bourgueil et Bourgueil envisage de l’utiliser pour tous les commerces 
susceptibles de fermer), équipement (parking, extension d’un cimetière, bâtiment technique, …) mais 
dans la plupart des cas, le DPU a permis la réalisation de logements sous la forme d’acquisition- 
amélioration (Neuil, Nouâtre, Cravant-les-Côteaux par exemple). On remarque à Cheillé (CC du Pays 
d’Azay-le-Rideau) l’utilisation du DPU en vue de créer un éco-quartier. Enfin, la commune de Bourgueil 
vient d’acquérir des terrains anciennement EDF très bien situés, qui vont pouvoir donner lieu à des 
opérations de logements. 
Enfin, avec la généralisation des PLU, les communes ont souvent été amenées à définir des 
Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) sur un ou plusieurs secteurs de 
développement futur, leur permettant en particulier de définir précisément des densités de logements 
et un taux de mixité sociale.    
 

B. Les implications communales dans la production de logements 
 
Elles sont plutôt timides mais présentent une certaine variété. Ainsi, on distingue : 
 

➲ la réalisation de lotissements communaux dans 4 intercommunalités : 
- CC de Chinon Vienne et Loire : Huismes, Cinais ; 
- CC de Bouchardais : Panzoult, Rilly-sur-Vienne ; 
- CC Sainte-Maure-de-Touraine : Pouzay ; 
- CC du Pays de Richelieu : Champigny-sur-Veude, Braslou, Braye-sous-Faye, Chaveignes. 

 
➲ la mise à disposition de terrains communaux pour la réalisation de logements sociaux (à 1 € 

symbolique) : 
- CC de Chinon Vienne et Loire : Huismes, Cinais, Thizay ; 
- CC de Bouchardais : L’île Bouchard, Panzoult, Teneuil, Parçay-sur-Vienne; 
- CC Sainte-Maure-de-Touraine : Sainte-Maure, Pouzay ; 
- CC du Pays de Richelieu : Courcoué, Braslou, Braye-sous-Faye, Chaveignes, Luzé. 

 
➲ la signature de baux emphytéotiques avec des bailleurs : 

- CC du Pays d’Azay-le-Rideau : Lignières-de-Touraine ; 
- CC de Bouchardais : Teneuil, Brizay; 
- CC Sainte-Maure-de-Touraine : Sainte-Maure ; 
- CC du Pays de Richelieu : Luzé, Jaulnay. 

 
L’implication des communes dans la production de logements a également consisté à jouer le rôle de 
médiateur entre bailleurs sociaux et propriétaires privés.   
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5.3 LA CONSOMMATION FONCIERE  

5. 3. 1 UN RALENTISSEMENT DE LA CONSOMMATION FONCIERE DEPUIS 2007 

Au cours de la période 2004-2008, le Pays du Chinonais a utilisé 67 % du foncier consommé pour 
l’habitat entre 2004 et 2013. En effet, la période 2009-2013 se caractérise, nous l’avons vu, par une 
baisse de la construction neuve et donc de la consommation foncière dans toutes les catégories de 
communes. 
Outre cet aspect-là, il est intéressant de constater qu’entre 1999 et 2012, les communes d’appui ont 
été quasiment chaque année les plus fortes consommatrices de foncier, bien avant les pôles urbains et 
les communes rurales. Ce n’est qu’en 2013 que la situation se renverse et que les pôles urbains 
enregistrent la surface consommée la plus importante.  
L’évolution des surfaces utilisées pour l’habitat dans l’ensemble des communes rurales révèle une 
consommation plus modeste et plus fluctuante sujette à des opérations exceptionnelles comme par 
exemple en 2002 à Saint-Germain-sur-Vienne (4,3 ha consommés) ou en 2007 à Antogny-le-Tillac (4,1 
ha). Au cours des 3 dernières années, la tendance dans ces secteurs est à la baisse des surfaces 
utilisées. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : DREAL Centre – Sitadel 2014 
 
L’analyse des surfaces utilisées à l’échelle des intercommunalités permet de localiser de façon plus 
précise les lieux de consommation foncière. 
 

Répartition par EPCI de la consommation foncière 2008-2013 
EPCI Consommation foncière 

2008-2013 (en ha) 
Part dans le 

total 

CC du Pays d'Azay-le-Rideau 82 25% 

CC de Sainte Maure-de-Touraine 64 20% 

CC du Bouchardais 19 6% 

CC du Pays de Bourgueil 26 8% 

CC du Pays de Richelieu 33 10% 

CC Chinon Vienne et Loire 79 24% 

Total Pays du Chinonais 328 100% 

Source : DREAL Centre – Sitadel 2014 
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Ainsi, on constate qu’au cours des 6 dernières années, la moitié de la consommation foncière s’est 
réalisée à parts égales sur les CC. du Pays d’Azay-le-Rideau et de Chinon Vienne et Loire. 
La CC. de Sainte Maure-de-Touraine vient en seconde position avec 20 % des surfaces foncières 
utilisées, puis les CC. du Pays de Richelieu et du Pays de Bourgueil et du Bouchardais avec 
respectivement 10 %, 8 % et 6 % des surfaces.  
 
Néanmoins, l’analyse annuelle révèle une tendance à la diminution de la consommation sur la CC. du 
Pays d’Azay-le-Rideau exclusion faite de l’année 2011 où il y a eu une opération exceptionnelle sur 3ha 
à Villaines-les-Rochers. En revanche, le pôle de Chinon se renforce et semble devenir le premier lieu de 
consommation foncière. 

Source : DREAL Centre – Sitadel 2014 
 

5. 3. 2 DIMINUTION DE LA TAILLE MOYENNE DES TERRAINS 

 
Depuis 1999 et au regard du graphique ci-dessous, on constate à l’échelle du Pays du Chinonais, une 
nette tendance à la réduction de la taille des terrains bâtis qui passe de plus de 3 000 m² en 1999 à 
1 700 m² en 2013, soit une diminution de 43 % ! 
 
On constate par ailleurs, que la taille moyenne des terrains évolue progressivement à la baisse aussi 
bien dans les pôles urbains que dans les communes d’appui et les communes rurales diversifiées. En 
revanche, dans les autres communes rurales les tailles moyennes sont plus fluctuantes au fil des 
années et résultent de ventes exceptionnelles. 
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Source : DREAL Centre – Sitadel 2014 
 
L’étude par EPCI au cours des années 2004 à 2013 révèle que les tailles moyennes des terrains bâtis 
sur les CC. du Bouchardais et du Pays de Richelieu sont les plus élevées et atteignent 2 000 m². On 
constate par ailleurs une baisse importante sur la CC. de Sainte Maure-de-Touraine depuis 2004, la 
taille moyenne des terrains s’établissant aujourd’hui à environ 1 600 m². Dans le Bourgueillois, la taille 
des terrains reste stable depuis 2004 et reste inférieure à 1 600 m². 
Il faut souligner une tendance à la hausse des terrains bâtis entre 2004 et 2013 dans les CC. du Pays 
d’Azay-le-Rideau et de Chinon Vienne et Loire où les surfaces se situent entre 1 680 m² et 1 800 m².. 

 
Source : DREAL Centre – Sitadel 2014 
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5. 3. 3 GRANDE VARIABILITE DES DENSITES DE LOGEMENTS DES OPERATIONS RECENTES 

Depuis 1999, la densité des opérations de logements récentes sur le Pays du Chinonais tend à s’élever. 
En effet, elle était de moins de 3 logements/ha et elle a atteint un peu plus de 8 logements/ha en 
2012. En 2013, la densité retombe à 6 logements /ha mais il est difficile aujourd’hui, de dire s’il s’agit 
d’un écart ou d’une tendance. En réalité, depuis 2006, la courbe est en « dents de scie ». 
 
On constate par ailleurs que la densité des opérations neuves varie selon le type de commune. Ainsi, 
les pôles urbains enregistrent naturellement les densités les plus importantes qui peuvent dépasser 12 
logements/ha. Dans les communes d’appui, les densités tendent à s’élever (7 logements/ha en 2013) 
mais restent inférieures à la moyenne du Pays du Chinonais. La densité dans les communes rurales 
diversifiées est proche de la densité moyenne du Pays du Chinonais (tantôt supérieure, tantôt 
inférieure). Naturellement, c’est dans les plus petites communes que les densités sont les plus faibles 
mais elles sont en progression depuis 2009. 

Source : Sitadel – DREAL Centre- 2014 
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5.4 ANALYSE DU POTENTIEL FONCIER 

5. 4. 1 LES DISPONIBILITES FONCIERES 

 
A. La méthode de calcul 

 
Pour réaliser cette analyse, un recensement des surfaces encore disponibles situées à la fois dans les 
zones 1AU-2AU (ou NA) figurant dans les documents d’urbanisme et dans les espaces urbanisés (dents 
creuses) a été réalisé. La localisation des principales dents creuses a été signalée par les élus dans le 
questionnaire et les plans qui leur ont été remis. Pour les communes qui n’ont pas fourni les plans ou 
qui n’ont pas répondu, le repérage a été fait en interne par le croisement des zonages des documents 
d’urbanisme avec les orthophotos. Il pourra, le cas échéant, faire l’objet de corrections à la demande 
des élus. Il est à noter qu’aucune « dent creuse » n’a été identifiée pour les communes ne disposant 
pas de document d’urbanisme. Le détail des résultats est disponible dans les fiches communales. 
 

B. Les résultats en termes de potentiel foncier à l’échelle du Pays 
 
Sur l’ensemble du Pays du Chinonais, il est recensé 839 ha de foncier disponible pour accueillir de 
l’habitat, le détail par EPCI est présenté dans le tableau ci-dessous (et par commune dans les fiches 
situées en fin de document) : 
 

Foncier disponible pour l’habitat par EPCI 

EPCI 
Superficie disponible 
en zones d'extension 

(ha) 

Superficie des 
dents creuses (ha) 

Surface totale 
disponible pour 

l'habitat (ha) 

CC du Pays d'Azay-le-Rideau 171,1 17,7 189 

CC de Sainte-Maure-de-Touraine 146,1 24,3 170 

CC du Bouchardais 123,0 10,8 134 

CC du Pays de Bourgueil 70,0 16,8 87 

CC du Pays de Richelieu 67,5 26,3 94 

CC de Chinon Vienne et Loire 121,9 43,6 165 

Pays du Chinonais 699,5 139,5 839 

Source : Documents d’urbanisme valides en 2014 – Orthophotos 2011 – Cadastre 2012 – Enquête auprès des élus 2014  
 
La répartition de ce potentiel entre les 
intercommunalités apparaît inégale. En 
effet, trois d’entre elles rassemblent        
63 % des terrains disponibles du Pays du 
Chinonais : la CC du Pays d’Azay-le-
Rideau (23 %), la CC de Chinon Vienne 
et Loire (20 %) et la CC de Sainte-
Maure-de-Touraine (20 %). 
La CC du Bouchardais se situe en 
position intermédiaire avec 16 % du 
potentiel du Pays. Enfin, les CC du Pays 
de Bourgueil et du Pays de Richelieu ne 
représentent chacune que 10 % et 11 % 
des disponibilités foncières identifiées. 
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La part des dents creuses reste modeste mais non négligeable ; elle constitue en effet 17 % du 
potentiel foncier. C’est dans la CC de Chinon Vienne et Loire que l’ensemble de leur surface est la plus 
conséquente (44 ha) représentant environ le quart du foncier disponible à vocation habitat de 
l’intercommunalité. Dans le Pays de Richelieu, la proportion de « dents creuses » est également 
appréciée à 28 % du potentiel intercommunal ; c’est le résultat le plus élevé de toutes les 
Communautés de Communes. 

 Source : Documents d’urbanisme valides en 2014 – Orthophotos 2011 – Cadastre 2012 – Enquête auprès des élus 2014 
 
Il apparaît intéressant, à l’échelle du Pays du Chinonais, de comparer la part du potentiel foncier à 
vocation habitat des EPCI, à la part occupée par elles dans la production neuve au cours des années 
récentes 2008-2012. Cette analyse permet de mettre en relief une éventuelle inadéquation entre leur 
foncier disponible et la production de logements neufs qui pourrait avoir lieu pour chacun d’eux dans 
les prochaines années. Il ressort de cette comparaison que les 3 intercommunalités les mieux dotées 
en foncier ont représenté 75 % de la construction neuve au cours des dernières années. 
En revanche, les autres EPCI présentent des parts de foncier comparables à celles de la construction 
neuve réalisée dans la période (CC du Pays de Bourgueil et CC du Pays de Richelieu) ou nettement 
disparates tels celles de la CC du Bouchardais où le foncier disponible est proportionnellement  
supérieur au nombre de constructions neuves enregistré sur cet EPCI entre 2008 et 2012. 
 

Comparaison entre la part de foncier à bâtir et la part de la production neuve 2008-2012 des EPCI 

EPCI 
Part de l’EPCI dans la 
population du Pays 

Part dans la 
construction 

neuve 2008-2012 
du Pays du 
Chinonais 

Part de l'EPCI dans le 
potentiel à construire 
du Pays du Chinonais 

CC du Pays d'Azay-le-Rideau 20% 29% 23% 

CC de Chinon Vienne et Loire 27% 24% 20% 

CC de Sainte-Maure-de-Touraine 17% 22% 20% 

CC du Pays de Bourgueil 16% 9% 10% 

CC du Pays de Richelieu 11% 9% 11% 

CC du Bouchardais 10% 6% 16% 

Pays du Chinonais 100% 100% 100% 

Source : Documents d’urbanisme valides en 2014 – Orthophotos 2011 – Cadastre 2012 – Enquête auprès des élus 2014 – 
Sitadel : logements commencés 2008-2009-2010-2011-2012 – INSEE RGP 2011 en 2014 

C. Les résultats en termes de potentiel foncier à l’échelle des secteurs 
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L’approche par typologie de communes permet de constater une répartition du potentiel foncier 
globalement proportionnée à la taille des communes. Ainsi, les surfaces les plus importantes sont 
situées dans les pôles urbains et les plus petites dans les autres communes rurales.  
 

Foncier disponible pour l’habitat par type de communes 

Secteurs 
Superficie disponible 
en zones d'extension 

(ha) 

Superficie des 
dents creuses (ha) 

Surface totale 
disponible pour 

l'habitat (ha) 

Pôles urbains 248,1 47,2 295 

Communes d'appui 208,9 30,9 240 

Communes rurales diversifiées 138,1 29,0 167 

Autres communes rurales 104,5 32,4 137 

Pays du Chinonais 699,5 139,5 839 

Source : Documents d’urbanisme valides en 2014 – Orthophotos 2011 – Cadastre 2012 – Enquête auprès des élus 2014 
 

 
Source : Documents d’urbanisme valides en 2014 – Orthophotos 2011 – Cadastre 2012 – Enquête auprès des élus 2014 

 
On constate par ailleurs une répartition plutôt égale des surfaces disponibles entre les pôles urbains, 
les communes d’appui et les communes rurales qui se partagent environ le tiers du total. Les pôles 
urbains concentrent le plus de surfaces en « dents creuses » mais c’est dans les communes rurales que 
leur part est la plus importante.  
Néanmoins, on peut souligner au sein des « autres communes rurales » la part importante de potentiel 
foncier au regard de la production neuve au cours des dernières années.  
 

Comparaison entre la part de foncier à bâtir et la part de la production neuve 2008-2012  

Secteurs 
Part des secteurs 

dans la population du 
Pays 

Part dans la construction 
neuve 2008-2012 du Pays 

du Chinonais 

Part du secteur dans le 
potentiel à construire du 

Pays du Chinonais 

Pôles urbains 39% 32% 35% 

Communes d'appui 31% 36% 29% 

Communes rurales diversifiées 15% 20% 20% 

Autres communes rurales 15% 13% 16% 

Pays du Chinonais 100% 100% 100% 

 

5. 4. 2 ARTICULATION DU POTENTIEL FONCIER AVEC LES POLES DE CENTRALITE 

 

Source : Documents d’urbanisme valides en 2014 – Orthophotos 2011 – Cadastre 2012 – Enquête auprès des élus 2014 – 
Sitadel : logements commencés 2008-2009-2010-2011-2012 – INSEE RGP 2011 en 2014 
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Le PLH doit être l’occasion de réfléchir ensemble à l’évolution spatiale de la croissance urbaine dans 
les prochaines années, notamment en termes d’économie générale pour les habitants et la collectivité 
(coûts des raccordements, des services, des déplacements, etc.). Cette limitation des coûts passe en 
particulier par l’articulation entre les zones de développement de l’habitat et la localisation des 
espaces de centralité (services, commerces, équipements publics, …) et des modes de transport 
collectif (réseau Fil Vert, TER). 
 
Ce choix de politique de développement va sans doute à l’encontre des constats qui ont été faits au 
cours de ces dernières années en termes de construction neuve et d’attractivité des territoires où 
apparaissent une désaffection des pôles urbains et un report de population vers les communes d’appui 
et rurales diversifiées. 
 
Le document d’orientations du PLH pourra donner lieu à une analyse au cas par cas des 
intercommunalités, de laquelle découleront les choix constituant la politique de l’habitat des 
intercommunalités pour la localisation des futurs logements et les densités recommandées. 
 

5. 4. 4 LE POTENTIEL DE RENOUVELLEMENT URBAIN  

 
Si plusieurs communes ont amélioré de façon notoire les espaces publics des centres-bourgs grâce en 
particulier aux subventions régionales « Cœur de Villages », on ne recense sur le Pays du Chinonais 
aucune opération proprement dite de renouvellement urbain comprenant démolition et 
reconstruction pour créer entre autres des logements. 
 

Opération « Cœur de Village » à Lignières-de-Touraine  
(CC du Pays d’Azay-le-Rideau) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Crédit photo ASTYM – 2014 
 
 

Néanmoins, les élus s’intéressent de plus en plus aux bâtiments désaffectés ou susceptibles de l’être 
prochainement car souvent très bien situés par rapport au centre-bourg, ils ouvrent la perspective de 
pouvoir accueillir de nouveaux ménages ou des personnes âgées dans des logements adaptés. Nous 
présentons à ce jour un recensement des ces sites qui pourrait faire office de point de départ à ce qui 
pourrait donner lieu à une analyse plus fine et à des zooms sur des communes. Le but est de créer une 
connaissance reconnue par l’ensemble des partenaires et un diagnostic préalable avant toute 
réflexion.  
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Quelles actions concrètes la collectivité peut-elle mener ? Quels dispositifs et quels partenaires 
peuvent être mobilisés ? Comment les professionnels de l’habitat (agence d’urbanisme, bureaux 
d’études, associations, etc.) peuvent-ils jouer un rôle d’accompagnement de la collectivité ? 
 
Par une action volontariste sur les sites vacants, dans une démarche d’aménagement du territoire, de 
multiples possibilités s’offrent à la reconquête du tissu urbanisé. L’une 
des solutions déjà mise en place sur les intercommunalités est d’aider 
financièrement les propriétaires à réhabiliter des logements pour les 
remettre sur le marché de la location via une OPAH ou un PIG. 
Une autre solution consiste dans le traitement direct par une collectivité 
aidée de partenaires, des friches ou « verrues » qui pourraient ainsi 
trouver (ou retrouver) une vocation « habitat ». Les rencontres avec les 
élus ont permis d’identifier aujourd’hui une quinzaine de sites pouvant 
faire l’objet d’un renouvellement urbain au cours des prochaines années. 
Il en existe au moins 1 dans chaque intercommunalité dont certains peuvent faire l’objet 
d’importantes possibilités. 
Il est évident que les travaux d’intervention dans ce genre d’opération ont un coût élevé et que les 
communes rurales n’en ont pas les moyens. C’est pourquoi dans le cadre du PLH, il parait utile 
d’étudier les possibilités de mise en place de dispositifs spécifiques pour accompagner financièrement 
et encourager ce type d’intervention urbaine.  
 

Recensement de sites possibles pour le renouvellement urbain 
EPCI Communes Site 

CC Pays d’Azay-le-Rideau 
Lignières-de-Touraine Ancienne boucherie acquise par la CCPAR 

Vallères Unité foncière située à côté de l’école 

CC de Chinon Vienne et Loire Avoine 22 Rue Vignault 

Beaumont-en-Véron Ancienne école 

CC Pays de Bourgueil 

Bourgueil Le bâtiment de l’EHPAD qui va prochainement être 
délocalisé 

Bourgueil Les locaux de l’abbaye en vente depuis 2 ans 

La Chapelle-sur-Loire La coopérative en perte de vitesse en centre-bourg 

CC du Bouchardais L’île Bouchard Bâtiments classés près de la gare (projet 
intergénérationnel ?) 

CC de Sainte-Maure-de-Touraine Sainte Maure-de-Touraine L’hôpital, dont la fermeture est prévue pour 2015  

CC du Pays de Richelieu 

Braye-sous-Faye Ancien bâtiment de l’école 

Richelieu 

Ancienne gare 

Ancien EHPAD 

Ancienne école 

Ancienne gendarmerie 

Des bâtiments privés 
Source : Echanges avec les communes - 2014 

  

Le portage foncier est 
souvent sollicité pour 
ce type d’intervention. 
Quelle place lui 
réserver dans le PLH ? 



PLH de la CC. de Sainte Maure-de-Touraine  

 Diagnostic – Juillet 2014 
202 

5.5 DE NOUVELLES FORMES URBAINES ADAPTEES AU 

TERRITOIRE  

 
Les communes ligériennes sont à ce jour confrontées à la nécessité d’élaborer des projets urbains 
conciliant : 
- leurs objectifs de développement urbain et de mixité sociale ; 
- la préservation d’un cadre paysager et patrimonial reconnu par les élus, les habitants et les touristes ; 
- le respect de contraintes naturelles et foncières : zones inondables, cavités souterraines, préservation 
des terres agricoles,… 
- le respect des réglementations supra-communales (locales ou nationales) définies pour tenir compte 
de ces contraintes : secteur Unesco, PPRI, périmètre INAO pour les vignes. 
 
Pour les communes, réaliser un projet urbain dans ces conditions n’est pas aisé. En effet, prendre en 
compte l’ensemble des paramètres pour concevoir un urbanisme durable soucieux de la sécurité des 
habitants, de la qualité environnementale et thermique des constructions, implique qu’une réflexion 
soit menée en amont par la collectivité accompagnée de professionnels. Ainsi, le CAUE, l’ADAC, le Parc 
Naturel Régional Loire-Anjou-Touraine sont, entre autres, des partenaires à la disposition des 
communes pour définir les orientations d’aménagements des PLU, conseiller sur la réhabilitation 
thermique des bâtiments et concevoir de nouveaux programmes de logements en extension ou en 
renouvellement urbain.       
 
A ce jour, des réflexions sont menées par deux communes de la CC du Pays d’Azay-le-Rideau pour 
réaliser des projets innovants : 
 

➲ A Cheillé (1 694 habitants) : projet d’éco-quartier visant à intégrer des objectifs de 
développement durable et réduire son empreinte écologique ; 
 

➲ A Villaines-les-Rochers (992 habitants) : la commune propriétaire du foncier est initiatrice 
d’une démarche d’habitat coopératif confiée à l’association « La Martinière, paysage habité » 
composée de futurs habitants et de professionnels qui les accompagnent dans leur démarche. 
Le projet comporte sept unités de trois "équivalents maisons", c'est à dire 21 unités pouvant 
accueillir 14 familles fondatrices et 7 espaces communs. La vocation de ces derniers pourra 
être des logements locatifs ou des espaces jouant un rôle social (salle commune) ou 
économique (activité libérale ou artisanale). Le principe de construction écologique en bois, 
sert de base au projet d’auto-promotion. 

 
On note également qu’à Saché, un porteur de projet privé projette de réaliser un éco-lotissement 
intégrant des modes de circulation douce. 
 
Le PLH doit être l’occasion d’avancer sur les réflexions et les choix des élus relatifs à la conception de 
l’urbanisme de demain. 
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5.6 SYNTHESE POUR L’HABITAT   

  Atouts  Faiblesses 

 Une forte dynamique dans l’homogénéisation des 
documents d’urbanisme ; 

 Des implications communales dans la production de 
logements ; 

 Un potentiel de dents creuses pouvant accueillir en 
partie les logements à venir ; 

 Des disponibilités en extension suffisantes dans 
tous les territoires ; 

 Existence d’un potentiel de sites possibles pour du 
renouvellement urbain. 
 

 Faible utilisation des outils réglementaires mis à 
disposition des collectivités pour une plus grande 
maîtrise foncière ; 

 Des territoires où la taille moyenne des terrains 
augmente depuis 2004 ;  

 Des densités d’opérations de logements qui 
augmentent peu ou pas. 

Opportunités Menaces 

 Un net ralentissement de la consommation foncière 
depuis 2007 et une tendance depuis 14 ans à la 
diminution de la taille des terrains bâtis ; 

 Des projets d’urbanisme novateurs pour un habitat 
durable sur la CC du Pays d’Azay-le-Rideau. 
 

 La dispersion de l’urbanisation à venir compte tenu 
de la répartition du foncier disponible.  
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6. BILAN DES PRECEDENTS PLH 

  



PLH de la CC. de Sainte Maure-de-Touraine  

 Diagnostic – Juillet 2014 
205 

6.1 PRINCIPES METHODOLOGIQUES DE L’EVALUATION DES 

PLH 

Le bilan des PLH des six Communautés de Communes 
du Pays du Chinonais s’appuie sur une même 
approche méthodologique : 

• Mesurer les écarts entre les objectifs et les 
réalisations. 

• Comprendre la justification des écarts. 
• Porter une appréciation sur les impacts des 

programmes réalisés. 
• Parvenir à une appréciation partagée sur les 

impacts des réalisations et sur les écarts 
éventuels avec les prévisions initiales. 

• Redéfinir un nouveau PLH qui conforte les 
réussites et améliore son intervention 

 
Ce travail de bilan est basé sur les éléments suivants : 

1. Les PLH précédents, notamment les objectifs, orientations et programmes d’actions. 
2. Les bilans effectués par les EPCI : 

a. CC du Bouchardais : réalisé en février 2014. 
b. Bilans faits par le Syndicat Intercommunal du Val de Vienne pour les PLH des CC : 

Rivière Chinon Saint Benoît, Véron et Rive Gauche de la Vienne (ces trois EPCI ont 
fusionné et constitué un seul EPCI : Chinon, Vienne et Loire). Travail présenté en avril 
2013. 

c. CC Pays du Bourgueil : bilan intermédiaire réalise en 2010 
3. Consultation et analyse des données sur le territoire : recensement de la population, permis 

de construire,  … 
4. Entretiens bilatéraux avec chacune des intercommunalités. 

 
Les 3 PLH des EPCI ayant fusionné pour constituer la CC Chinon Vienne et Loire ont été élaborés par le 
Syndicat Intercommunal du Val de Vienne. Ne s’agissant pas d’un EPCI, ce syndicat n’avait pas la 
compétence pour mettre en œuvre la politique de l’habitat. De ce fait, une version spécifique a été 
élaborée pour chaque intercommunalité. Les programmes d’actions ont été ainsi bâtis sur les mêmes 
principes, comportant le plus souvent des énoncés et des contenus similaires. 

6.2. BILAN GLOBAL DES OBJECTIFS ET DES ACTIONS DE 

L’ENSEMBLE DES PLH  

Un examen transversal des 8 PLH précédents permet de dégager la manière dont les 
intercommunalités ont appréhendé la construction de leur document. On constate que la définition 
des axes répond généralement à trois types de questionnements : 

 Liés directement à la thématique habitat, en accord avec le cadre législatif en vigueur (Code 
de Construction  et de l’Habitation). Ces axes concernent ainsi la production et la 
territorialisation des logements, les actions sur l’habitat privé et l’habitat social, la réponse à 
des demandes spécifiques, …. 

 Liés au suivi et à l’animation du PLH, plus généralement la mise en place des dispositifs 
d’observation et de suivi. 
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 Liés aux enjeux d’aménagement, d’urbanisme et de développement durable, en particulier 
sur les plans règlementaire et opérationnel. Les axes retenus ici concernent souvent les actions 
foncières et les documents d’urbanisme. 

 

6. 2. 1 OBJECTIFS ET ACTIONS DES PLH 

En général, les PLH des EPCI du Chinonais ont défini en moyenne 4 à 5 objectifs et 10 à 11 actions dans 
le programme (cf. tableau ci-dessous). 
 

Nombre d’objectifs et d’actions des PLH 
EPCI Nb d’objectifs Nb d’actions 

Pays d’Azay-le-Rideau 6 13 

Bouchardais 5 19 

Rivière, Chinon, Saint-Benoît-la-Forêt 4 8 

Rive Gauche de la Vienne 4 8 

Véron 4 8 

Pays de Bourgueil 7 9 

Pays de Richelieu 3 8 

Sainte-Maure-de-Touraine 4 11 

Moyenne 5 11 
Source : Les 8 PLH du Pays du Chinonais analysés pour le bilan 

 

Les programmes d’actions les plus ambitieux en termes de volume retenu correspondent aux PLH des 
CC du Pays d’Azay-le-Rideau et du Bouchardais. Ce dernier s’est montré particulièrement ambitieux, 
avec 19 actions définies. Au premier abord, une quantité importante d’actions reflète les enjeux du 
territoire en matière d’habitat, mais également implique une mobilisation des ressources humaines et 
financières pour pouvoir animer le PLH. 
 

6. 2. 2 ENONCES DES ACTIONS DES VOLETS THEMATIQUES CONCERNES 

Les tableaux suivants présentent de manière synthétique les énoncés des actions suivant les grands 
thèmes : nombre, territorialisation et diversité des logements ; parc privé, parc public ; besoins 
spécifiques ; suivi et animation ; action foncière ; action réglementaire ; développement durable, cadre 
de vie, environnement. 
 

B. Actions concernant le nombre, la territorialisation et la diversité de l’offre de logement 
 

(N.B : Le code couleur est le même que celui utilisé dans le tableau en haut de page pour chaque EPCI) 
 

Actions définies dans les programmes d’actions 
Nombre et 

territorialisation 
Diversité 
de l'offre 

Accroître la production globale de logements neufs et s’engager sur des objectifs 
spatialisés de production 

    

Orienter la production future de logements      

Créer un dispositif spécifique d’aide à la réalisation d’opérations d’habitat     

Amélioration de l’intégration des constructions neuves     

Accroître la production future de logements neufs et l’orienter vers plus d’individuels      

Maintenir le rythme de production de logements neufs et l’infléchir vers des logements 
de moyenne taille 

    

Maintenir le rythme de production de logements neufs et accroître la diversité des 
produits, notamment vers plus de locatif 

    

Programme communautaire de logement aidé     

Relancer la production de logements     
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Toutes les intercommunalités affichent des objectifs de production de 
logements sur la durée des PLH. On remarquera, toutefois, que la CC du 
Bouchardais ne définit pas une action spécifique concernant les objectifs 
quantitatifs de production de logements. Ceux-ci ont été déclinés dans les 
actions concernant le foncier, thématique identifiée comme centrale dans 
la mise en œuvre du PLH de cet EPCI. 
Le PLH de la CC du Pays de Richelieu définit les objectifs territorialisés de 
production de l’habitat dans la phase 2 (choix des scénarios). Le 
programme d’actions (phase 3) décline les actions en tenant compte de 
ces objectifs territorialisés. 
Déjà sous influence de l’agglomération de Tours, la CC du Pays d’Azay-le-Rideau donne priorité à l’accroissement 
général de la production des logements, tandis que la CC Sainte-Maure-de-Touraine vise à relancer la production 
pour accompagner ses objectifs de développement économique. 
La CC du Pays de Bourgueil met l’accent sur les logements aidés, tandis que les territoires de la CC Chinon Vienne 
et Loire affichent des actions qui visent le renforcement de la centralité par la production de logements 
individuels (RCSB), des logements de plus petite taille (RGV) ou des logements locatifs (Véron). 

 
C. Actions concernant les parcs public et privé 

 

Actions définies dans les programmes d’actions Parc privé Parc public 

Engager une étude pré-opérationnelle d’OPAH     

Assurer la qualité de l’offre locative sociale existante      

Lancement d’une animation d’OPAH     

Augmentation de l’offre locative publique répartie sur l’ensemble du territoire de la CCB     

Proposition de la formule de location-accession pour favoriser le parcours résidentiel des 
ménages 

    

Actions pour favoriser la réalisation de quelques locatifs à loyer modéré     

Optimiser l’impact de l’OPAH mise en œuvre     

Maintenir le rythme de la production locative sociale et veiller à la qualité du parc existant, 
notamment collectif ancien 

    

Maintenir le rythme de la production locative sociale et la qualité du parc     

Lancer une étude pré-opérationnelle d’OPAH     

Accroître l’offre locative sociale et veiller à la qualité des logements existants, notamment 
anciennement EDF 

    

Réhabilitation du parc existant - OPAH     

Favoriser la préservation du bâti existant et du cadre de vie     

Assurer la bonne gestion du parc locatif social     

Etudier les conditions de la mise en œuvre d’un dispositif de réhabilitation du parc privé et 
maintenir la qualité du parc public (OPAH, …) 

    

Elargir l’offre locative sociale et favoriser le développement d’une offre en accession à coût 
maîtrisé par le biais du PSLA 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D. Prise en compte des besoins spécifiques 

Communauté de Communes 

Pays d’Azay-le-Rideau   

Bouchardais   

Rivière Chinon Saint-Benoît   

Rive Gauche de la Vienne   

Véron   

Pays de Bourgueil   

Pays de Richelieu   

Sainte-Maure-de-Touraine   

Les opérations d’amélioration de l’habitat (OPAH) 
constituent le levier central des actions par rapport au 
parc privé. 
Chaque programme le décline suivant le stade de la 
démarche : 

 Engagement de l’étude pré-opérationnelle (Pays 
d’Azay-le-Rideau, Véron, Sainte-Maure-de-
Touraine) 

 Lancement de l’animation (Bouchardais) 
 Optimisation de l’impact de l’OPAH (Rivière 

Chinon Saint-Benoît). 

La plupart des actions sont spécifiques à chaque 
segment du parc, répondant ainsi à une 
organisation différenciée des partenaires.  
Le maintien du parc, la prise en compte des 
revenus des ménages et la réalisation des 
programmes d’accession sociale au travers du 
dispositif PSLA sont ainsi intégrés dans les 
actions définies dans tous les PLH. 
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Actions définies dans les programmes d’actions EPCI 

Actions pour favoriser la réalisation de quelques locatifs à loyer modéré   

Création d’un logement d’urgence à l’Île-Bouchard   

Etude pour maintenir et aménager 1 ou 2 petits terrains d’accueil des gens du voyage   

Création de logements pour répondre à la demande des jeunes et des personnes âgées ou 
handicapées 

  

Développer un parc de logements spécifiques destinés aux jeunes et populations démunies   

Elargir l’offre de logements adaptés aux personnes âgées et personnes handicapées    

Créer deux petits terrains d’accueil des gens du voyage   

Favoriser la vie sociale de la population   

Répondre aux besoins des populations âgées et populations handicapées   

Améliorer la réponse aux besoins spécifiques    

Répondre aux besoins des populations handicapées et populations âgées   

Ajuster la réponse aux besoins spécifiques    

Répondre aux besoins des populations âgées et populations handicapées   

Elargir l’offre adaptée aux besoins spécifiques    

Développer l’adaptation des logements des personnes âgées et personnes handicapées   

Compléter l’offre d’hébergement d’urgence et temporaire   

Créer des possibilités d’accueil et de sédentarisation pour les gens du voyage   

Diversifier l’offre destinée aux ménages à ressources modestes, faciliter leur mobilité et 
répondre aux situations d’urgence 

  

Accroître l’offre de logements adaptés à la perte de mobilité et favoriser le maintien à domicile    

Développer des formules d’accueil destinées aux jeunes   

Identifier les besoins des gens du voyage   

Produire une offre de logements adaptée aux jeunes et populations démunies   

Développer l’adaptation des logements des personnes âgées et personnes handicapées et les 
conditions de leur maintien à domicile 

  

Créer des possibilités d’accueil pour les gens du voyage   

 
E. Suivi et animation 

Actions définies dans les programmes d’actions EPCI 

Informer, suivre et animer la mise en œuvre de la politique de l’habitat    

Créer un outil de suivi et d’évaluation de la politique de l’habitat    

Suivi de la demande en logement et création d’un lieu d’accueil unique (mise en 
place d’un observatoire léger de l’habitat 

  

Créer un système d’observation, de suivi, d’animation de la politique de l’habitat   

Créer un système d’observation, de suivi, d’animation de la politique de l’habitat   

Créer un système d’observation, de suivi, d’animation de la politique de l’habitat   

Dispositif de suivi du PLH   

Créer un système d’observation permettant le suivi et l’animation de la politique de 
l’habitat ainsi que sa diffusion 

  

Informer sur les initiatives publiques   

Mettre en place un outil d’observation   

Communauté de Communes 

Pays d’Azay-le-Rideau   

Bouchardais   

Rivière Chinon Saint-Benoît   

Rive Gauche de la Vienne   

Véron   

Pays de Bourgueil   

Pays de Richelieu   

Sainte-Maure-de-Touraine   

Toutes les intercommunalités ont intégré des actions visant à 
répondre aux demandes spécifiques en logement. Les réponses 
concernent le logement d’urgence (Bouchardais, Pays de Bourgueil, 
Pays de Richelieu), les gens du voyage (Bouchardais, Azay le Rideau, 
Pays de Bourgueil, Pays de Richelieu, Sainte Maure de Touraine), les 
jeunes (toutes les intercommunalités), les personnes âgées et à 
mobilité réduite (toutes les intercommunalités).  
Le mode opérationnel des actions se décline en fonction des besoins 
identifiés 
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F. Les enjeux du développement durable et du cadre de vie des territoires 

 

Actions définies dans les programmes d’actions EPCI 

Favoriser la qualité des opérations neuves   

Etude des opportunités pour la reconversion d’un certain nombre de sites clefs de la ville-centre   

Actions pour favoriser la réhabilitation ou la création des installations d’assainissement non-collectif   

Engager des actions favorisant la qualité et le développement durable   

Engager des actions favorisant la qualité et le développement durable   

Poursuivre le développement des commerces, équipements et services de proximité   

Engager des actions favorisant la qualité et le développement durable   

Prendre en compte la problématique du développement durable   

Accompagner la politique de l’habitat (actions sur d’autres thématiques en lien avec l’habitat)   

Favoriser la préservation du bâti existant et du cadre de vie   

Veiller à maintenir un niveau d’équipements et de services suffisant   

Définir et mettre en œuvre une stratégie foncière et favoriser la qualité des opérations   

 
 

 
 

G. Actions foncière et règlementaire 
 

Actions définies dans les programmes d’actions 
Action 

foncière 
Action 

réglementaire 

Créer un dispositif spécifique d’aide à la réalisation d’opérations d’habitat     

Mener à terme ou actualiser les documents d’urbanisme     

Elaboration d’un Plan Local d’Urbanisme sur l’ensemble du territoire intercommunal et 
création d’un fonds pour mener une politique foncière concertée 

    

Participation active à l’élaboration du Plan de Prévention des Risques d’Inondation du Val de 
Vienne 

    

Mettre en œuvre une stratégie d’action foncière à court, moyen et long terme     

Mettre en œuvre une stratégie d’action foncière à court, moyen et long terme     

Mettre en œuvre une stratégie d’action foncière à court, moyen et long terme     

Mettre en œuvre une politique de réserve foncière     

Planifier le développement et mettre en œuvre une politique foncière     

Définir et mettre en œuvre une stratégie foncière et favoriser la qualité des opérations     

Traduire les objectifs du PLH dans les documents d’urbanisme     

 

Communauté de Communes 

Pays d’Azay-le-Rideau   

Bouchardais   

Rivière Chinon Saint-Benoît   

Rive Gauche de la Vienne   

Véron   

Pays de Bourgueil   

Pays de Richelieu   

Sainte-Maure-de-Touraine   

Tous les programmes ont défini une action concernant la mise en place d’un dispositif d’observation et 
de suivi de la politique de l’habitat, condition nécessaire pour répondre aux exigences de la loi dans le 
cadre des PLH.  
Par ailleurs les Communautés de Communes pointent une action spécifique d’information pour mieux 
informer les ménages sur les dispositifs mis en place dans la politique de l’habitat. 

Les enjeux de développement durable (performance énergétique ou 
les demandes spécifiques, actions formulées dans les catégories 
identifiées précédemment, mais aussi les démarches de Haute 
Qualité Environnementale (HQE), éco-construction, …) sont pris en 
compte dans les différents programmes d’actions des PLH du Pays 
du Chinonais.  
Parallèlement, les collectivités, soucieuses de préserver, voire 
renforcer leur cadre de vie, ont inscrit des actions en lien avec le 
cadre de vie et qui accompagnent la politique de l’habitat. On 
remarquera en particulier le maintien ou le développement des 
équipements, services et commerces de proximité. 
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En conclusion, tous les PLH ont défini des actions qui répondent aux enjeux de la mise en œuvre de la 
politique de l’habitat. Les programmes apportent également des précisions par rapport aux enjeux 
territoriaux. Le caractère transversal des enjeux de l’habitat, ainsi que la diversité des intervenants 
font apparaître un certain nombre d’actions qui accompagnent la politique de l’habitat. 

6.3 BILAN DES OBJECTIFS QUANTITATIFS DE CONSTRUCTION 

DE LOGEMENTS 

6.3.1. BILAN QUANTITATIF GLOBAL : UNE CONTRACTION DE LA CONSTRUCTION NEUVE 

 
Nous reprenons ici le tableau illustré dans la section 4.1.2 concernant la construction neuve. En 
maintenant les rythmes annuels correspondant aux différents PLH, on s’attendait à une production de 
logements d’environ 1 900 logements dans le Pays du Chinonais entre 2008 et 2012. Or, d’après la 
base de données Sitadel, le nombre de logements réalisés est inférieur à 1 500 unités, soit un taux de 
réalisation d’environ 78%. 
 

Comparaison entre la production réalisée et les objectifs des PLH 

  

Nombre de 
logements 
réalisés de 

2008 à 2012 

Rythme 
annuel 
2004-
2007 

Rythme annuel 
2008-2012 

Objectifs PLH 

Taux de 
réalisation Années PLH 

Nombre de 
logements 

neufs 
prévus /an 

CC du Pays d’Azay-le-Rideau 423 220 106 2005-2011 120 88% 
CC de Sainte-Maure-de-Touraine 324 139 81 2005-2011 107 76% 
CC du Bouchardais 93 60 23 Révision 2009 et + 21 110% 
CC du Pays de Bourgueil 139 68 35 2007-2011 65 54% 
CC du Pays de Richelieu 140 52 35 2006-2011 43 81% 
CC de Chinon Vienne et Loire 360 239 90 Révision 2013-2015 119 76% 

Pays du Chinonais 1 479 778 370   475 78% 
Source : Sitadel 2014 – Logements commencés 2004 à 2012 

 

A la lecture de ce tableau, sur la période 2008-2012, on constate que : 
 

 Seule la CC du Bouchardais aurait connu un rythme de production proche des objectifs, avec 
un bilan de 10% supérieur de la production par rapport aux objectifs. 

 La CC du Pays d’Azay-le-Rideau affiche un taux de réalisation assez important, confortant 
l’attractivité que ce territoire exerce sur des ménages de l’agglomération tourangelle. 

 La CC du Pays de Bourgueil présente le taux de réalisation le plus faible : 54% 

En tant que socle de l’aménagement (dont l’habitat), le foncier est concerné dans la mise en œuvre de 
tous les PLH du Pays du Chinonais. Ces actions répondent aussi aux évolutions législatives en la matière. 
Les actions concernent soit la mobilisation des moyens pour accompagner les opérations d’habitat (Azay 
le Rideau, Bouchardais), soit la définition d’une politique ou d’une stratégie foncière.  
Cette mise en œuvre des politiques foncières implique également la mobilisation d’outils juridiques et 
réglementaires, souvent décrits dans les programmes d’actions. 
Par ailleurs, l’obligation d’articuler les PLH et les documents d’urbanisme est précisé dans les CC du Pays 
d’Azay-le-Rideau, du Bouchardais et de Sainte-Maure-de-Touraine. La CC du Bouchardais inscrit son 
action d’élaboration d’un PLU intercommunal, ainsi que la participation active à l’élaboration du PPRI du 
Val de Vienne.  
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 Les autres intercommunalités affichent un taux de réalisation proche de la moyenne du Pays 
du Chinonais. 

 
Enfin, il est important de remarquer que le rythme de réalisation 2008-2012 est nettement inférieur à 
celui de la période 2004-2007. 
 
 
 
 
 
  

Les acteurs rencontrés au sein des EPCI affirment n’avoir de maîtrise de la construction neuve, ni 
du secteur privé, ni du secteur public. Toutes les réalisations se font suivant les conditions du 
marché et les objectifs des opérateurs privés (personnes morales et personnes physiques), tandis 
que la programmation publique est définie sans participation effective des EPCI. 
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6.4. BILAN OBJECTIFS/MOYENS/RESULTATS 

6.4.1. BILAN OBJECTIFS/RESULTATS 

Le tableau suivant est le produit d’une synthèse globale tirée de la comparaison des différents 
documents mis à disposition par les EPCI, ainsi que des échanges bilatéraux.  
 
Type d’action Commentaire Bilan ; enseignement 

Nombre 
d’objectifs et 
d’actions 

 Assez nombreux, dont un certain 
nombre en lien avec d’autres 
compétences ou thématiques (PLU, 
PPRI, commerces, services ou 
équipements de proximité) 

 Résultats difficiles à assurer.  

 Besoin de distinguer ce qui relève de la 
politique de l’habitat des autres 
compétences 

Territorialisation  Présent dans tous les documents. 
Répartition de la construction neuve 
respectant l’armature urbaine 

 Les résultats de la territorialisation 
dépendent des évolutions du marché.  

 Vue souvent par les acteurs comme un 
exercice théorique à valeur indicative 

Actions foncières  Peu ou pas de précisions sur les 
gisements fonciers disponibles pour 
accompagner la production de 
logements 

 Quelques EPCI ont inscrit des actions 
ou politiques foncières 

 Pas de mise en place des stratégies ou 
actions foncières, même dans les EPCI 
ayant prévu un budget pour le faire 

 Lorsqu’elles existent, les actions sur le 
foncier restent d’initiative communale, 
sans les articuler au PLH 

Parc social  Programmations de logements sociaux 
inscrites dans les PLH 

 Peu ou pas de participation aux décisions 
concernant la programmation de LS 

Parc privé  Les OPAH visées par les actions du 
PLH, parfois les opérations façades 

 Des résultats variables, suivant l’état 
d’avancement des OPAH. Toutefois, ce 
type d’opération reste l’action la plus 
importante et satisfaisante par rapport au 
parc privé 

Observation, suivi  Tous les PLH affichent une action de 
mise en place de ce type de dispositif 

 Un seul observatoire mis en place : suivi 
des indicateurs du territoire, mais pas des 
actions 

 
Les EPCI soulèvent à juste titre que les actions inscrites telles que l’élaboration des PLU ou le 
renforcement des services et équipements de proximité sont liées à la réussite du PLH. Les définir a 
été alors une démarche jugée nécessaire. Ceci a eu comme effet de se concentrer, en termes de 
moyens et de temps consacrés, sur des actions reliées à l’habitat, mais pas forcément liées à la 
question des logements. 
 
Les objectifs territorialisés sont perçus comme des cadres de référence qui guident les politiques 
publiques locales. Ceci est particulièrement vrai lors de l’élaboration ou des révisions des documents 
d’urbanisme. La répartition du nombre de logements par secteur et par commune sert de référence à 
la détermination des besoins fonciers pour l’habitat. Par ailleurs, l’absence de mise en œuvre des 
actions foncières inscrites dans les PLH contribue à alimenter cette perception de non maîtrise de la 
politique de l’habitat. 
 
En ce qui concerne le parc social, la faible participation aux décisions de programmation des bailleurs 
sociaux affecte la lisibilité des PLH. A l’intérieur de cette programmation, les élus sont particulièrement 
sensibles aux interventions concernant le parc existant, plus précisément le parc collectif, énergivore, 
vacant ou peu adapté aux attentes des ménages.  
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Les OPAH ont constitué le cœur central des interventions par rapport à l’habitat privé. Mais les 
impacts sur la période des PLH dépendent de la nature même de l’action inscrite (études préalables, 
sensibilisation, animation, réalisations). Ce type d’intervention requiert un certain temps pour parvenir 
à mobiliser les propriétaires en vue de l’amélioration de leur logement. Plusieurs années peuvent en 
effet se passer entre le moment où l’opération est lancée et le moment ou les réalisations sont 
effectives de manière sensible. Même si c’est long, ce type d’action est généralement considéré 
comme important en tant que levier à déployer sur l’habitat privé. 
 
Les dispositifs d’observation de la politique de l’habitat ont plutôt fait défaut parmi les actions inscrites 
dans le PLH. Le seul dispositif mis en place, sur le territoire, dans l’actuel périmètre de l’EPCI Chinon 
Vienne et Loire a été apprécié par les informations diffusées sur la dynamique territoriale et de 
l’habitat. Elles permettent de mieux connaître les évolutions des communes et de déceler les effets de 
ces dynamiques sur le territoire. 
 
Globalement, les PLH affichent une efficacité plutôt faible, car un nombre significatif d’actions n’a pas 
été réalisé et sa maîtrise pas forcément assurée. 
 

6.4.2. BILAN OBJECTIFS/MOYENS 

Le tableau suivant synthétise le rapport existant entre les moyens alloués et les objectifs. 
 

Type 
d’action 

Commentaire Bilan - Enseignement 

Moyens 
financiers 

Moyens financiers qui permettraient 
d’atteindre les objectifs et les actions 
définies 

Besoin de mieux articuler les moyens 
financiers, humains et matériels pour la 
mise en œuvre de la politique de l’habitat 

Moyens 
humains 

Moyens humains faibles pour l’animation 
et le suivi des programmes d’actions 

Niveau de pertinence plutôt faible pour 
assurer la mise en œuvre des programmes 
d’actions 

 
De manière générale, on constate que l’enveloppe financière pour atteindre les objectifs, a été 
ventilée par rapport aux apports des partenaires. De fait, un nombre important d’actions n’ayant pas 
été mises en œuvre, il n’y a pas eu d’engagement financier. Cette situation renvoie à l’une des 
principales faiblesses de la politique de l’habitat : les moyens humains pour animer et suivre les PLH 
sont insuffisants. Les techniciens sont souvent en charge d’une diversité de missions en plus du PLH.  
 

6.4.3. BILAN MOYENS/RESULTATS 

Le tableau suivant synthétise le rapport existant entre les moyens alloués et les réalisations. 
 

Type 
d’action 

Commentaire Bilan ; enseignement 

Moyens 
financiers 

 Mobilisés généralement dans la mise en 
place des actions concernant le parc privé 
(OPAH essentiellement) 

 Certaines actions se trouvent sans 
moyens financiers prévus 

 Des moyens financiers inscrits dans le PLH 
sans utilisation 

 Les OPAH correspondent à des actions mises 
en place par le passé. On décide ainsi de les 
reconduire. Les moyens financiers sont alors 
prévus et l’animation confiée à un prestataire, 
en l’occurrence le PACT. 

 Difficultés pour savoir facilement quels sont les 
montants financiers alloués aux actions du 
PLH, dû à l’absence des outils de suivi 

Moyens 
humains 

 Moyens humains faibles pour l’animation 
et le suivi des programmes d’actions 

 Faibles résultats dans les actions impliquant une 
animation  

 Vue souvent par les acteurs comme un exercice 
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Type 
d’action 

Commentaire Bilan ; enseignement 

théorique à valeur indicative 

 Dispositifs de suivi et d’évaluation à mi-
parcours non consolidés ; efficience faible, ne 
permettant pas de reformuler ou adapter le 
programme 

 
Un grand nombre d’actions repose sur une démarche d’animation, alors que les moyens humains sont 
insuffisants. C’est justement dans cette capacité d’animation et du suivi du PLH que l’on peut anticiper 
les besoins financiers, les adapter en fonction des changements de contexte, voire même définir de 
nouvelles actions. Les élus, même s’ils restent mobilisés, manquent d’outils qui permettent d’anticiper 
les décisions à prendre. La perception du décalage entre les moyens humains et financiers disponibles, 
et la diversité de thématiques et d’actions qu’implique la mise en œuvre du PLH, est peut-être une des 
explications de la vision du PLH comme « un exercice théorique. » 
 

6.4.4. ROLE DE LA GOUVERNANCE 

 
La question de moyens humains insuffisants, induit des effets qui affectent la gouvernance du PLH. 
D’autant plus que les programmes comportent de nombreuses actions, y compris d’animation. Les 
échanges avec les communes ont permis de déceler le faible niveau d’appropriation des programmes 
par les communes. Il y a eu peu de retours précis à la question posée concernant la perception et l’avis 
vis-à-vis du PLH. En fait, la mission actuelle de définition de nouveaux PLH aurait permis à des élus 
communaux de découvrir ou redécouvrir le document, alors qu’un certain nombre d’actions auraient 
pu les intéresser. Conséquence directe de cette faible appropriation communale du PLH : il devient 
difficile d’articuler les compétences de l’intercommunalité (PLH) et les compétences communales 
(notamment urbanisme), mais également difficile de faciliter la réalisation d’actions de la politique de 
l’habitat qui requièrent l’intervention des communes. 
 
Au sein de l’EPCI, on constate une mobilisation des élus (commission habitat) plus concentrée sur des 
actions prioritaires, en particulier les opérations concernant l’habitat privé. Mais c’est aussi un aspect 
de gouvernance où les actions semblent être plus précises et plus facilement lisibles. En revanche, la 
gouvernance dans la question de la programmation de l’habitat social semble être moins aisée. 
 

6.4.5. INFLUENCE DU CONTEXTE 

Quatre aspects ont eu une influence sur les actions définies dans les PLH : 
 

1. Les changements de la politique générale de l’habitat : Pass Foncier, aides de l’ANAH, 
délégation des aides à la pierre. Toutefois, le manque de dispositif de suivi de la politique de 
l’habitat n’a permis, ni de mesurer les effets de ces changements par rapport aux programmes 
d’actions, ni de garder la possibilité de négocier avec les partenaires des marges de manœuvre 
pour assurer une certaine continuité des actions en cours, ni de reformuler les actions. 

2. Evolution du marché foncier et immobilier, avec notamment l’influence de la crise. 
3. Changements de comportements des ménages. Une nouvelle tendance se dessine dans les 

modes d’habiter des ménages, en quête de parcelles plus petites, de proximité des pôles de 
service (les personnes âgées, les ménages avec enfant en âge scolaire). 

4. Des élus qui intègrent de plus en plus fortement les enjeux de développement durable dans 
l’habitat, avec des démarches qui visent une meilleure maîtrise des formes urbaines, de la 
qualité de l’habitat. 
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6.5 BILAN DU PROGRAMME D’ACTIONS DE LA CCSMT 

Axe 1 : Relancer la production de logements 

Action Actions et coûts 
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 Production de 644 logements (107 annuellement), dont 195 à Sainte-Maure-de-Touraine (33 par an) et une 
majeure partie dans la moitié Nord de la CCSMT. Construction de 40 à 45 logements en moyenne par an 
entre 2005 et 2011 

 Programme de production par commune au cours du PLH : 
 

Antogny-le-Tillac : 18 logements Pouzay : 62  

Maillé : 26  Pussigny : 7  

Marcilly-sur-Vienne : 20  Sainte-Catherine-de-Fierbois : 41 

Neuil : 21  Saint-Épain : 71 

Nouâtre : 69  Sainte-Maure-de-Touraine : 195 

Noyant-de-Touraine : 44  Villeperdue : 55 

Ports-sur-Vienne : 14   

 

 Inflexion de la production de logements en individuel groupé (proposition de petits collectifs dans les 
centres-bourgs) 

 Inflexion de la production de logements de petite et moyenne taille (part d’environ 35% de T1, T2 et T3) 

Réalisations Bilan/explications 

  Cette action dépend plutôt des évolutions de contexte et de la 
gouvernance partagée entre les communes, notamment en 
termes d’offre de terrains à construire en extension urbaine. 

 Les documents d’urbanisme permettraient de mieux articuler les 
objectifs, en travaillant sur les terrains en extension et en 
renouvellement urbain. 

Axe 2 : Elargir l’offre locative sociale et favoriser le développement d’une offre en accession à coût maîtrisé par le biais du PSLA 

Action Actions et coûts 
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 21% de la production de logements au locatif social (133 logements, 22 par an, dont 64 logements à Sainte-
Maure-de-Touraine) 

 75% PLUS et logements communaux 

 5% PLAI 

 20% PLS 
 Possibilité dans les communes de le faire par acquisition-amélioration 

 Programme de production par commune : 
 

Antogny-le-Tillac : 2 logements  

Maillé : 0 Pouzay : 7  

Marcilly-sur-Vienne : 3  Pussigny : 1  

Neuil : 2 Sainte-Catherine-de-Fierbois : 9 

Nouâtre : 9  Saint-Épain : 11 

Noyant-de-Touraine : 9  Sainte-Maure-de-Touraine : 64 

Ports-sur-Vienne : 1 Villeperdue : 15 

 
 Développer les PSLA sur le territoire 
 
Aides aux financements : Etat, Conseil Régional, Conseil Départemental, CIL 
Subventions dans le cadre des opérations « cœurs de villages » 
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Réalisations Bilan/explications 

 Tout comme dans l’action précédente, il y a pas ou peu de maîtrise de 
la part de l’intercommunalité dans les programmes de logements 
sociaux. On arrive à avoir une connaissance de la demande grâce à 
l’implantation à Sainte-Maure-de-Touraine du centre d’enregistrement 
des demandes via le fichier unique. 
Des attentes quant à la possibilité d’être plus impliqués. 
 

Axe 3 : Produire une offre de logements adaptée aux jeunes et populations démunies 

Action Actions et coûts 
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 Accroitre la mobilisation du logement temporaire T2 existant à Sainte-Maure-de-Touraine, faire davantage 
de communication à son propos 

 Recensement du patrimoine sous-utilisé : gîtes et structures collectives ; recensement par chaque 
commune 

 Favoriser la location de chambres meublées chez l’habitant 
Aide à l’aménagement : 7500 € par an, plafonnés à 50% 

Réalisations Bilan/explications 

 1 logement mis en sous-location à l’essai 
via le Service Logement des Jeunes mais 
pas assez de demandes.  

 Pas assez de communication par rapport à ce logement, 
aux entreprises locales  

Action Actions et coûts 
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 Création d’un logement d’urgence sur la ville de Sainte Maure-de-Touraine ; gestion en partenariat avec 
Emmaüs et la DDASS 

Coût de 60 000 €, possibilité de subventions CR et CD37 

 Trouver deux logements T1bis en sous-location pour public jeune 
 Poursuivre la production régulière de logements PLAI (au minimum 5%), prioritairement par acquisition-

amélioration 

Réalisations Bilan/explications 

 Pas de création du logement d’urgence.  Logement d’urgence : on doit se débrouiller lorsque les 
situations d‘urgence se présentent. C’est encore une 
problématique dont la solution devrait être évaluée dans le 
futur PLH. 

Action Actions et coûts 
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 Informer les bailleurs potentiels (propriétaires privés et de gîtes) 
 Observation, mesure et ajustement des réponses en fonction des besoins (si besoin en faisant appel aux 

organismes et acteurs compétents) 

Réalisations Bilan/explications 

Action non réalisée  Il a manqué de moyens pour animer et suivre cette action  
 
 

Axe 4 : Développer l’adaptation des logements des personnes âgées et personnes handicapées et les conditions de leur maintien à 
domicile 

Action Actions et coûts 
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 Favoriser l’adaptation du parc privé dans le cadre du dispositif d’amélioration de l’habitat 

 Abonder les aides de l’ANAH 

 Informer les propriétaires en s’appuyant sur les associations et organismes existants 
Aides de l’ANAH, du Conseil Régional, du CIL 

 Adaptation des logements existants du parc locatif public et production de logements neufs adaptés et 
adaptables 

 Poursuivre l’adaptation des logements des organismes HLM 

 Prévoir au moins 10% de logements adaptés (ou adaptables) dans les nouvelles opérations locatives 
sociales 

Aides du CD37 (PALULOS et subventions) et du CR 

 Favoriser le développement des services de soutien à domicile et organiser un accueil de jour 

 Prévoir un ajustement des services de soutien à domicile en rapport avec la hausse des besoins 
 Organisation d’un accueil de jour pour lutter contre l’isolement 
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Réalisations Bilan/explications 

 Les objectifs et réalisation de cette action ont 
été intégrés à l’OPAH, par rapport à l’habitat 
privé 

 

 
 

Axe 5 : Etudier les conditions de la mise en œuvre d’un dispositif de réhabilitation du parc privé et maintenir la qualité du parc public 

Action Actions et coûts 
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 Lancement d’une étude pré-opérationnelle d’OPAH 

 Priorité à l’éradication de l’habitat indigne 

 Favoriser le conventionnement pour loger les ménages aux très faibles ressources 

 Couplage avec une opération sur les façades 

 Préciser la communication et les modalités d’évaluation 
Environs 18 000 €, possibilité de financement Etat, CR, CD37 jusqu’à 80% du coût 

Réalisations Bilan/explications 

 Etude opérationnelle réalisée, suivie de la mise 
en place de l’opération 

 Les objectifs quantitatifs ont été inférieurs aux 
réalisations. Objectifs : 150 logements de 
propriétaires occupants, 60 logements 
appartenant à des bailleurs. Bilan : 77 dossiers 
de propriétaires occupants déposés dont 71 
accordés. 22 dossiers de logements locatifs 
déposés. 

 Les objectifs de l’OPAH étaient ambitieux, compte tenu de sa 
durée et du temps qui s’écoule entre l’étude opérationnelle et les 
premières interventions.  

 Le plafonnement de l’ANAH pose des problèmes par rapport à 
l’éligibilité des propriétaires. 

 Il faudrait qu’une éventuelle prochaine expérience soit mieux 
ciblée 

Action Actions et coûts 
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 Maintenir une veille sur l’état du parc locatif social, analyser la situation 
 Veiller à ce que des opérations lancées n’engendrent pas davantage de précarisation des ménages 
 

Réalisations Bilan/explications 

 Action non réalisée  Il a manqué de moyens pour animer et suivre cette action  
 
 
 
 

Axe 6 : Créer des possibilités d’accueil pour les gens du voyage 
Action Actions et coûts 
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  Recensement d’un ou deux espaces par commune puis procéder à un choix par une concertation entre élus 
 Prévoir une concertation entre élus 

 Création de plusieurs terrains sur le territoire, notamment des terrains de petite taille 

 Envisager une articulation avec les communes proches du département de la Vienne, établir une 
consultation des communes du nord de la Vienne 

Coût : environ 6 100 € par terrain, l’Etat et le CD37 prenant en charge 80% de la dépense 

Réalisations Bilan/explications 

 Action non réalisée  Action inscrite dans le schéma départemental.  

 Au total, 3 sites sont à l’étude actuellement  

 Décision à prendre prochainement 
 

Axe 7 : Traduire les objectifs du PLH dans les documents d’urbanisme 

Action Actions et coûts 
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 Se concerter sur la politique d’urbanisme et la traduire dans les documents d’urbanisme 

 Introduction commune dans le PADD sur les objectifs du PLH 

 Vérification de la cohérence des projets avec le PLH 

 Favoriser la mise en place de documents d’urbanismes quand le foncier disponible dans la zone 
agglomérée est insuffisant 

 Prévision de zones U et AU, justement calibrées 
 Adoption des préconisations du PPRI 
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Réalisations Bilan/explications 

L’articulation entre le PLH et les documents 
d’urbanisme a été conduite essentiellement 
par les communes 
L’EPCI est partiellement couvert par des 
documents d’urbanisme, des communes étant 
en RNU.  

 Cette action demandait un renforcement de la 
gouvernance entre les communes et l’intercommunalité. La 
« conscience » communautaire dans les communes s’est 
bâtie avec le temps.  

 Par ailleurs, le manque de moyens ne permet pas d’animer 
pleinement le contenu de cette action. 
 

Action Actions et coûts 
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 Concertation avec les opérateurs de la future ligne LGV 

 Informer des projets de constructions 
 Débattre au niveau communal et intercommunal des intérêts et contraintes de chaque commune 

Réalisations Bilan/explications 

Concertation conduite auprès des opérateurs 
de la ligne LGV 

 Le marché a été perturbé par les employés du chantier 
LGV. Il a été difficile d’anticiper les effets des travaux en 
termes de logement 

Action Actions et coûts 
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 Instauration du Droit de Préemption Urbain pour instituer des réserves foncières 
 Mise sur le marché de 65 ha pour répondre aux objectifs du PLH 

Réalisations Bilan/explications 

Non réalisé  Problème d’articulation de compétences communales et 
communautaires.  

 Manque de moyens humains et financiers pour mettre en 
place cette action 

Axe 8 : Définir et mettre en œuvre une stratégie foncière et favoriser la qualité des opérations 

Action Actions et coûts 
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 Cohérence entre documents d’urbanisme et objectifs du PLH (voir action 7) 

 Création d’une aide au portage du foncier et à la réalisation d’opérations d’habitat 
(avance remboursable sur cinq ans) 

Coût de 3000 € par lot pour les lotissements (dans la limite de 30 lots par an et 10 lots par lotissement) 
Coût de 4500 € pour le bâti existant non éligible aux opérations « cœur de village », dans la limite de 20% du coût 
total 

 Négocier avec les opérateurs en s’appuyant sur la maîtrise foncière pour améliorer le rendu qualitatif 

 Proposer une assistance à maîtrise d’ouvrage 

 Permanence-conseil par un architecte à la mairie de Sainte-Maure-de-Touraine 
Coût de 11 000 euros par an 

Réalisations Bilan/explications 

 Non réalisé  Problème d’articulation de compétences communales et 
communautaires.  

 Manque de moyens humains et financiers pour mettre en 
place cette action 

 Par ailleurs, la CC a conduit un grand nombre de démarches 
et engagé des moyens (agenda 21, projet de territoire, 
aménagements d’équipements). La définition d’une 
stratégie foncière est une action qui requiert la 
mobilisation des élus communaux et communautaires, déjà 
assez élevée dans le cadre des autres projets 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



PLH de la CC. de Sainte Maure-de-Touraine  

 Diagnostic – Juillet 2014 
219 

Axe 9 : Veiller à maintenir un niveau d’équipements et de services suffisant 

Action Actions et coûts 
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 Réhabilitation et gestion communautaire des équipements à vocation intercommunale 
 Mise à disposition des équipements pour les habitants des communes les plus modestes 

démographiquement 

 Favoriser le maintien des commerces et services lorsqu’il y a viabilité économique 

 Maintien dans les pôles secondaires, voire création dans les plus petites communes 
 Assurer le maintien du commerce itinérant 

 

Réalisations Bilan/explications 

 Des actions ont été réalisées en termes de 
réhabilitation ou aménagement 
d’équipements communautaires et du 
maintien des commerces et des services  

 Bilan satisfaisant. Des actions sont encore à entreprendre pour 
conforter la vitalité des bourgs 

 
 
 
 
 

Axe 10 : Informer sur les initiatives publiques 

Action Actions et coûts 

1
0
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e
s  Mise en place d’actions pédagogiques et de communication ciblées vers : 

 Les acteurs sociaux (pour le logement temporaire) 

 Les propriétaires (pour la location à des jeunes) 

 Les propriétaires occupants et bailleurs pour les aides sur l’amélioration et l’adaptation des 
logements (éventuellement liée à une information sur l’OPAH) 

Coût intégré dans le coût de l’animation de l’OPAH 

 Utiliser différents supports de communication, notamment des réunions et tables rondes ; utiliser les 
associations comme relais 

 Intégrer les résultats de l’observatoire (axe 11) 

Réalisations Bilan/explications 

 Actions intégrées dans le cadre de l’OPAH  Cependant les autres actions du PLH n’ont pas fait l’objet 
de démarches de sensibilisation spécifiques. 

 
Axe 11 : Mettre en place un outil d’observation 

Action Actions et coûts 

1
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 Mettre en place un système d’observation autour d’indicateurs sélectionnés, actualisables et fiables 

 Analyse de la construction de logements neufs 

 Suivi du tableau de bord des lotissements 

 Amélioration de la connaissance de la demande locative sociale 
 Evaluation de la réponse apportée en matière d’adaptation de logement au handicap 

 Diffusion annuelle des résultats de l’observatoire afin d’informer les partenaires ; mise en place de tables 
rondes 

 Gestion et suivi de cet observatoire, animation de la politique de l’habitat assurés par un agent 
communautaire à quart temps 

Coût de 10 000 € par an 

Réalisations Bilan/explications 

 Non réalisé  La question des moyens constitue un problème qui est à 
revoir dans le futur PLH.  

 Il faut une appropriation et une maturation du futur 
programme d’actions, avec un système de gouvernance qui 
améliore l’organisation du PLH et la mobilisation des 
moyens 

 Par ailleurs, il est important que ce nouveau document 
s’articule avec les enjeux économiques du territoire. 

 Une concertation communes/intercommunalité est 
nécessaire 
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FICHES COMMUNALES 

NB : les cartes présentées dans les pages suivantes ne sont que des extraits de l’information intégrée 
sous Système d’Information Géographique (SIG)  
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COMMUNAUTE DE COMMUNES DE SAINTE MAURE-DE-TOURAINE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMMUNE D’ANTOGNY-LE-TILLAC 
 
Population (2011) : 523 habitants 
Variation 1999-2011 : 17% 
Poids démographique dans la CC : 4% 
 
Revenu moyen : 21 049€ 
 
Nombre de logements (2010) : 280 dont, 

 nombre de résidences principales : 231 

 nombre des résidences secondaires : 38 

 nombre de logements publics sociaux : 5 

 nombre de logements communaux : 4 
 
Nombre de logements construits/an 2007-2012 : 0 
Nombre de logements vacants (+2ans) : 17 
 
Surfaces disponibles pour l’habitat : 17,7 ha 
 

COMMUNE DE MAILLE 
 
Population (2011) : 599 habitants 
Variation 1999-2011 : -8% 
Poids démographique dans la CC : 5% 
 
Revenu moyen : 19 464€ 
 
Nombre de logements (2010) : 298 dont, 

 nombre de résidences principales : 269 

 nombre des résidences secondaires : 13 

 nombre de logements publics sociaux : 44 

 nombre de logements communaux : 7 
 

Nombre de logements construits/an 2007-2012 : 2 
Nombre de logements vacants (+2ans) : 13 
 
Surfaces disponibles pour l’habitat : 1,2 ha 
 

COMMUNE DE MARCILLY-SUR-VIENNE 
 
Population (2011) : 554 habitants 
Variation 1999-2011 : 9% 
Poids démographique dans la CC : 4% 
 
Revenu moyen : 20 870€ 
 
Nombre de logements (2010) : 285 dont, 

 nombre de résidences principales : 238 

 nombre des résidences secondaires : 33 

 nombre de logements publics sociaux : 4 

 nombre de logements communaux : 1 
 
Nombre de logements construits/an 2007-2012 : 2 
Nombre de logements vacants (+2ans) : 23 
 
Surfaces disponibles pour l’habitat : 0 ha 
 

Carte communale en 
cours d’achèvement 
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Nord 

COMMUNE DE NEUIL 
 
Population (2011) : 440 habitants 
Variation 1999-2011 : 19% 
Poids démographique dans la CC : 3% 
 
Revenu moyen : 22 241€ 
 
Nombre de logements (2010) : 204 dont, 

 nombre de résidences principales : 170 

 nombre des résidences secondaires : 22 

 nombre de logements publics sociaux : 1 

 nombre de logements communaux : 5 
 
Nombre de logements construits/an 2007-2012 : 1 
Nombre de logements vacants (+2ans) : 9 
 
Surfaces disponibles pour l’habitat : 2,5 ha 
 

COMMUNE DE NOUATRE 
 
Population (2011) : 891 habitants 
Variation 1999-2011 : 13% 
Poids démographique dans la CC : 7% 
 
Revenu moyen : 19 336€ 
 
Nombre de logements (2010) : 504 dont, 

 nombre de résidences principales : 397 

 nombre des résidences secondaires : 32 

 nombre de logements publics sociaux : 68 

 nombre de logements communaux : 9 
 

Nombre de logements construits/an 2007-2012 : 0 
Nombre de logements vacants (+2ans) : 72 
 
Surfaces disponibles pour l’habitat : 14,2 ha 
 

COMMUNE DE NOYANT-DE-TOURAINE 
 
Population (2011) : 1 028 habitants 
Variation 1999-2011 : 59% 
Poids démographique dans la CC : 8% 
 
Revenu moyen : 23 928€ 
 
Nombre de logements (2010) : 444 dont, 

 nombre de résidences principales : 390 

 nombre des résidences secondaires : 26 

 nombre de logements publics sociaux : 11 

 nombre de logements communaux : 1 
 
Nombre de logements construits/an 2007-2012 : 14 
Nombre de logements vacants (+2ans) : 11 
 
Surfaces disponibles pour l’habitat : 18,6 ha 
 

PLU en cours 
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COMMUNE DE PORTS-SUR-VIENNE 
 
Population (2011) : 360 habitants 
Variation 1999-2011 : 4% 
Poids démographique dans la CC : 3% 
 
Revenu moyen : 19 104€ 
 
Nombre de logements (2010) : 199 dont, 

 nombre de résidences principales : 156 

 nombre des résidences secondaires : 29 

 nombre de logements publics sociaux : 4 

 nombre de logements communaux : 6 
 
Nombre de logements construits/an 2007-2012 : 0 
Nombre de logements vacants (+2ans) : 15 
 
Surfaces disponibles pour l’habitat : 0 ha 
 

COMMUNE DE POUZAY 
 
Population (2011) : 830 habitants 
Variation 1999-2011 : 10% 
Poids démographique dans la CC : 6% 
 
Revenu moyen : 21 050€ 
 
Nombre de logements (2010) : 415 dont, 

 nombre de résidences principales : 341 

 nombre des résidences secondaires : 47 

 nombre de logements publics sociaux : 50 

 nombre de logements communaux : 0 
 

Nombre de logements construits/an 2007-2012 : 7 
Nombre de logements vacants (+2ans) : 28 
 
Surfaces disponibles pour l’habitat : 6,1 ha 
 

COMMUNE DE PUSSIGNY 
 
Population (2011) : 185 habitants 
Variation 1999-2011 : 1% 
Poids démographique dans la CC : 1% 
 
Revenu moyen : 21 779€ 
 
Nombre de logements (2010) : 122 dont, 

 nombre de résidences principales : 88 

 nombre des résidences secondaires : 14 

 nombre de logements publics sociaux : 0 

 nombre de logements communaux : 1 
 
Nombre de logements construits/an 2007-2012 : 0 
Nombre de logements vacants (+2ans) : 11 
 
Surfaces disponibles pour l’habitat : 0 ha 
 

PLU en cours 

PLU en cours 
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COMMUNE DE SAINTE CATHERINE-DE-FIERBOIS 
 
Population (2011) : 676 habitants  
Variation 1999-2011 : 11% 
Poids démographique dans la CC : 5% 
 
Revenu moyen : 22 316€ 
 
Nombre de logements (2010) : 304 dont, 

 nombre de résidences principales : 266 

 nombre des résidences secondaires : 15 

 nombre de logements publics sociaux : 33 

 nombre de logements communaux : 2 
 
Nombre de logements construits/an 2007-2012 : 4 
Nombre de logements vacants (+2ans) : 18 
 
Surfaces disponibles pour l’habitat : 2,6 ha 
 

COMMUNE DE SAINTE MAURE-DE-TOURAINE 
 
Population (2011) : 4 153 habitants  
Variation 1999-2011 : 6% 
Poids démographique dans la CC : 33% 
 
Revenu moyen : 20 011€ 
 
Nombre de logements (2010) : 2 007  dont, 

 nombre de résidences principales : 1 820 

 nombre des résidences secondaires : 101 

 nombre de logements publics sociaux : 277 

 nombre de logements communaux : 3 
 

Nombre de logements construits/an 2007-2012 : 22 
Nombre de logements vacants (+2ans) : 112 
 
Surfaces disponibles pour l’habitat : 52,4 ha 
 

COMMUNE DE SAINT EPAIN 
 
Population (2011) : 1 548 habitants 
Variation 1999-2011 : 9% 
Poids démographique dans la CC : 12% 
 
Revenu moyen : 22 460€ 
 
Nombre de logements (2010) : 780  dont, 

 nombre de résidences principales : 642 

 nombre des résidences secondaires : 87 

 nombre de logements publics sociaux : 54 

 nombre de logements communaux : 13 
 
Nombre de logements construits/an 2007-2012 : 7 
Nombre de logements vacants (+2ans) : 53 
 
Surfaces disponibles pour l’habitat : 6,7 ha 
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Communes 

Population 
Construction neuve 

2008-2012 
Analyse du foncier 

Nombre 
d'habitants 

Part dans 
la 

population 
de l'EPCI 

Nombre 
de 

logements 

Part 
dans 
l'EPCI 

Surfaces 
en 

extension 
(ha) 

Surfaces 
en dents 
creuses 

(ha) 

Foncier 
disponible  

(ha) 

Part dans 
le foncier 
disponible 
de l'EPCI 

Antogny le Tillac 523 4% 1 0% 16,9 0,8 17,7 10% 

Maillé 599 5% 9 3% 0,0 1,2 1,2 1% 

Marcilly-sur-Vienne 554 4% 11 3% 0,0 0,0 0,0 0% 

Neuil 440 3% 3 1% 0,0 2,5 2,5 1% 

Nouâtre 891 7% 1 0% 14,1 0,1 14,2 8% 

Noyant-de-Touraine 1 028 8% 69 21% 16,1 2,5 18,6 11% 

Ports-sur-Vienne 360 3% 2 1% 0,0 0,0 0,0 0% 

Pouzay 830 6% 35 11% 0,0 6,1 6,1 4% 

Pussigny 185 1% 1 0% 0,0 0,0 0,0 0% 

Sainte-Catherine-de-Fierbois 676 5% 18 6% 1,8 0,7 2,6 2% 

Sainte-Maure-de-Touraine 4 153 33% 110 34% 46,1 6,3 52,4 31% 

Saint-Épain 1 548 12% 36 11% 4,4 2,3 6,7 4% 

Villeperdue 983 8% 28 9% 46,6 1,8 48,4 28% 

CC Sainte-Maure-de-
Touraine 

12 770 100% 324 100% 146,1 24,3 170,4 100% 

COMMUNE DE VILLEPERDUE 
 
Population (2011) : 983 habitants 
Variation 1999-2011 : 20% 
Poids démographique dans la CC : 8% 
 
Revenu moyen : 21 781€ 
 
Nombre de logements (2010) : 416 dont, 

 nombre de résidences principales : 378 

 nombre des résidences secondaires : 12 

 nombre de logements publics sociaux : 6 

 nombre de logements communaux : 21 
 
Nombre de logements construits/an 2007-2012 : 6 
Nombre de logements vacants (+2ans) : 15 
 
Surfaces disponibles pour l’habitat : 48,4 ha 
 

Synthèse pour l’EPCI 
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ANNEXE 1 : LISTE DES ETABLISSEMENTS POUR PERSONNES 

AGEES ENQUETES 

 
EPCI Nom Adresse 1 CP Ville Réponse 

CC de Chinon, Vienne et Loire 

EPHAD Ivars- Les Groussins Bd Hucherolles 37500 CHINON 13/05/2014 

EPHAD Prieuré Saint-Louans 121, rue du Prieuré 37500 CHINON 13/03/2014 

Foyer La Baronnière 4, rue de la Baronnière 37420 AVOINE 07/03/2014 

Résidence Les Charmes 4, impasse Ronsard 37500 CHINON 06/03/2014 

Résidence des Bergers 15, résidence Berger 37500 SEUILLY 04/03/2014 

CC de Sainte-Maure-de-
Touraine 

Résidence Sablonnières 32, avenue du Gal. de 
Gaulle 

37800 SAINTE-
MAURE-DE-
TOURAINE 

14/03/2014 

CC du Bouchardais Maison de retraite André-
Georges Voisin 

La Guébrie 37220 L'ILE-
BOUCHARD 

22/05/2014 

CC du Pays d'Azay-le-Rideau 

Résidence des Coutures 5, rue des Marteaux 37190 SACHE 24/03/2014 

Foyer-Logement La Varenne 57, avenue de la Gare 37190 AZAY-LE-
RIDEAU 

 

CC du Pays de Bourgueil 

EPHAD Saint-Marin-de-
Bourgueil 

6, avenue le Jouteux 37130 BOURGUEIL 21/03/2014 

EPHAD Etienne de Bourgueil 5, rue Victor Hugo 37140 BOURGUEIL 17/03/2014 

CC du Pays de Richelieu 

EPHAD Dr Marcel Fortier 19, rue du Bois de 
l'Ajonc 

37120 RICHELIEU 14/03/2014 

Résidence Saint-Vincent 9, Grande Rue 37120 MARIGNY-
MARMANDE 

23/05/2014 

 

ANNEXE 2 : LISTE DES ENTREPRISES ENQUETEES 

EPCI Enseigne Salariés Commune Réponse 

CC de Chinon, Vienne et Loire CENTRE NUCLÉAIRE DE PRODUCTION 
ELECTRIQUE 

1 304 Avoine  

CC de Chinon, Vienne et Loire ENDEL VAL DE LOIRE ET ENDEL SCTN 400 Avoine 17/03/2014 

CC de Chinon, Vienne et Loire SYSTEME U OUEST 286 Savigny en Véron 13/05/2014 

CC de Chinon, Vienne et Loire CENTRE LECLERC 178 Chinon 28/02/2014 

CC de Chinon, Vienne et Loire LE JARDIN DE RABELAIS 175 Avoine 19/02/2014 

CC de Chinon, Vienne et Loire CLEN 143 St Benoît la Forêt 04/03/2014 

CC de Chinon, Vienne et Loire POLINORSUD 106 Avoine  

CC de Chinon, Vienne et Loire ISS ABILIS FRANCE 72 Avoine  

CC de Chinon, Vienne et Loire PLASTIVALOIRE 57 Chinon  

CC de Chinon, Vienne et Loire SUPER U 54 Chinon 17/02/2014 

CC de Chinon, Vienne et Loire CLINIQUE JEANNE D'ARC 50 Chinon 17/02/2014 

CC de Chinon, Vienne et Loire ARCHAMBAULT FRERES 49 La Roche Clermault  

CC de Chinon, Vienne et Loire HORY CHAUVELIN 48 Avoine  

CC de Chinon, Vienne et Loire FIOR et COMPAGNIE 48 Avoine  

CC de Chinon, Vienne et Loire CLEMESSY - Maintenance Nucléaire 47 Beaumont en Véron  

CC de Chinon, Vienne et Loire OMEXOM - LESENS ACTEA 42 Avoine  
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EPCI Enseigne Salariés Commune Réponse 

CC de Chinon, Vienne et Loire CENTRE D'HABITAT - FONDATION 
LEOPOLD BELLAN 

40 Beaumont en Véron  

CC de Chinon, Vienne et Loire ONET SERVICES CHINON 39 Avoine  

CC de Chinon, Vienne et Loire FAMATEC SAE 37 St Benoît la Forêt 13/02/2014 

CC de Chinon, Vienne et Loire CICO CENTRE 35 Avoine  

CC de Chinon, Vienne et Loire CHIMIREC - PPM 31 La Roche Clermault  

CC de Chinon, Vienne et Loire COPAC 30 La Roche Clermault 19/02/2014 

CC de Chinon, Vienne et Loire EUROMYCEL 30 St Benoît la Forêt  

CC de Chinon, Vienne et Loire CHATEAU DE MARCAY 28 Marçay  

CC de Chinon, Vienne et Loire VENDEE MEUBLES ENSARGUET - VME 27 St Benoît la Forêt  

CC de Chinon, Vienne et Loire GILLES LECOMTE 22 Rivière  

CC de Chinon, Vienne et Loire GRAPHIC RIVIERE 22 Avoine 19/02/2014 

CC de Chinon, Vienne et Loire LA FENNETRIE 20 Marçay  

CC de Chinon, Vienne et Loire ASCA 18 Avoine  

CC de Chinon, Vienne et Loire AGENCEMENT ET SECURITE - 
CREATIONS ALUMINIUM (ASCA) 

17 Avoine  

CC de Chinon, Vienne et Loire ETDE 17 Avoine  

CC de Chinon, Vienne et Loire TRIHOM 16 Avoine  

CC de Chinon, Vienne et Loire CHAMSYL 15 Avoine  

CC de Chinon, Vienne et Loire FOC 15 Avoine  

CC de Chinon, Vienne et Loire KAEFER WANNER 14 Beaumont en Véron  

CC de Chinon, Vienne et Loire DELTO 13 Avoine  

CC de Chinon, Vienne et Loire SHOPI 11 Avoine  

CC de Chinon, Vienne et Loire ENTREPRISE LAMBERT 10 Savigny en Véron  

CC de Sainte-Maure-de-Touraine ITM LOGISTIQUE ALIMENTAIRE 
INTERNATIONAL - ETABLISSEMENT BASE 
DE NOYANT 

208 Noyant de Touraine 13/02/2014 

CC de Sainte-Maure-de-Touraine DECOMATIC 68 Ste Maure de Touraine  

CC de Sainte-Maure-de-Touraine SECTRONIC 62 Ste Maure de Touraine  

CC de Sainte-Maure-de-Touraine INTERMARCHE 62 Ste Maure de Touraine 13/02/2014 

CC de Sainte-Maure-de-Touraine JOUANEL INDUSTRIE 52 Ste Maure de Touraine  

CC de Sainte-Maure-de-Touraine BLANDIN TOURS 31 Ste Maure de Touraine 13/05/2014 

CC de Sainte-Maure-de-Touraine VOYAGES VOUILLON 29 Ste Maure de Touraine  

CC de Sainte-Maure-de-Touraine U EXPRESS 29 Ste Maure de Touraine  

CC de Sainte-Maure-de-Touraine PROFACID 28 Nouâtre  

CC de Sainte-Maure-de-Touraine OUVRARD TOURAINE 27 Ste Maure de Touraine  

CC de Sainte-Maure-de-Touraine SOBRA 27 Ste Maure de Touraine 04/03/2014 

CC de Sainte-Maure-de-Touraine CHAMPIGNY PERE et FILS 26 Ste Maure de Touraine  

CC de Sainte-Maure-de-Touraine GARBOLINO 23 Ste Maure de Touraine  

CC de Sainte-Maure-de-Touraine RELAIS TOTAL DE STE MAURE 20 St Epain  

CC de Sainte-Maure-de-Touraine BRICOMARCHÉ 20 Ste Maure de Touraine  

CC de Sainte-Maure-de-Touraine VOYAGES DODIN 20 Ste Maure de Touraine  

CC de Sainte-Maure-de-Touraine LES SALAISONS REGIONALES 16 Ste Maure de Touraine  

CC de Sainte-Maure-de-Touraine DUFRESNE 15 Villeperdue  

CC de Sainte-Maure-de-Touraine MENUISERIE HARREAU 15 Ste Maure de Touraine  

CC de Sainte-Maure-de-Touraine TRANSPORTS BOURNAND 15 Villeperdue 10/02/2014 

CC de Sainte-Maure-de-Touraine SARL JEAN-CLAUDE ET PIERRE 13 Ste Maure de Touraine  
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EPCI Enseigne Salariés Commune Réponse 

CC de Sainte-Maure-de-Touraine GEDIMAT - ETS LEGER 12 Villeperdue  

CC de Sainte-Maure-de-Touraine SOCIETE D'INVESTISSEMENT DE 
GESTION ET D 

12 Ste Maure de Touraine  

CC de Sainte-Maure-de-Touraine CANCE 11 Noyant de Touraine  

CC de Sainte-Maure-de-Touraine MENUISERIE GUERIN FRERES 11 Pouzay  

CC de Sainte-Maure-de-Touraine PEUGEOT 11 Ste Maure de Touraine  

CC de Sainte-Maure-de-Touraine PROTEC 10 Nouâtre  

CC du Bouchardais PAREX LANKO 93 Crouzilles 13/02/2014 

CC du Bouchardais SUPER U 78 L'Ile Bouchard  

CC du Bouchardais CARS MILLET 49 Rilly sur Vienne  

CC du Bouchardais TRANSPORTS JEAN MOREAU 47 L'Ile Bouchard  

CC du Bouchardais FIELDTURF TARKETT 30 Crouzilles  

CC du Bouchardais CBE 29 L'Ile Bouchard  

CC du Bouchardais DURAND 23 L'Ile Bouchard  

CC du Bouchardais MECA JCA 17 L'Ile Bouchard 10/02/2014 

CC du Bouchardais CMA - BIG MAT 15 L'Ile Bouchard  

CC du Bouchardais TRANSPORTS ARCHAMBAULT 15 Rilly sur Vienne  

CC du Bouchardais SZYMANSKI FRERES 14 L'Ile Bouchard  

CC du Bouchardais BAUDRY-DUTOUR 12 Panzoult  

CC du Pays d'Azay-le-Rideau CLOCHE D'OR 53 Pont de Ruan 17/02/2014 

CC du Pays d'Azay-le-Rideau CARREFOUR MARKET 43 Azay le Rideau  

CC du Pays d'Azay-le-Rideau FORENERGIES 38 Azay le Rideau  

CC du Pays d'Azay-le-Rideau COOPERATIVE AGRICOLE DE VANNERIE 31 Villaine-les-Rochers 25/02/2014 

CC du Pays d'Azay-le-Rideau LES PATISSIERS DE TOURAINE 25 Pont de Ruan  

CC du Pays d'Azay-le-Rideau DOG PROTECTION 24 Azay le Rideau  

CC du Pays d'Azay-le-Rideau EC 21 Azay le Rideau  

CC du Pays d'Azay-le-Rideau THIBAULT 15 Azay le Rideau  

CC du Pays d'Azay-le-Rideau SENNEGON PERE et FILS 13 Azay le Rideau 24/02/2014 

CC du Pays d'Azay-le-Rideau JCB CONSTRUCTION 11 Azay le Rideau  

CC du Pays d'Azay-le-Rideau LES LOGES AUTOMOBILES - STATION 
ELAN 

10 Azay le Rideau 10/02/2014 

CC du Pays d'Azay-le-Rideau CABINET  CHAUMEAU 10 Azay le Rideau  

CC du Pays de Bourgueil HYPER U 144 Bourgueil  

CC du Pays de Bourgueil TRANSPORTS MOREAU 39 Bourgueil  

CC du Pays de Bourgueil LES CHAMPIGNONNIERES CHARTRAINES 30 Bourgueil  

CC du Pays de Bourgueil SELTOUR 17 Chouze sur Loire  

CC du Pays de Bourgueil ETS CHARLOT - LABORATOIRE 
OENOLOGIQUE 

16 Benais  

CC du Pays de Bourgueil SDEMF 16 Chouze sur Loire  

CC du Pays de Bourgueil CAT - CONNEX LIGERIA 13 Bourgueil  

CC du Pays de Bourgueil CREDIT AGRICOLE 12 Bourgueil 21/02/2014 

CC du Pays de Bourgueil SUPER CATENA - MR BRICOLAGE 12 Bourgueil  

CC du Pays de Bourgueil ETS PERROCHON 12 Continvoir  

CC du Pays de Bourgueil CAVE VINS BOURGUEIL CAVE 
CHEVALIERS 

11 Restigné  

CC du Pays de Bourgueil POINT P 11 Bourgueil  

CC du Pays de Bourgueil NETTO 10 Bourgueil 11/02/2014 
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EPCI Enseigne Salariés Commune Réponse 

CC du Pays de Richelieu ART'TIF DOMICILES SERVICES 52 Ligré  

CC du Pays de Richelieu INTERMARCHE 39 Chaveignes  

CC du Pays de Richelieu GROUPE SCOLAIRE DU SACRE COEUR 30 Richelieu  

CC du Pays de Richelieu KNAUF INDUSTRIES OUEST 27 Richelieu 24/02/2014 

CC du Pays de Richelieu MERLOT RICHELIEU 26 Richelieu  

CC du Pays de Richelieu LA TOURANGELLE DU BATIMENT 24 Richelieu  

CC du Pays de Richelieu SARL JEAN-MICHEL MILLET 19 Champigny sur Veude  

CC du Pays de Richelieu ENTREPRISE R. BOUILLON 18 La Tour St Gelin  

CC du Pays de Richelieu FOX ON LINE 17 Richelieu  

CC du Pays de Richelieu DARGENTON 17 Richelieu  

CC du Pays de Richelieu SIMONNEAU JEAN CLAUDE 17 Chaveignes  

CC du Pays de Richelieu DOCEUL RESEAUX 16 La Tour St Gelin  

CC du Pays de Richelieu RICHELIEU INDUSTRIE 16 Chaveignes 21/02/2014 

CC du Pays de Richelieu ALPHA PEINTURE 15 Champigny sur Veude  

CC du Pays de Richelieu REMEC 15 Razines  

CC du Pays de Richelieu LES MENUISERIES VINCENT DELMAS 14 Richelieu  

CC du Pays de Richelieu MARIPHIL 13 Jaulnay  

CC du Pays de Richelieu BRIANT SARL 10 Chaveignes  

 

ANNEXE 3 : TAUX DE REPONSE AUX QUESTIONNAIRES 

COMMUNAUX PAR EPCI 

 

Territoires Taux de réponse 

CC du Pays d'Azay-le-Rideau 50% 

CC Chinon Vienne et Loire 88% 

CC de Sainte-Maure-de-Touraine 92% 

CC du Bouchardais 100% 

CC du Pays de Bourgueil 44% 

CC du Pays de Richelieu 94% 

PAYS DU CHINONAIS 81% 
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L’élaboration d’un diagnostic à l’échelle du Pays du Chinonais, ainsi que l’élaboration d’une trame 
stratégique globale à cette échelle, ont permis de déterminer les forces et faiblesses des 
intercommunalités qui composent ce territoire. À ce titre, les points forts et les points faibles de la 
Communauté de communes de Sainte Maure-de-Touraine en matière de démographie, d’habitat et de 
développement économique ont été étudiés. 
 
Le processus de concertation, amorcé à l’échelle du Pays du Chinonais, a été conduit afin de définir les 
priorités territoriales et les orientations sur lesquelles ancrer la politique de l’habitat : 
 

1. Tout d’abord, à l’échelle du Pays du Chinonais, des ateliers thématiques et stratégiques ont 
été effectués avec les partenaires de l’habitat et avec les élus des 6 EPCI. Les résultats de ces 
ateliers ont permis, d’une part, de fixer une trame stratégique à l’échelle du Pays et, d’autre 
part, de tirer des enseignements sur les priorités et les domaines d’intervention des PLH par 
rapport au territoire. 
 

2. Ensuite, la concertation s’est poursuivie à l’échelle de la Communauté de communes de Sainte 
Maure-de-Touraine, visant à définir les priorités territoriales et les orientations sur lesquelles 
ancrer la politique de l’habitat : 

a. le COPIL du diagnostic a été, dans un premier temps, l’occasion de débattre des sujets 
clés et de mettre en relief les enjeux, 

b. trois ateliers de  travail, destinés aux élus, ont permis de définir un scénario de 
croissance démographique pour la CC de Sainte Maure-de-Touraine, d’échanger sur le 
maillage territorial et d’aborder les grandes lignes des orientations du PLH, sur 3 
thématiques clés : les besoins sociaux liés au logement et à l’hébergement, le parc 
privé et le marché du logement, enfin, la qualité environnementale de l’habitat et les 
formes urbaines.  

 
L’objectif du P.L.H. est de mettre en place une politique de l’habitat permettant de : 

➲ Répondre aux besoins actuels des habitants 
➲ Assurer un développement cohérent de la fonction résidentielle à l’échelle du territoire  
➲ Satisfaire les besoins identifiés en développant une offre adaptée  
➲ Répondre aux besoins en logement des personnes les plus vulnérables  

 
La formulation des orientations repose sur ces différentes problématiques préfigurant l’ossature du 
programme d’actions.  
Au préalable, la première des questions est celle du développement démographique envisagé par les 
élus pour ce territoire. Les choix qui seront faits ultérieurement dans le programme d’actions, devront 
être en cohérence avec le scénario de croissance retenu par la collectivité. 

Le P.L.H. de la CC de Sainte Maure-de-Touraine est organisé autour de 5 axes : 
1- Développer de manière cohérente l’urbanisation du territoire 
2- Adapter l’offre en logements à la diversité des besoins 
3- Améliorer qualitativement les parcs de logements privés et publics 
4- Accompagner et favoriser la qualité environnementale des opérations nouvelles 
5- Mettre en place une ingénierie adaptée au suivi du PLH 
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7.1 Axe 1 : Développer de manière cohérente l’urbanisation du 

territoire 

 

7.1.1 Orientation 1 : Un développement en adéquation avec un scénario 
démographique partagé 

 
À la suite du diagnostic partagé à l’échelle du Pays du Chinonais, il s’agit de définir à l’échelle du 
territoire de la CCSMT le scénario démographique le plus adapté. 
  

1 .1 Évolution démographique de la CC. de Sainte Maure-de-Touraine au sein du 
Pays du Chinonais 
 
On rappelle ici que, dans le cadre du diagnostic du PLH, des projections d’évolution démographique 
(population et ménages) à l’horizon 2042 ont été réalisées par l’INSEE (modèle Omphale) à l’échelle du 
Pays du Chinonais.  
Une rétrospective de la croissance démographique de la CC. de Sainte Maure-de-Touraine, comparée à 
celle du Pays du Chinonais, va permettre d’ajuster les scénarios au contexte particulier de 
l’intercommunalité.  
Ainsi, le poids démographique de l’intercommunalité au sein du Pays du Chinonais, après avoir connu 
une baisse entre 1968 et 1990, est en progression régulière depuis et dépasse, en 2012, celui de 1968 
(16,9 % contre 16,5 %). La CCSMT se situe actuellement en troisième position, en termes de poids 
démographique, après la CC. de Chinon Vienne et Loire (26,6 %) et la CC. du Pays d’Azay-le-Rideau       
(20,1 %). 
Si les chiffres de population 1968-2012 marquent un repli après 1968, il est constaté, dès 1982, une 
reprise de la dynamique démographique avec une augmentation de la population. C’est 
principalement depuis 1999 que le rythme de croissance s’accélère attestant de la vitalité du territoire. 
 

Evolution du poids démographique de la CCSMT au sein du pays du Chinonais 

Source : INSEE-RGP 2012 
 

1 .2 Les scénarios de croissance à l’horizon 2022 
 
Il a été proposé deux séries d’hypothèses de développement démographique. La première a été 
réalisée par l’INSEE à l’échelle du Pays du Chinonais dans le cadre du diagnostic territorial. La seconde 
résulte d’une proposition du bureau d’études basée sur les taux de croissance démographique récents 
du territoire.  
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Hypothèse A étudiée à l’échelle du Pays du chinonais  
Réalisée par l’INSEE, elle repose sur différents facteurs :  

➲ Pour la population : le taux de fécondité, le solde migratoire et l’espérance de vie. 
➲ Pour les ménages : les comportements antérieurs, les tailles, le phénomène de desserrement 

des ménages. 
Il en résulte trois scénarios : haut, central et bas présentés dans le graphique et les tableaux suivants. 

 
Source : INSEE-Omphale 

 
Hypothèse A : 

 
Source : RGP 2012 - Projections Omphale INSEE – ASTYM 

 
 

Taux de variation annuels : 

Source : RGP 2012 - Projections Omphale INSEE – ASTYM 

 
Ces scénarios démographiques appliqués à l’échelle de la CCSMT conduisent à un tassement net du 
rythme de croissance pour la période à venir, après des années 2006-2011 marquées par une 
croissance annuelle forte dépassant 1 %. 
 
 
 

Hypothèse A 
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Hypothèse B : Poursuite de la croissance 
Une seconde hypothèse a été proposée en lien avec les tendances démographiques récentes. Cette 
hypothèse présente 3 scénarios reposant tous sur une augmentation du poids démographique de la 
population de la CCSMT au sein du Pays du Chinonais à des rythmes différents.  
 

 
Source : INSEE - Projections Astym 

 
Hypothèse B :  

 
Source : RGP 2012 – Projections Astym 

 
 

Taux de variation annuels : 

Source : RGP 2012 – Projections Astym 

 
Ces trois scénarios sont plus proches des tendances récentes du territoire et tablent sur une poursuite 
soutenue de la croissance. Cela suppose, de la part de la CCSMT, de faire contrepoids à la chute de la 
construction neuve en mettant tout en œuvre pour développer l’emploi local et valoriser la qualité de 
vie, inciter les ménages à s’y installer.   
 

 

 

Hypothèse B 



PLH de la CC. de Sainte Maure-de-Touraine 
 

 Document d’orientations – Mars 2016 
236 

Situation démographique en 2022 au regard des 6 scénarios de croissance envisagés : 

 
Source : RGP 2012 - Projections Omphale (INSEE) et Astym 

1 .3 Le scénario de croissance retenu à l’horizon 2022 
 
Il convient désormais de s’interroger sur l’influence des atouts et des opportunités du territoire ainsi 
que sur celle des faiblesses et des menaces au cours des prochaines années pour justifier le choix du 
scénario envisagé. 
 

 Atouts/Opportunités du territoire : un territoire attractif pour sa qualité de vie 
- Un patrimoine naturel et architectural important, 
- Une bonne desserte autoroutière et ferroviaire qui rapproche la CCSMT du pôle d’emploi de 
l’agglomération de Tours et dans une moindre mesure de Châtellerault, 
- Une activité agricole forte avec des paysages préservés et entretenus, 
- Les vallées de la Vienne et de la Manse qui offrent un cadre de vie agréable, 
- La présence de commerces, d’équipements et de services (maintien à domicile), 
- Un potentiel foncier important, 
- Des prix fonciers et immobiliers attractifs.  
 

 Faiblesses/Menaces : l’évolution du mode de vie des ménages  
- La faiblesse des revenus des ménages, notamment au Sud,  
- La diminution du nombre d’emplois et la faible concentration d’emplois de l’EPCI, 
- La hausse tendancielle des frais de déplacements et le risque de précarité énergétique, 
- Des ménages moins friands de grands terrains à bâtir,  
- Un rythme de construction en baisse, 
- Des communes limitées dans leur développement par des zones inondables ou la capacité du 
réseau d’assainissement. 

 
Les élus sont convaincus de la dynamique démographique de leur territoire, bien supérieure à la 
croissance moyenne du Pays du Chinonais. La proximité géographique de la zone d’emplois 
tourangelle est le facteur principal dans ce constat. Néanmoins, si au cours des dernières années, la 
croissance démographique s’est réalisée dans un contexte inflationniste, il est probable que celui-ci ne 
perdurera pas sans que la collectivité décide de mener une politique volontariste de concrétisation des 
projets et des opérations de logements. Le territoire de la CCSMT a des atouts et des richesses qui 
permettent aujourd’hui d’exprimer une volonté, celle d’une démarche de programmation à laquelle il 
faut donner un sens, dans une perspective à long terme qui va au-delà des 6 ans du PLH. 
 

➲ La CC. de Sainte Maure-de-Touraine s’oriente vers le choix d’un scénario démographique 
relativement ambitieux, basé sur un rythme de croissance en hausse. Elle prévoit d’atteindre 
14 500 habitants en 2022. 
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1 .4 Les besoins en logement qui en découlent 
 
Le calcul des besoins en logements résulte à la fois du choix d’un scénario de croissance 
démographique mais également des évolutions sociologiques et des modifications structurelles du 
parc de logements que l’on regroupe sous le terme de « Point Mort ». Le « Point Mort » permet de 
déterminer le nombre minimum de logements à produire dans le cas d’une population constante 
compte-tenu des mutations structurelles et conjoncturelles du parc de logements ainsi que des 
évolutions sociologiques (décohabitation, desserrement des ménages).  
 
Dans un premier temps, sont étudiés les éventuels besoins non satisfaits de la période 2006-2012. Au 
cours de cette période, le « Point Mort » de la CC. de Sainte Maure-de-Touraine a été évalué à 231 
logements mais compte tenu du nombre de logements neufs réalisés dans le même temps, on note 
une absence de besoins non satisfaits sur cette période (résultat négatif).   
 

Analyse d’éventuels besoins non satisfaits 2006-2012 
 

  

Point Mort 
2006-2012 

Effet démographique 
2006-2012  

((PopMen 12-     
PopMen 06)/taille des 

ménages 2012) 

Besoins en logements 
2006-2012  

(effet démographique + 
"Point Mort" 

Sitadel 
(Logements 

autorisés 
2006-2012) 

Besoins 
non 

satisfaits 
2006-2012 

CC. Sainte Maure-
de-Touraine 

231 326 557 566 -9 

 
Pour la période à venir 2012-2022, l’hypothèse du « Point Mort » repose sur les évaluations des 
besoins résultants du desserrement des ménages, du renouvellement du parc (démolitions, divisions 
de logements) et de la fluidité du marché (rétention due aux logements vacants, évolution des 
résidences secondaires, logements en travaux, …). Nous avons évalué à 102, le nombre minimal de 
logements à prévoir quel que soit le scénario démographique retenu. Ce chiffre vient s’ajouter aux 
besoins issus de la croissance démographique envisagée, pour connaître le nombre total de logements 
à prévoir. 
 

Estimation du nombre de logements à construire au cours des années 2012-2022 
 

CCSMT 

A. Besoins 
non 

satisfaits 
2006-2012 

B. Point 
Mort 

2012-2022 

C. 
Population 

des ménages 
2012 

D. Estimation 
de la 

population des 
ménages 2022 

E. 
Variation 

prévue 
= D-C 

F. Taille 
des 

ménages 
2022 

G. Effet 
démographique 

2012-2022 
= E/F 

H. Besoins 
en 

logements 
2012-2022 
= A+B+G 

I. 
Besoins 
annuels 
= H/10 

Scénario 
« Haut » de 
l’hypothèse 

B 

-9 102 12 611 14 195 1 584 2,285 693 786 79 

 
La Communauté de communes de Sainte Maure-de-Touraine prévoit d’atteindre 14 500 habitants en 
2022, soit une population des ménages estimée à 14 195 habitants, nécessitant la mise à disposition 
de 786 logements entre 2012 et 2022, soit 79 logements par an et environ 475 sur les six ans du PLH.  
 
La réponse apportée sera issue pour une part, évaluée en moyenne à 12 %, de la remise sur le marché 
de logements vacants ou de résidences secondaires devenant résidences principales. Elle sera 
principalement fonction du potentiel de logements vacants des communes.  
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Dans celles qui sont soumises aux risques d’inondation et qui ne peuvent s’étendre, cette part 
pourra être plus importante dans la mesure où la remise sur le marché de logements existants est un 
moyen non négligeable d’assurer le renouvellement de la population. Dans l’orientation suivante : 
« Une offre nouvelle qui tienne compte des réalités du territoire », la part des logements issus du bâti 
existant est abordée en tenant compte des spécificités territoriales ; elle varie entre  10 % et 15 % 
selon les secteurs identifiés. 
 
Pour justifier de tels choix, la CCSMT est décidée : 
- à entreprendre une démarche de réserves foncières et de solidarité envers les communes pour la 
maîtrise du foncier. 
-  à soutenir et encourager le réinvestissement dans les logements vacants qui sont une opportunité 
pour les ménages qui arrivent sur le territoire en raison de leur faible coût. L’intervention constructive 
de l’ADAC a été soulignée car elle définit des projets urbains globaux intéressants. Mais la frilosité des 
opérateurs semble être un facteur de non-réalisation. La politique intercommunale doit, à l’avenir, 
permettre de dépasser cela.    
 

Le scénario du PLH retenu a pour objectif d’atteindre 14 500 habitants en 2022, soit une population 
des ménages de 14 195 habitants. Il en résulte un différentiel de 1 584 habitants par rapport à la 
population des ménages de 2012, correspondant à 693 ménages supplémentaires (sur la base de 
2.285 personnes par ménage). 
 
Ce PLH s’inscrit donc dans l’hypothèse d’un développement relativement fort à l’échelle du Pays du 
Chinonais, nécessitant la mise à disposition d’environ 475 logements sur les 6 ans du PLH.   
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7.1.2 Orientation 2 : Une offre nouvelle qui tienne compte des réalités du territoire 

 

Rappel de la trame stratégique du Pays du Chinonais : « les EPCI travailleront à trouver le bon 
équilibre entre besoins en logements, niveaux d’équipements et de services des collectivités et leur 
capacité à faire face à la croissance démographique ». 
 

2 .1 Développer l’habitat dans un territoire durable 
 

Les élus de la CC. de Sainte Maure-de-Touraine souhaitent permettre le développement de l’ensemble 
des communes du territoire :  

 ajusté aux fonctions urbaines et au niveau d’équipement actuel et futur de chaque commune, 

 permettant de maintenir et de consolider le tissu de services, d’emplois et d’équipements des 
communes, 

 compatible avec la réalité économique actuelle et prévue des communes, 

 tenant compte de l’accessibilité aux modes de déplacements alternatifs.27  
 
Le PLH doit être l’occasion de mettre en avant des choix politiques forts qui porteront la sectorisation. 
Celle-ci sera donc le reflet de ces choix en matière d’extension urbaine, de renouvellement urbain, de 
déplacements, de services, etc. 
 
La stratégie de développement que les élus de la CCSMT souhaitent mettre en œuvre s’appuie sur trois 
principes : 
 

 La reconnaissance d’une centralité majeure : Sainte Maure-de-Touraine qui concentre 33 % de 
la population de l’intercommunalité et qui se développe régulièrement depuis 2006. Elle 
dispose de bon nombre de services et d’équipements dont profitent la plupart des communes 
de l’EPCI. Elle pourra porter un certain nombre d’actions structurantes relatives au logement  
des jeunes et des personnes âgées qui y trouveront un environnement favorable.   
 

 L’existence d’un ensemble de communes situées autour de ce pôle central et plutôt tournées 
vers l’agglomération de Tours, principalement en raison de la proximité de l’autoroute A10 
(péage de Noyant - Sainte Maure-de-Touraine) et des gares de Villeperdue et de Noyant-de-
Touraine. Ces communes absorbent la majorité de la construction neuve du territoire. Il 
conviendra à l’avenir de veiller à ce que l’accueil des futurs ménages se fasse, pour une part, à 
partir de la remise sur le marché de logements existants, en particulier dans les communes 
fortement touchées par la vacance. 

 

 L’identification d’un secteur Sud plus à l’écart de la dynamique impulsée par Tours, tourné en 
partie vers Châtellerault, où les centres-bourgs sont fortement impactés dans leur 
développement par les Périmètres de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI). Les 
communes concernées feront l’objet d’une attention particulière de la politique de l’habitat 
afin de leur permettre de rénover et de valoriser le bâti existant pour mieux répondre aux 
opportunités de développement.   

 
 
Rappel de la trame stratégique du Pays du Chinonais : « Lors de l’élaboration de leur PLH, les EPCI  
veilleront à prévoir un pourcentage de logements réhabilités, dans la production de l’offre globale. Ce 
pourcentage sera établi au regard de leur potentiel de logements vacants. »  
 
 

                                                           
27

 Paragraphe issu du document d’orientations du Projet de Territoire Durable – octobre 2012  



PLH de la CC. de Sainte Maure-de-Touraine 
 

 Document d’orientations – Mars 2016 
240 

Le souhait de la CC. de Sainte Maure-de-Touraine est de 
permettre le développement d’une offre nouvelle de 
logements sur l’ensemble du territoire, en veillant à un 
développement urbain cohérent selon la répartition 
suivante des logements à prévoir :  
 

➲ 35 % seront situés dans le pôle central, ce qui 
représente un total de 167 logements sur la durée du PLH. 
La part des logements issus du bâti existant y atteindra 10 
%, ce qui représente en total de 17 logements. Cela 
implique que 150 logements seront réalisés dans le neuf 
(environ 25 par an). 
 

➲ près de 42 % se répartiront entre les communes 
polarisées du Nord, ce qui représente un total de 197 
logements sur la durée du PLH. La part des logements 
issus du bâti existant y atteindra 12 % ce qui représente 
un total de 23 logements. Cela implique que 174 
logements seront réalisés dans le neuf (environ 29 par an).  
 

➲ 23 % se répartiront entre les communes 
multipolarisées du Sud, ce qui représente un total de 111 
logements sur la durée du PLH. La part des logements 
issus du bâti existant y atteindra 15 % ce qui représente 
un total de 18 logements. Cela implique que 93 logements 
annuels seront réalisés dans le neuf (environ 15 par an). 

Le nombre de logements produits par le renouvellement urbain, prend en compte les 
possibilités qu’offrent, en particulier, les 45 logements de l’armée, vacants, situés à 
Nouâtre. 

 
 
 
La part des logements prévus sur la durée du PLH par secteur découle du poids de la population et des 
ménages de chacun, associé à l’objectif : 
- d’un léger recentrage sur le pôle, 
- d’une maîtrise de la croissance dans le secteur Nord, 
- du maintien d’une dynamique démographique dans le Sud.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



PLH de la CC. de Sainte Maure-de-Touraine 
 

 Document d’orientations – Mars 2016 
241 

Objectifs territorialisés des futures résidences principales sur 6 ans 
 

Secteurs/Communes 

Nombre total 
de résidences 

principales par 
secteur 

dont nombre 
de résidences 

principales 
issues du bâti 

existant  

dont nombre de 
résidences 
principales 

réalisées dans le 
neuf  

Nombre de 
locatifs 
sociaux  

Part des 
secteurs dans le 

total des 
nouvelles 
résidences 
principales 

Pôle central 
Sainte-Maure-de-Touraine 

167 17 
150 36 

35% 
Pôle central 150 36 

Communes 
Nord 

Neuil 

197 23 

18 2 

42% 

Noyant-de-Touraine 36 12 

Pouzay 24 11 

Sainte-Catherine-de-Fierbois 18 0 

Saint-Épain 42 0 

Villeperdue 36 23 

Secteur Nord 174 48 

Communes 
Sud 

Antogny le Tillac 

111 18 

18 0 

23% 

Maillé 6 0 

Marcilly-sur-Vienne 21 6 

Nouâtre 30 0 

Ports 12 0 

Pussigny 6 0 

Secteur Sud 93 6 

Total CCSMT 475 58 417 90 100% 

 
Il est prévu de mettre sur le marché au cours des 6 prochaines années : 
➲  417 logements neufs, 
➲ 58 logements issus du bâti existant, 
Soit, 475 résidences principales. 
 
Les besoins en logements locatifs sociaux sont évalués à 15 par an, soit 90 sur 6 ans. Ils sont répartis 
comme suit : 
 
Modes de financements : 

Secteurs PLAI PLUS PLS Total 

Pôle central 12 21 4 37 

Communes Nord 12 29 6 47 

Communes Sud 0 6 0 6 

Total CCSMT 24 56 10 90 

Part dans le total PLAI et PLUS 30 % 70 %   

 
Taille des logements :   

Tailles des locatifs T1-T2 T3 T4 et plus Total 

Nombre de logements 41 32 17 90 

Part dans le total 46% 35% 19% 100% 
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2 .2 Utiliser le bâti vacant comme un potentiel de vitalisation des communes 
principalement lorsqu’elles sont impactées par le risque d’inondation 
 
Rappel de la trame stratégique du Pays du Chinonais : « Les Communauté de communes veilleront 
tout particulièrement à traiter (dans leur PLH) de la question de la vacance des logements. »  
 
La réduction de la vacance est un moyen pour vitaliser les communes rurales et assurer une gestion 
économe du foncier grâce à la reconquête du bâti existant, en particulier lorsqu’il est inutilisé depuis 
plusieurs années. Pour les communes soumises au risque d’inondation, cette action est une de celles 
qui permettent l’arrivée de nouveaux ménages dans le bourg et le maintien de sa vitalité.   

Il est dénombré environ 400 logements vacants sur l’ensemble de l’intercommunalité et plusieurs 
communes ont connu, depuis 1999, une hausse importante qui constitue, en 2011 selon l’INSEE, un 
pourcentage qui peut être préjudiciable à l’image des bourgs : 

- Pouzay : 10,3 % ; 
- Nouâtre : 14,5 % ; 
- Pussigny : 16 % ; 

Ces logements représentent un potentiel qui doit répondre en partie aux besoins de logements du 
territoire pour les six prochaines années. 
 
L’OPAH 2008-2010 avait permis de sortir de la vacance 19 logements appartenant à des propriétaires 
bailleurs (6 logements/an en moyenne), permettant parallèlement d’accroître le parc locatif social. Ce 
dispositif, tout comme le Programme d’Intérêt Général (PIG), n’est pas un levier suffisant mais un outil 
sur lequel s’appuyer pour diminuer le nombre de logements inoccupés. 
 

➲ Une mobilisation ciblée vers les propriétaires de logements vacants consistera en une 
information sur les modalités des aides de l’ANAH avec conventionnement. L’objectif est ici 
que les logements vacants puissent être remis sur le marché locatif. La taxe d’habitation sur 
les logements vacants (THLV) pourrait être votée et mise en place dans les communes où elle 
n’est pas encore appliquée. 

 

➲ La mise en place d’un observatoire, géré par la CCSMT et basé sur les données communales, 
permettra une meilleure connaissance du parc, la mise en place d’actions adaptées et une plus 
grande réactivité. Ainsi, un soutien financier spécifique aux communes ayant un taux de 
vacance élevé est prévu dans le cas d’opérations d’acquisition-amélioration. 

 

➲ La mutation de l’ancienne zone militaire désaffectée de Nouâtre, avec ses 45 logements 
inoccupés, répartis sur plusieurs bâtiments, va faire l’objet d’une réflexion spécifique. La 
réalisation d’une étude de programmation à l’échelle du site pourrait servir de base de 
discussion avec de futurs opérateurs et permettrait, en donnant une vision globale 
d’aménagement, d’envisager une vente par lots. 

 
 
 
 
 
 



PLH de la CC. de Sainte Maure-de-Touraine 
 

 Document d’orientations – Mars 2016 
243 

7.2 Axe 2 : Adapter l’offre en logements à la diversité des 

besoins 

Face à la diversité des situations, il convient de mettre en place une offre adaptée en veillant à sa 
bonne localisation par rapport aux services et à la demande afin de ne pas mettre les ménages en 
difficulté financière, du fait de coûts importants de déplacements.  
 
Le territoire doit pouvoir répondre plus précisément aux besoins : 
 

o des ménages aux revenus modestes et très modestes, pour lesquels il est nécessaire de 
disposer de logements accessibles à leurs ressources. On rappelle, qu’aujourd’hui, le parc privé 
accueille   79 % des ménages au revenu inférieur à 20 000 € par an (propriétaires occupants ou 
locataires). 

 

o des jeunes en apprentissage qui souhaitent s’installer de façon temporaire ou sur une plus 
longue période. 
 

o des personnes précaires. Deux logements d’urgence sont en cours de réalisation dans l’ancien 
Relais d’Assistantes Maternelles, à Sainte Maure-de-Touraine. 
 

o des personnes âgées et très âgées dont le nombre progresse. Certains conservent leur 
autonomie et souhaitent seulement pouvoir faire évoluer leur logement en fonction de leur 
capacité physique et financière. D’autres sont dans la nécessité de devoir quitter leur logement 
pour se rapprocher d’un centre-bourg et bénéficier ainsi de la proximité des commerces et des 
services.  
 

o des Gens du Voyage pour lesquels une obligation réglementaire s’impose à la Communauté de 
communes, celle de réaliser une aire d’accueil. 

 

7.2.1 Orientation 3 : L’accompagnement social du parcours résidentiel 

 
Rappel de la trame stratégique du Pays du Chinonais : « Un effort de développement de l’offre 
locative publique et sociale devra être fait pour répondre plus complètement aux besoins extraits du 
fichier partagé de la demande. »  
 
«Le patrimoine communal existant pourra être soutenu, de même que les initiatives de développement 
veillant à répondre à une demande plus diffuse mais attestée par le fichier partagé de la demande. » 
 

1.1. Développer l’offre de locatifs sociaux  
 
Le territoire détient une certaine ambition en termes de croissance et de développement qu’il 
convient d’accompagner par la mise en place d’une politique de l’habitat à destination de tous les 
profils de ménages, y compris les plus modestes. 
 
Actuellement, le contexte fait état : 

o d’un faible volume de demandes de logements sociaux sur l’intercommunalité : moins d’une 
demande pour une offre, 



PLH de la CC. de Sainte Maure-de-Touraine 
 

 Document d’orientations – Mars 2016 
244 

o de la mise en vente par Val Touraine Habitat de 114 locatifs sociaux à compter de 2014, dont 
99 sur Sainte Maure-de-Touraine représentant 1/3 de son patrimoine locatif social. Il est 
recensé à court terme 24 projets de logements neufs sur cette commune. 

 
Pour les élus territoriaux, contrairement à ce que disent les chiffres du fichier partagé, beaucoup de 
ménages souhaiteraient s’installer dans un logement social mais n’en font pas la demande car l’offre 
actuelle ne correspond pas à leurs critères de choix. Il apparaît donc nécessaire de ne pas se fier 
uniquement aux chiffres enregistrés dans le fichier partagé mais de porter, sur initiative collective, des 
projets nouveaux, soit par des programmes en réhabilitation, soit en mettant des terrains à 
disposition. Toutes les communes de l’intercommunalité doivent pouvoir disposer de locatifs sociaux 
afin d’éviter la désertification des plus rurales. Ainsi, le parc communal a été cité comme étant un 
stock de logements à destination des familles modestes, à soutenir (dans le cas de rénovations) et 
même à développer.  
 
Par conséquent, les actions de la Communauté de communes s’orientent vers :  
 

➲ Un engagement dans une démarche collective et financière pour inciter les bailleurs à 
construire sur le territoire malgré la démobilisation des aides nationales en milieu rural. La 
CCSMT identifiera les sites ou terrains vacants à même d’accueillir des logements pour les 
mettre à la disposition des opérateurs. 
 

➲ Un soutien à la réalisation de petits logements temporaires répondant aux besoins de 
personnes âgées autonomes et de jeunes.   
 

➲ Un soutien aux communes rurales qui souhaitent s’engager dans l’acquisition de logements 
vacants pour élargir leur parc locatif. La CCSMT pourra également initier une ou plusieurs 
opérations d’acquisition-amélioration qu’elle jugera opportune(s) en lien avec les communes 
concernées.  
 

➲ Une incitation à la réalisation de conventionnements dans le parc privé, notamment lorsque 
les logements sont vacants depuis longtemps. 
 
 

1.2 Soutenir l’accession sociale à la propriété 
 
Un ralentissement de la construction neuve est constaté à l’échelle nationale, principalement depuis 
2007. Le territoire intercommunal a été touché par le tassement du marché de la construction qui 
enregistre une baisse de plus de 37,5% entre les périodes 2004-2007 et 2008-2012, contre 22% à 
l’échelle de l’Indre-et-Loire.  
Les élus tablent sur une reprise de la construction neuve et souhaitent soutenir l’accession à la 
propriété. 
 
Outre les deux dispositifs d’aide à l’accession sociale à la propriété que sont le Prêt pour l’Accession 
Sociale (PAS) et le Prêt Social Location Accession (PSLA)28, l’État, dans la loi de finances de janvier 2015, 
annonce l’élargissement du Prêt à Taux Zéro dans l’ancien pour certaines communes rurales. Il est 
étendu à l’ensemble du territoire national en janvier 2016 afin d’encourager les ménages à investir 
dans un logement existant. Ce PTZ concerne les ménages modestes et primo-accédants, souhaitant 
acquérir un logement avec travaux. Le prêt est octroyé à condition que le montant des travaux 
représente au moins 25 % du prix de vente.  
Il apparait comme un vrai coup de pouce à l’investissement et un bon moyen pour lutter contre la 
vacance.  

                                                           
28

 cf. Diagnostic PLH, page 170. 
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➲ La CC. de Sainte Maure-de-Touraine souhaite favoriser l’accession à la propriété des ménages 
qui veulent investir sur son territoire. Elle prévoit en particulier d’encourager les ménages, 
éligibles au PTZ, à investir dans  l’ancien. 

➲ Les bailleurs sociaux sont également incités, par un soutien financier de la CCSMT aux futurs 
acquéreurs, à prévoir dans les opérations de logements, des lots en accession sociale à la 
propriété. 

 

7.2.2 Orientation 4 : Une offre adaptée aux besoins spécifiques 

 

2 .1 Répondre aux besoins de logements des jeunes  
 
Le précédent PLH avait déjà mentionné un besoin à destination de jeunes professionnels, en stage ou 
en apprentissage sur le territoire ou saisonniers. Une réflexion a été engagée au sein de l’espace 
Theuriet à Sainte Maure-de-Touraine mais elle n’a pas permis d’aboutir à des actions concrètes.   
Pourtant, les élus attestent d’une demande, notamment à Sainte Maure-de-Touraine, de logements 
temporaires pour des jeunes. 

➲ La CC. de Sainte Maure-de-Touraine souhaite connaître plus précisément les besoins en 
logement des jeunes qui séjournent de façon temporaire sur le territoire et prévoit de faire 
réaliser une étude d’évaluation notamment en lien avec la Mission Locale du Chinonais et la 
Mile de Sainte Maure-de-Touraine.  

 
Par ailleurs, les échanges intergénérationnels sont perçus comme positifs et sont à développer à 
l’échelle de l’EPCI. Beaucoup de propriétaires disposent en effet d’un logement trop grand pour eux 
dont ils pourraient louer une partie à des jeunes.  

➲ Une meilleure communication sur l’action du Service Logement des Jeunes (Association 
Jeunesse et Habitat) est souhaitée pour favoriser un mode de vie intergénérationnel sur le 
territoire. 

 
 

2.2 Développer une offre de logements « intermédiaires » adaptés aux 
personnes âgées autonomes ou à mobilité réduite 
 
Rappel de la trame stratégique du Pays du Chinonais : « L’ensemble des intercommunalités 
s’efforceront de répondre (…) par la réalisation d’un habitat intermédiaire adapté aux personnes âgées-
autonomes, sous la forme de petits logements ou de petits foyers-logements en centre-bourg, qui 
soient une transition entre le logement individuel et la structure collective... ». 
 
Le vieillissement de la population est une réalité à l’échelle nationale. Les habitants de plus de 65 ans 
constituent, en 2011 sur l’intercommunalité, 21 % de la population. Une analyse plus précise des 
caractéristiques des ménages atteste, depuis 1999, d’une hausse de 51 % des personnes de plus de 80 
vivant seules.  
 
La Communauté de Communes de Sainte Maure-de-Touraine est tout à fait favorable à un 
accompagnement des plus anciens dans leur parcours résidentiel notamment en proposant des 
logements adaptés à leurs besoins et à ceux des personnes à mobilité réduite :  
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➲ En initiant des projets d’habitats « intermédiaires » (entre le domicile et la maison de retraite) 
pour des personnes autonomes, à réaliser prioritairement dans les logements vacants des 
centres-bourgs bien équipés.  

➲ En aidant les ménages ayant reçu l’agrément d’ « accueillants familiaux » dans les travaux 
d’aménagements des espaces de vie des personnes accueillies, ou en mettant en place des 
actions de communication et de promotion de ce type d’accueil, particulièrement adapté au 
monde rural. Ce dernier point est abordé dans le schéma départemental en faveur des adultes 
handicapés (fiche 12 : « promouvoir et permettre le développement de l’accueil familial »). 

2.3 Améliorer les conditions de stationnement des Gens du Voyage 
 
Le PLH devra répondre à l’obligation réglementaire qui lui est faite de réaliser une aire d’accueil de 8 
emplacements pour 16 caravanes. Cette action était inscrite dans le programme d’actions du 
précédent PLH mais n’a pas été réalisée.  

➲ La Communauté de communes de Sainte Maure-de-Touraine va étudier les disponibilités 
foncières qui permettraient la réalisation de cet équipement et les modalités de sa 
réalisation. 

2.4 Accueillir des personnes en situation précaire  
 
Concernant le logement d’urgence, les élus ont confirmé que ce type de sollicitation était en 
augmentation. Jusqu’à présent, le territoire intercommunal ne disposait pas de structure adaptée pour 
répondre de façon spécifique à ce type de demande, en dehors des logements ou chambres de 
passage que certaines communes tiennent à disposition.  
Deux logements sont en cours de réalisation dans l’ancien RAM à Sainte Maure-de-Touraine. Ils 
devraient permettre d’apporter une réponse plus complète aux besoins identifiés.  

➲ Un suivi-évaluation au moment du bilan à mi-parcours du PLH sera réalisé. 
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7.3 Axe 3 : Améliorer qualitativement les parcs de 

logements privés et publics 

 Le territoire présente une part importante de logements d’un confort médiocre et 64 % du parc de 
logements de la CCSMT a été construit avant toute règlementation thermique (1974), constituant un 
potentiel de logements énergivores. 
 
La loi Grenelle 2 de l’Environnement (12 juillet 2010) portant un engagement national, a orienté les 
politiques, notamment en faveur de l’amélioration énergétique des bâtiments, de l’évolution des 
infrastructures de transport et des comportements, des réductions de la consommation foncière et de 
la préservation de la biodiversité. Localement, elles se traduisent par une attention particulière sur le 
bâti existant afin qu’il réponde aux exigences en matière de salubrité, de performance énergétique, 
d’adaptation et qu’il limite ainsi l’étalement urbain en accueillant toujours de nouveaux ménages à 
proximité des commerces et des services. Pour cela, la qualité technique et esthétique des rénovations 
entreprises doit être promue.   
 

7.3.1 Orientation 5 : L’amélioration du parc ancien 

 

1.1. Mettre en place un dispositif intercommunal en faveur du parc privé  
 
Rappel de la trame stratégique du Pays du Chinonais : « Il apparait nécessaire que les 
intercommunalités puissent mobiliser les dispositifs existants pour améliorer les logements. »  
 
Aujourd’hui, le potentiel de propriétaires éligibles aux aides de l’ANAH est à évaluer à la lumière des 
évolutions du règlement financier. Un travail important d’information et de sensibilisation est à mener 
vis-à-vis des propriétaires de logements vacants afin qu’ils s’engagent dans le locatif conventionné.  

La mise en place d’un dispositif de type Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) ou 
Programme d’Intérêt Général (PIG) est souhaitée. Bien qu’ils ne soient pas suffisants pour régler la 
question de la vacance, les OPAH et PIG sont des appuis intéressants.  

➲ La CCSMT souhaite mobiliser un des deux dispositifs nationaux (OPAH ou PIG) pour intervenir 
sur les 4 volets : insalubrité, précarité énergétique, adaptation et sortie de vacance. Une étude 
pré-opérationnelle définira le dispositif le mieux adapté et précisera les objectifs quantitatifs.  
 
 

1.2.  Accompagner la rénovation du parc locatif social 
 
La question de la précarité énergétique est une préoccupation majeure dans un territoire où les 
revenus des ménages sont inférieurs à la moyenne du Pays du Chinonais. Or, malgré les travaux de 
rénovation entrepris régulièrement, il s’avère qu’une part importante des logements locatifs sociaux 
sont toujours classés énergivores au regard des diagnostics de performance énergétique (étiquettes D, 
E, F et G). Ces logements présentent le risque d’être de moins en moins attractifs pour les locataires ou 
leurs futurs propriétaires. La question se pose également pour les logements communaux. 
Bien que les bailleurs définissent chaque année des programmes de rénovation de leurs logements 
(Val Touraine Habitat a inscrit la réhabilitation de 75 logements d’ici 2020 sur la CCSMT), les 
communes n’en ont pas toujours ni la connaissance, ni la teneur précise.  
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➲ Ce nouveau PLH sera donc être l’occasion de mettre en place une plus grande transparence 
quant à la programmation des travaux de rénovation des bailleurs notamment à l’occasion des 
mises à jour de leur Plan Stratégique du Patrimoine (PSP). 
 

➲ L’intercommunalité souhaite apporter son soutien financier aux communes dans le cadre de 
la rénovation de leurs logements. 
  

7.3.2 Orientation 6 : L’amélioration de la communication et de l’accompagnement 

 

2 .1 Informer les propriétaires et accompagner l’auto-réhabilitation 
 
Rappel de la trame stratégique : « Les Communautés de Communes du Pays du Chinonais souhaitent 
soutenir cette démarche (l’auto-réhabilitation) par une action complémentaire axée principalement sur 
l’utilisation des matériaux bio-sourcés.» 
 
Le territoire gagnerait sans aucun doute à organiser une plus grande diffusion de l’information pour 
encourager et favoriser une dynamique de rénovation des logements. En effet, les propriétaires 
n’osent pas toujours se lancer seuls dans des travaux qu’ils pensent coûteux et dont ils évaluent mal la 
nécessité ou le gain d’énergie associé. Les ménages souhaitant investir dans l’ancien sont souvent 
démunis face à l’estimation réelle des travaux à réaliser, tout particulièrement lorsque le logement est 
vacant depuis longtemps. Ils ont besoin d’être conseillés et épaulés dans leurs démarches. Il en va de 
même pour les ménages, de plus en plus nombreux, qui se lancent dans l’auto-réhabilitation sans 
souvent connaître le métier, ses règles et les techniques.  

Dans les communes présentant de forts enjeux en termes de risque d’inondation, il parait nécessaire 
de sensibiliser les propriétaires sur la nécessité d’adapter le logement pour le rendre moins vulnérable 
en cas de fortes inondations et d’accroître leur sécurité.  
 
Il est à noter que l’Agence Nationale de l’Habitat (ANAH) expérimente depuis janvier 2015 de 
nouvelles modalités de financement pour les projets réalisés pour partie par les propriétaires eux-
mêmes. Les chantiers dits d'« auto-réhabilitation accompagnée » (ARA) peuvent ainsi bénéficier sous 
certaines conditions des financements de l'ANAH et du programme « Habiter Mieux ». 
 

➲ La CC. de Sainte Maure-de-Touraine souhaite organiser une information claire sur l’ensemble 
des organismes conseils, les dispositifs d’aide et de prêts pour rénover son logement, les 
démarches à réaliser et les interlocuteurs à contacter. Elle va créer un guichet unique 
d’information des habitants qui, tenu à jour, permettra de connaître l’ensemble des dispositifs 
mobilisables et les personnes ressources à contacter. Il servira également de relais pour les 
élus. 
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7.4 Axe 4 : Accompagner et favoriser la qualité 

environnementale des opérations nouvelles 

 

7.4.1 Orientation 7 : Vers un urbanisme durable  
 

1.1 Promouvoir la qualité architecturale et urbaine des opérations 

Au-delà de seule approche thermique de la construction, rendue nécessaire par les nouvelles normes 
de construction, la qualité urbaine et architecturale des opérations doit avoir une double visée : 
-  lutter contre la banalisation des paysages en veillant à la non-uniformisation des opérations ; 
- diminuer la consommation des espaces. 
 
La taille des parcelles a diminué de manière très significative sur le territoire de la CC. de Sainte Maure 
de Touraine, mais celles qui sont constructibles sont encore jugées trop importantes, et d’après les 
élus, les formes urbaines actuelles n’offrent pas l’intimité nécessaire aux habitants, contrairement aux 
formes traditionnelles, type maison de ville. 
 
En délivrant les permis de construire, les élus sont les premiers à pouvoir promouvoir une certaine 
exigence dans la qualité des constructions futures. 
  

➲ La CC. de Sainte Maure-de-Touraine prévoit de développer une démarche de sensibilisation à 
un urbanisme durable à destination des élus. Cette démarche pourrait être initiée à l’échelle 
communautaire ou intercommunautaire, sous la forme d’expositions ou de journées 
d’information, en mobilisant les partenaires du territoire : CAUE, ADAC, PNR, ATU... Un 
partage d’expériences serait souhaité et pourrait donner lieu à des visites de sites exemplaires 
(exemples proches : l’éco-quartier de Villaines-les-Rochers, les réalisations de la  Foncière 
Chênelet près d’Amboise) ou à des rencontres avec d’autres élus.  
 

➲ Une réflexion va être menée sur la possibilité de réaliser un éco-quartier communautaire dont 
la localisation serait à définir de manière collégiale. Il est rappelé que la commune de Nouâtre 
vient de racheter 8 ha à l’aménageur Francelot. Pour l’instant, seul un projet de lotissement 
pour 3 lots est programmé sur ce secteur. 

 

1.2 Favoriser les opérations de logements en matériaux bois 

Le Pays du Chinonais dans la trame stratégique Habitat, affirme le souhait de s’engager dans une 
action complémentaire à celle du PNR Loire-Anjou-Touraine, en favorisant l’utilisation des matériaux 
bio-sourcés et le partage de retours d’expérience. Le bois dans la construction est encore peu répandu 
sur l’intercommunalité qui souhaiterait développer l’utilisation de ce matériau. 
 

➲ La CCSMT a donc souhaité mettre en place une permanence-conseil d’un architecte pour 
l’ensemble des communes de la Communauté de communes. Elle accompagnera son action 
d’une campagne de communication auprès de la population. Une information et une 
sensibilisation de la population, élargie aux questions de densités et de nouvelles formes 
urbaines, lui sera associée. 

 

➲ L’éco-quartier intégrera l’utilisation du bois dans la construction. 
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7.4.2 Orientation 8 : La maîtrise du foncier 

 
Le scénario de développement démographique retenu par les élus amène la collectivité à se 
positionner de manière active pour accueillir à la fois de nouveaux ménages, contribuer à 
l’amélioration de l’habitat existant et satisfaire les différents types de demandes. 
 
Ce rôle actif de la collectivité se traduira par une action précise sur le foncier (nu et bâti). Ainsi, il est 
envisagé la mise en place d’une politique foncière, en créant des réserves permettant, par la suite, de 
négocier avec les opérateurs (publics et privés). Elle sera une forme de réponse à l’objectif de modérer 
la consommation foncière, mais surtout de lutter contre la vacance de l’habitat. 
 

➲ Les élus souhaitent que soit mis en place un dispositif collaboratif de portage du foncier à 
l’échelle intercommunale. Une réflexion pourra être conduite, dans un deuxième temps, en 
direction d’un dispositif supra-communautaire, étendu aux Communautés de Communes du 
Pays d’Azay-Le-Rideau et du Val de l’Indre, qui, ensemble, ont créé un service de mutualisation 
pour l’instruction des actes et autorisations du droit des sols. 
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7.5 Axe 5 : Mettre en place une ingénierie adaptée au 

suivi du PLH 

Un PLH ne peut être opérationnel que si la mobilisation des élus et des partenaires locaux se maintient 
pendant l’élaboration mais aussi au-delà.  
Le management et l’évaluation du PLH doivent donc faire l’objet d’une réflexion spécifique. 
 

7.5.1 Orientation 9 : La mise en œuvre d’un dispositif de suivi 

 
Le Code de la Construction et de l’Habitation dans l’article L.302-1 précise que : « Le programme local 
de l'habitat définit les conditions de mise en place d'un dispositif d'observation de l'habitat sur son 
territoire». 
 
Une fois le PLH adopté, la collectivité dispose d’un délai de six ans pour mettre en œuvre et atteindre 
les objectifs qu’elle s’est fixés. L’étape du suivi est primordiale pour appréhender les effets de la 
politique mise en œuvre et réaliser des ajustements si nécessaire, lors de la révision à mi-parcours. 
 

➲ La démarche d’élaboration du PLH, sa conduite et le suivi du programme d’actions, seront 
assurés par le comité de pilotage du PLH composé d’élus communautaires.  

 Le rôle du comité de pilotage du PLH sera de : 

o suivre la réalisation des objectifs quantitatifs et qualitatifs du PLH, 

o réévaluer si nécessaire ces derniers à l’occasion du bilan à mi-parcours, 

o veiller à la réalisation des objectifs et à la mise en œuvre des actions du PLH énoncées 
dans le programme d’actions, 

o permettre l’articulation avec les dispositifs de suivi de l’habitat mis en place récemment à 
l’échelle départementale et la restitution des analyses à l’Observatoire Départemental de 
l’Habitat d’Indre-et-Loire. 

 
➲ La CCSMT met en place un outil d’observation adapté, en complément du dispositif 

départemental d’Indre et Loire. Il nécessite la mise à disposition de moyens humains pour en 
assurer l’ingénierie. 
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 9. ANNEXES AU PLH DE LA CC. DE 

SAINTE MAURE-DE-TOURAINE 
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Annexe 1 : Lexique 
 
ABF Architecte des bâtiments de France 
ADEME Agence de l’Environnement et de la 

Maîtrise de l’Energie 
ADIL Association Départemental d’Information 

sur le Logement 
AEU Approche environnementale de 

l’urbanisme 
ALE Agence Locale de l’énergie 
ANAH Agence Nationale pour l’Amélioration de 

l’Habitat  
APL Aide Personnalisée au Logement 
AVAP Aire de mise en valeur de l’architecture et 

du patrimoine (ex ZPPAUP) 
BBC Bâtiment Basse Consommation 
CAUE Conseil d’architecture, d’urbanisme et de 

l’environnement 
CCSMT           Communauté de communes de Sainte 

Maure-de-Touraine 
CIL Comité interprofessionnel pour le 

logement 
CIF Coefficient d’Intégration Fiscale 
CG Conseil Général 
COLAC Commission Logement Accompagné 
DDT Direction Départementale des territoires 
DIA Déclaration d’Intention d’Aliéner 
DPU Droit de Préemption Urbain 
EIE Espace Info Energie 
ENS Espace Naturel Sensible 
EPCI  Etablissement Public de Coopération 

Intercommunale 
EPF  Etablissement Public Foncier 
FEDER Fond Européen de développement 

régional 
FSL Fond de Solidarité pour le Logement 
HLM Habitation à loyer modéré 
HPE Haute Performance énergétique  
HQE Haute Qualité environnementale 
INSEE Institut National des statistiques et 

d’études économiques 
MOUS Maîtrise d’Œuvre Urbaine et Sociale 
OAP Orientation d’Aménagement et de 

Programmation 
OPAC Office Public d’Aménagement et de 

construction 
OPAH Opération programmée d’amélioration de 

l’habitat 
PADD Projet d’aménagement et de 

développement durable 
PAE Programme d’aménagement d’ensemble 
PAZ Plan d’aménagement de zone 
PDALPD Plan départemental d’action pour le 

logement des personnes défavorisées 
PDU Plan de déplacement urbain 
PIG Programme ou projet d’intérêt général 

PLA  Prêt Locatif aidé (type de financement 
HLM) 

PLAI Prêt locatif aidé d’intégration (type de 
financement HLM) 

PLU(I) Plan local d’urbanisme (intercommunal) 
PLUS Prêt Locatif à usage social (type de 

financement HLM) 
PLH  Programme Local de l’Habitat 
PPGDLSID Plan partenarial de gestion de la demande 

de logement social et d'information des 
demandeurs 

POS Plan d’Occupation des sols 
PPA Personnes Publiques Associées (dans 

l’élaboration d’un PLH) 
PPR Plan de Prévention des risques naturels 

prévisibles (I=Inondation) 
PCS Professions et catégories socio-

professionnelles 
PSP Plan stratégique de patrimoine (pour les 

bailleurs sociaux) 
PST Programme social thématique 
PVR Participations pour voies et réseaux 
SAFER  Société d’aménagement foncier et 

d’établissement rural 
SAGE Schéma d’aménagement et de gestion des 

eaux 
SIADL Service d'information et d'accueil des 

demandeurs de logement  
SCOT  Schéma de Cohérence territoriale 
SDAGE Schéma directeur d’aménagement et de 

gestion des eaux 
SRADDT Schéma Régional d’Aménagement et de 

Développement Durable du Territoire 
TLE Taxe locale d’équipement 
USH  Union Sociale pour l’Habitat 
VRD Voiries et réseaux divers 
ZAC Zone d’aménagement concerté 
ZAD Zone d’aménagement différée 
ZAU Zonage en Aires Urbaines 
ZAUER Zonage en Aires Urbaines et aires 

d’Emploi de l’espace Rural 
ZNIEFF Zone naturelle d’intérêt écologique, 

faunistique et floristique 
ZPPAUP  Zone de protection du patrimoine 

architectural, urbain et paysager (nouvelle 
AVAP) 

ZRR         Zone de Revitalisation Rurale 
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Annexe 2 : Participants aux ateliers de travail des élus du 9 juin 2015 
 

Nom Prénom Commune/territoire 

BARILLET Christian Sainte Maure-de-Touraine 

BREANT Michel Noyant-de-Touraine 

BRUNET Thierry Marcilly-sur-Vienne (excusé) 

CAILBEAUX Jocelyne Noyant-de-Touraine 

CHAMPIGNY Michel Sainte Maure-de-Touraine 

DANQUIGNY Pierre-Marie Nouâtre 

DOMENGER Jean-Paul Neuil 

ELIAUME Bernard Maillé 

GAUTRON Philippe Nouâtre 

GOUBEAU Christian Neuil 

JACQUETTE Florent Sainte Maure-de-Touraine (excusé) 

LECLERCQ Jean Ports-sur-Vienne 

LECOMTE Serge Saint Epain 

MARIAU Roland Villeperdue (excusé) 

MESTIVIER Céline Nouâtre (excusée) 

MONTIER Guy Marcilly-sur-Vienne  

MOREAU Serge Antogny-le-Tillac 

POUJAUD Daniel Ports-sur-Vienne 

RUFFAT Mylène Pays du Chinonais 

SENNEGON Nathalie Neuil 
 
 
 

 
 
 




