Le programme d’actions 2017-2022 du
Programme Local de l’Habitat (PLH)

Projet arrêté le 30 mai 2016

Des orientations en réponse aux enjeux …
Axe 1 : Développer de manière cohérente l’urbanisation du territoire

Orientation 1 : Un développement en adéquation avec un scénario démographique partagé
Orientation 2 : Une offre nouvelle qui tienne compte des réalités du territoire

Axe 2 : Adapter l’offre en logements à la diversité des besoins
Orientation 3 : L’accompagnement social du parcours résidentiel
Orientation 4 : L’offre adaptée aux besoins spécifiques

Axe 3 : Améliorer qualitativement les parcs de logements privés et publics
Orientation 5 : L’amélioration du parc ancien
Orientation 6 : L’amélioration de la communication et de l’accompagnement

Axe 4 : Accompagner et favoriser la qualité environnementale des opérations nouvelles
Orientation 7 : Vers un urbanisme durable
Orientation 8 : La maîtrise du foncier

Axe 5 : Mettre en place une ingénierie adaptée au suivi du PLH
Orientation 9 : La mise en œuvre d'un dispositif de suivi

17 actions transversales pour répondre aux enjeux.
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Des actions en réponse aux orientations …
Orientations retenues

Actions résultantes

1.2. Mettre en place une politique d’aide à la transformation de sites vacants
2.1. Développer une réflexion sur l'urbanisation des zones inondables
2.3. Etudier la possibilité d'un éco-quartier communautaire
3.1. Soutenir l'accession sociale à la propriété
1.1. Réduire le nombre de logements vacants
Orientation 2. Une offre nouvelle qui
1.2. Mettre en place une politique d’aide à la transformation de sites vacants
tienne compte des réalités du territoire
1.3. Soutenir la réalisation d'unités de vie temporaire, adaptées
3.1. Soutenir l'accession sociale à la propriété
Orientation 3. L'accompagnement social 4.2. Participer aux travaux de mise en accessibilité des logements des "accueillants familiaux"
4.3. Elargir l'offre de logements pour les jeunes
du parcours résidentiel
4.4. Réaliser un Plan Partenarial de Gestion de la Demande de Logement Social
1.3. Soutenir la réalisation d'unités de vie temporaire, adaptées
Orientation 4. L'offre adaptée aux
4.2. Participer aux travaux de mise en accessibilité des logements des "accueillants familiaux"
besoins spécifiques
4.3. Elargir l'offre de logements pour les jeunes
4.5. Réaliser une aire d'accueil pour les Gens du Voyage
3.2. Favoriser l'amélioration des logements anciens
Orientation 5. L'amélioration du parc
3.5. Participer au réseau de repérage de l'habitat indigne
ancien
4.1. Soutenir les travaux de rénovation des logements communaux
3.1. Soutenir l'accession sociale à la propriété
Orientation 6. L'amélioration de la
3.2. Favoriser l'amélioration des logements anciens
communication et de
3.3. Les conseils d'un architecte à la disposition des habitants et des élus
l'accompagnement
3.4. Faciliter aux propriétaires l'accès à l'information
3.5. Participer au réseau de repérage de l'habitat indigne
2.1. Développer une réflexion sur l'urbanisation des zones inondables
Orientation 7. Vers un urbanisme
2.2. Sensibiliser les élus à un urbanisme durable
durable
2.3. Etudier la possibilité d'un éco-quartier communautaire
3.3. Les conseils d'un architecte à la disposition des habitants et des élus
Orientation 8. La maîtrise du foncier
1.2. Mettre en place une politique d’aide à la transformation de sites vacants
Orientation 9. La mise en œuvre d'un
5.1. Mettre en place un outil d'observation de l'habitat
dispositif de suivi
Orientation 1. Un développement en
adéquation avec un scénario
démographique partagé
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Des actions en réponse aux orientations …
Une présentation en 5 volets :
Volets
1. L'habitat vacant

2. Urbanisme et
logements durables

3. L'habitat privé

4. L'habitat social et les
besoins spécifiques

Actions
1.1

Réduire le nombre de logements vacants

1.2

Mettre en place une politique d’aide à la transformation de sites vacants

1.3

Soutenir la réalisation d'unités de vie temporaire, adaptées

2.1

Développer une réflexion sur l'urbanisation des zones inondables

2.2

Sensibiliser les élus à un urbanisme durable

2.3

Etudier la possibilité d'un éco-quartier communautaire

3.1

Soutenir l'accession sociale à la propriété

3.2

Favoriser l'amélioration des logements anciens

3.3

Les conseils d'un architecte à la disposition des habitants et des élus

3.4

Faciliter aux propriétaires l'accès à l'information

3.5

Participer au réseau de repérage de l'habitat indigne

4.1

Soutenir les travaux de rénovation des logements communaux

4.2

Participer aux travaux de mise en accessibilité des logements des "accueillants familiaux"

4.3

Elargir l'offre de logements pour les jeunes

4.5

Réaliser un Plan Partenarial de Gestion de la Demande de Logement Social et
d'Information du Demandeur
Réaliser une aire d'accueil pour les Gens du Voyage

5.1

Mettre en place un outil d'observation de l'habitat

4.4

5. L'observatoire

Libellé
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Volet 1

L’HABITAT VACANT

La Communauté de communes de Sainte Maure-de-Touraine souhaite intervenir de façon prioritaire sur cette thématique car
elle prévoit que près de 60 logements seront issus, d’ici 2022, du bâti existant.
Son action va être à la fois incitative et interventionniste.
 Afin de limiter la vacance de longue durée, une veille sur les logements qui auront été identifiés vacants depuis plus de 2
ans sera mise en place, puis, dans un deuxième temps, des dispositions sont prises pour qu’un dialogue s’établisse avec
leur propriétaire. Les différentes possibilités de remise sur le marché de ces logements seront étudiées avec eux. Cet
échange sera l’occasion pour la Communauté de Communes d’annoncer la mise en place de la taxe d’habitation sur les
logements vacants.
 Par ailleurs, si la CCSMT souhaite la venue de nouveaux habitants par la réalisation d’opérations de logements neufs, elle a
le souci que ce développement ne se fasse pas au détriment d’espaces agricoles et au prix d’une forte consommation
foncière. Ainsi, son action a pour but de soutenir tous les porteurs de projets de logements publics ou privés qui
souhaiteraient acquérir des sites fonciers vacants repérés en amont. Elle permet, en outre, à la collectivité, de rester ainsi
partie prenante dans les projets.
Enfin, elle prévoit d’apporter un soutien aux initiatives communales ayant pour objet la réalisation d’unités de vie
temporaires composées de logements adaptés, à partir de sites en friche ou vacants. Ces logements pourraient être loués
pendant les mois d’hiver à des personnes qui habitent à l’écart, dans des lieux isolés, et qui souhaiteraient se rapprocher
des bourgs pour garder un lien social. Au cours de la saison estivale, ils pourraient être loués à des jeunes saisonniers ou
en contrat temporaire ainsi qu’ à des vacanciers.

Action
1.1
1.2
1.3

Libellé
Réduire le nombre de logements vacants

Orientations de référence
2. Une offre nouvelle qui tienne compte des réalités du territoire

Mettre en place une politique d’aide à la transformation de 2. Une offre nouvelle qui tienne compte des réalités du territoire
sites vacants
8. La maîtrise du foncier
2. Une offre nouvelle qui tienne compte des réalités du territoire
Soutenir la réalisation d’unités de vie temporaire, adaptées
4. L'offre adaptée aux besoins spécifiques
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Action 1.1 : Réduire le nombre de logements vacants
Contexte :

• La Communauté de communes de Sainte Maure-de-Touraine enregistre 6,6 % de logements vacants (source: INSEE 2011). Ce taux est en
augmentation depuis 1999 et atteint dans certaines communes des valeurs élevées : 10,3 % à Pouzay, 14,5 % à Nouâtre, 16 % à Pussigny. Cet état de
fait est préjudiciable à l’attractivité des communes et crée une rétention sur le marché immobilier.
• Depuis 2006, les communes, pour lesquelles la taxe au logement vacant ne s’applique pas (communes fixées par décret < à 50 000 habitants), ont la
possibilité de voter une Taxe d’Habitation sur les Logements Vacants (THLV). Et, depuis 2012, les établissements publics de coopération
intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, lorsqu'ils ont adopté un programme local de l'habitat, peuvent également instaurer la THLV sur leurs
communes dès lors qu'elles n'ont pas elles-mêmes instauré cette taxe.
• En 2015, le PTZ rural a été élargi à l’acquisition d’un logement ancien dont les travaux de rénovation représentent au moins 25 % du prix du bien.
Toutes les communes de l’intercommunalité seront éligibles au 1er janvier 2016.

Objectifs :

• Pouvoir accueillir 12 % des nouveaux ménages dans des logements existants, au cours de 6 prochaines années, soit 10 logements par an en moyenne.
• Mettre en œuvre une action de sensibilisation des propriétaires de logements vacants de longue durée (> 2ans), sur tous les dispositifs leur
permettant de remettre leur logement sur le marché immobilier (vente ou location).
• Encourager, par la fiscalité, les propriétaires de logements durablement vacants à remettre sur le marché de la vente ou de la location des logements
inoccupés et instauration de la THLV.

Description de l’action :

• Suite à la réalisation d’un inventaire territorialisé des logements vacants depuis plus de 2 ans, réalisé dans le cadre de l’Observatoire de l’habitat (cf.
Volet 4 – Observatoire de l’habitat), prise de contact directe avec leur propriétaire pour les informer des dispositifs existants (avec ou sans travaux)
permettant un retour de leur logement vacant sur le marché immobilier. Action à reconduire chaque année au regard de l’évolution de la vacance.
• Délibérations de l’EPCI instaurant la THLV sur les communes de la CCSMT (à l’exception de celles qui l’ont déjà adoptée) ou délibérations communales
et perception du produit de la THLV par les communes.

Porteur de l’action : La CCSMT
Rôle des acteurs : Au regard de son observatoire de la vacance, la CCSMT réalise un état des lieux annuel des logements vacants depuis plus de 2 ans
et adresse un courrier aux propriétaires concernés. Elle délibère pour la mise en place de la THLV.

Calendrier :

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Moyens mis en œuvre : Humains : 2 jours /an - Financiers (courrier) : 150 € /an, soit 525 € sur 6 ans
Evaluation de l’action :

• Montants perçus par la THLV (si à l’échelle de la CCSMT)
• Nombre de courriers envoyés
• Suivi annuel du nombre de logements réintégrant le parc habité.
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Action 1.2 : Mettre en place une politique d’aide à la transformation
de sites vacants
Contexte :

• La Communauté de communes de Sainte Maure-de-Touraine compte 11,7 % de logements sociaux et, au regard de l’article 55 de la loi SRU, aucune
de ses communes n’est contrainte d’atteindre 20 % de locatifs sociaux. Il est cependant constaté par les élus, une demande importante de logements
locatifs adaptés dans les centres-bourgs alors que l’offre est quasi-inexistante
• Depuis 2008, l’intercommunalité accueille de moins en moins d’opérations de logements initiées par des bailleurs ou des opérateurs privés mais les
équipements communaux existants doivent pouvoir compter sur un renouvellement de la population et des générations pour perdurer.
• Le CD 37 apporte une majoration de subvention aux opérations en acquisition-amélioration permettant la réalisation de logements sociaux financés
par le PLAI et le PLUS dès lors qu’ils sont situés en tissu urbain.
• La Région Centre Val-de-Loire soutient la production de nouveaux logements sociaux intervenant dans le tissu existant afin de limiter l’étalement
urbain et de favoriser la proximité du logement avec les services et commerces de première nécessité. Elle réserve son intervention aux communes
où le besoin est avéré et disposant de commerces, de services et d’une ligne de transport.

Objectifs :

• Atteindre les objectifs quantitatifs et qualitatifs de développement de l’offre de logements privés et sociaux fixés au PLH et accueillir 12 % des futurs
ménages dans le bâti existant.
• Faciliter la réalisation de logements par l’apport du foncier.
• Encourager les communes à intervenir sur le parc vacant en acquisition-amélioration.
• Faciliter la réalisation d’opérations en renouvellement urbain, souvent longues et coûteuses, par une aide à la maîtrise foncière en amont des projets.

Description de l’action :

• Repérer avec les communes et les bailleurs sociaux des unités foncières vacantes permettant de réaliser de nouvelles opérations de logements.
• Mettre en place un fonds d’intervention foncière pour aider à l’acquisition d’unités foncières vacantes : friches ou bâtiments à l’abandon, logements
disponibles à la vente depuis longtemps. Les sites sont retenus par un groupe de travail de la CCSMT, ils peuvent concerner des parcelles nues (en
préservant au maximum les terres agricoles et naturelles) ou des parcelles bâties. Ce fonds d’intervention foncière peut être versé aux communes
porteurs de projet ou à leurs partenaires lors d’une maîtrise foncière déléguée, ou encore à des maîtres d’ouvrage publics ou privés porteurs
d’opérations. Le montant alloué à chaque projet par le fonds est plafonné à 100 000 € et constitue un taux maximum de participation aux frais
d’acquisition fixé à 70 %.
• Apporter une aide complémentaire à la réalisation des logements issus des opérations en acquisition-amélioration ou de renouvellement du bâti.
L’aide est conditionnée à la création de logements adaptés pour les personnes âgées. Elle est plafonnée à 60 000 € / logement T2 pour un taux de
participation aux travaux s’élevant à 70 %.

Porteur de l’action : La CCSMT à l’initiative des communes porteurs de projets
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Action 1.2 : Mettre en place une politique d’aide à la transformation
de sites vacants
Rôle des acteurs :

• La CCSMT identifie des unités foncières vacantes en partenariat avec les communes porteurs de projets. Elle prévoit une enveloppe annuelle
alimentant le fonds d’intervention foncière et apporte une aide supplémentaire à l’amélioration ou au renouvellement du bâti conditionnée à la
réalisation de logements adaptés.
• Les communes et opérateurs souhaitant bénéficier du fonds d’intervention de la CCSMT, associent l’intercommunalité dès le départ du projet et
peuvent mobiliser la Région pour une aide au financement d’une opération publique d’acquisition-amélioration.
• Le CD 37 étudie avec les bailleurs les majorations de subvention possibles dans le cadre du financement de logements sociaux réalisés en acquisitionamélioration.
• La Région Centre-Val de Loire participe à la négociation pour les projets de création de logements locatifs sociaux dans le cadre d’opérations
d’acquisition-amélioration pour étudier les possibilités d’une participation financière régionale à l’acquisition et à l’aménagement.

Calendrier :

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Moyens mis en œuvre:

Humains : 8 jours /an
Financiers :
1. Pour l’acquisition du site : enveloppe annuelle de 300 000 €
Montant limité à 70 % de l’investissement et plafonné à 100 000 € par opération.
2. Pour la réalisation de logements adaptés de type 2 : enveloppe annuelle de 200 000 €
Montant limité à 70 % des travaux et plafonné à 60 000 € par logement.
Pour information : subvention régionale possible au regard du cadre financier de 2015 (à réétudier avec le partenaire) :
 Pour l’acquisition, taux de 20 % dans la limite d’une dépense de 100 000 € par logement
 Pour info : participation à l’aménagement, dans la limite d’une dépense de 100 000 € / logement :
• Taux de 4 % pour logement social (PLUS)
• Taux de 10 % pour logement très social (PLAI)

Evaluation de l’action :

• Projets identifiés auprès des communes
• Montants versés dans le cadre du fonds d’intervention foncière par an et par commune.
• Montants versés dans le cadre de la réalisation de logements adaptés et nombre de logements adaptés réalisés par an et par commune
Programme d’actions du PLH

8

Action 1.3 : Soutenir la réalisation d’unités de vie temporaire, adaptées
Contexte :

• La CCSMT est dotée d’un EHPAD de 254 lits qui arrive à saturation (taux d’occupation entre 96 % et 99 % selon les années) et qui ne répond pas aux
besoins de personnes autonomes. Ainsi, des demandes s’expriment localement pour des modes d’hébergement alternatifs.
• En 2012, les plus de 65 ans constituent 21 % de la population de la CCSMT et l’évolution récente montre que, si leur part évolue lentement sur la
Communauté de communes, leur nombre est grandissant en particulier celui des personnes très âgées (> 80 ans).
• Il n’existe aucune structure d’accueil temporaire pour les personnes âgées et plusieurs d’entre elles aspirent, au cours des mois d’hiver, à un
hébergement moins isolé et dans un contexte favorisant le lien social.
• Le choix de la création d’une structure d’accueil publique pour personnes âgées (et son financement) ne dépend pas directement de la CCSMT mais
d’une autorisation du CD 37 et de l’Agence Régionale de Santé (loi du 21 juillet 2009). Une autorisation pour un hébergement temporaire pourrait
être donnée dans le cadre d’un appel à projet qui n’est pas à l’ordre du jour.
• La Région Centre-Val de Loire soutient la production de nouveaux logements pour un public jeune qui doit faire face à une mobilité résidentielle dans
le cadre d’une insertion professionnelle (stage, travail temporaire, apprentissage). L’aide est conditionnée à une intervention dans le tissu existant
afin de participer à l’animation des centre-bourgs et de rendre attractifs des logements potentiellement délaissés et rendus vacants par leur
inadaptation à la demande. Sont visés :
- les logements économes en énergie,
- la mixité sociale et intergénérationnelle,
- l’emploi dans le bâtiment.
Ces logements « apprentis » intègrent la plateforme e-logement mise en place en 2015 par la Région pour être proposés directement via Internet au
public « apprenant ».

Objectifs :

• Offrir au territoire intercommunal des unités de vie pour accueillir des ménages locataires âgés et isolés durant les mois d’hiver pour éviter leur
isolement et la rupture du lien social.
• Permettre à des vacanciers ou à des jeunes et des saisonniers de trouver à se loger le reste de l’année.
• Réaliser des logements issus du parc vacant.

Description de l’action :

• Identifier des unités foncières vacantes : friches, bâtiment à l’abandon ou vacant depuis plus de 2 ans. Ce travail de recherche pourra être mené en
lien avec l’observatoire de l’habitat, notamment en ce qui concerne l’inventaire des logements vacants (cf. Volet 4 - Observatoire de l’Habitat ).
• Concevoir des unités de vie temporaire composées de 2 à 4 logements (T2) à réaliser sur fonds propres.
• Prévoir les modalités de gestion et de fonctionnement de ces logements, notamment afin qu’ils ne restent pas vides durant la période estivale.

Porteur de l’action : Les communes de la CCSMT
Programme d’actions du PLH
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Action 1.3 : Soutenir la réalisation d’unités de vie temporaire, adaptées
Rôle des acteurs :

• Les communes, porteurs d’un projet de création d’une unité de vie temporaire, identifient avec la CCSMT un site vacant et conçoivent le projet. Elles
font l’acquisition du site en mobilisant le fonds d’intervention foncière communautaire (Action 1.2). Elles constituent un partenariat afin de mobiliser
des financements pour les travaux et prévoient d’en assurer la maintenance et la gestion.
• La CCSMT identifie avec les communes les opportunités foncières destinées à recevoir une opération de logements temporaires issue du bâti
existant. Elle participe à la réalisation du projet en finançant la réalisation des parties communes au taux maximum de 70 % et dans la limite de
110 000 € par an.
• La Région Centre-Val de Loire participe à la demande des communes de la CCSMT porteurs d’un projet, à la définition de l’opération en acquisitionréhabilitation de logements locatifs meublés dans la mesure où ces derniers peuvent être occupés par un public jeune en insertion professionnelle ou
sociale, afin d’étudier les possibilités d’une contribution financière.

Calendrier :

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Moyens mis en œuvre:

Humains : 10 jours / an
Financiers : financement des parties communes au taux de 70 % dans la limite de 110 000 € / an et par projet.
Subvention régionale possible au regard du cadre financier de 2015 (à étudier avec le partenaire) :
 Taux de 30 % pour l’acquisition dans la limite d’un plafond de dépenses par logement de 100 000 € + bonifications possibles selon la performance
énergétique des logements meublés.

Evaluation de l’action :
•
•
•
•

Projets d’unités de vie temporaire
Sites fonciers identifiés
Maîtrise foncière réalisée
Aménagement réalisé

Programme d’actions du PLH
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Volet 2

URBANISME ET LOGEMENTS DURABLES

L’action de la Communauté de communes de Sainte Maure-de-Touraine sur ce volet se concentre essentiellement sur un
travail de réflexion collaboratif à différentes échelles territoriales d’où devraient émerger des projets et des prises de
décisions pour construire l’urbanisme de demain.
Elle prend la forme :
 D’une participation active de l’intercommunalité à la mise en action d’une approche environnementale et architecturale
de l’urbanisme dans les secteurs affectés par le risque d’inondation. Il s’agit d’une problématique commune à plusieurs
EPCI du Pays du Chinonais, c’est pourquoi tous les territoires concernés sont mobilisés pour qu’une dynamique collective
puisse se mettre en place.
 D’une sensibilisation et d’une formation des élus à un urbanisme durable. Aujourd’hui, il est demandé aux élus de mettre
en œuvre des politiques de développement urbain qui passent par la gestion du foncier bâti et non bâti, l’anticipation des
projets et l’utilisation d’outils règlementaires, la prise de décision sur des partis d’aménagement. Dans tous ces domaines,
ils ont besoin d’être épaulés et conseillés, et des échanges avec des professionnels peuvent s’avérer nécessaires.

Action

Libellé

Orientation de référence

2.1

Développer une réflexion sur l'urbanisation des 1. Un développement en adéquation avec un scénario démographique partagé
zones inondables
7. Vers un urbanisme durable

2.2

Sensibiliser les élus à un urbanisme durable

7. Vers un urbanisme durable

2.3

Etudier la possibilité d'un éco-quartier
communautaire

1. Un développement en adéquation avec un scénario démographique partagé
7. Vers un urbanisme durable
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Action 2.1 : Développer une réflexion sur l’urbanisation des zones inondables
Contexte :

• Six communes de la Communauté de communes de Sainte Maure-de-Touraine sont concernées par les risques d’inondation. Les périmètres de
prévention des risques d’inondation (PPRI de la Vienne) concernent : Antogny-le-Tillac, Marcilly-sur-Vienne, Nouâtre, Ports-sur-Vienne, Pouzay,
Pussigny. Ils s’étendent parfois aux centres-bourgs qui se trouvent par conséquent très limités pour accueillir des logements. Des modifications
topographiques ont été introduites dans le cadre de la réalisation de la LGV. Il pourrait en être de même pour un éventuel élargissement de l’A.10
• Le Pays du Chinonais invite, dans sa trame stratégique sur l’habitat, les intercommunalités à mener collégialement une réflexion architecturale,
environnementale et urbaine pour promouvoir l’optimisation des opérations de construction neuve sur les terrains situés en zones inondables.

Objectifs :

• Prendre en compte les modifications de terrains intervenues, suite aux travaux de la LGV, dans la modélisation ayant servi à la définition des PPRI.
• Permettre la réalisation de logements bien situés par rapport aux commerces : dents creuses ou opérations en renouvellement urbain, par la mise en
œuvre de partis d’aménagement et de solutions architecturales nouvelles permettant une bonne gestion du risque inondation.
• Optimiser des opérations de logements sur des terrains inondables ou comment mieux bâtir en terrains inondables constructibles.
• Limiter la consommation foncière des espaces ruraux par une meilleure gestion du foncier destiné à l’habitat.

Porteur de l’action : les EPCI concernés et intéressés
Description de l’action :

• Les EPCI concernés par le risque d’inondation travaillent à l’organisation de rencontres avec les partenaires (Pays du Chinonais, ABF, DREAL Centre,
DDT, PNR, CAUE, ADAC, architectes et urbanistes, …) pour : 1. échanger à partir de projets locaux de construction rencontrant des difficultés en raison
de la contrainte du PPRI et tenter d’y trouver des solutions ; 2. avoir un retour d’expériences d’opérations réalisées sur d’autres territoires permettant
une meilleure utilisation des terrains inondables (concours d’architectes).
• Chaque EPCI mobilisé collecte auprès des élus communaux la présentation de sites potentiellement intéressants et de projets d’opérations de
logements (ou mixtes) concernés par le risque d’inondation, qui pourraient être examinés lors des rencontres.
• La CCSMT souhaite faire réaliser par un stagiaire de l’école Polytechnique de Tours une nouvelle modélisation de la topographie du territoire
intercommunal permettant de redéfinir les zones inondables suite aux modifications de terrain survenues, entre autres, après les travaux sur la LGV.

Rôle des acteurs :

• Les EPCI, concernés par le risque inondable et intéressés, se réunissent en 2017 pour définir précisément la finalité et les modalités de l’action à
savoir : son contenu (nombre et lieux des rencontres, partenaires invités, thèmes et sujets abordés) ; le rôle et les initiatives de chacun dans
l’organisation des rencontres.

Calendrier :
Moyens mis en œuvre:

2016

2017
Réunion
entre EPCI

2018

2019

2020

2021

2022

Humains : 2 jours / an
Financiers : Réalisation d’une nouvelle modélisation de la topographie de la CCSMT permettant de redéfinir les zones inondables : 10 000 €.
Des possibilités de financement seront à étudier avec la Région dans le cadre du contrat de Pays, si celui-ci est partie prenante dans cette action.

Evaluation de l’action :

• Personnes présentes aux rencontres et projets étudiés.
• Orientations prises.
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Action 2.2 : Sensibiliser les élus à un urbanisme durable
Contexte :

• Depuis le Grenelle de l’Environnement, les politiques nationales s’efforcent de lutter contre la consommation des espaces agricoles et l’urbanisation
dispersée par une réduction de la taille moyenne des parcelles et l’augmentation des densités des opérations de logements.
• Le Parc Naturel Loire Anjou Touraine, l’ADAC et le CAUE sont moteurs en matière de sensibilisation et de conseils en urbanisme auprès des
collectivités pour l’élaboration de projets urbains durables.
• Via le contrat Régional de Pays de 3ième génération, l’action 3.3 du Pays du Chinonais s’inscrit en faveur d’une approche environnementale de
l’urbanisme (AEU), d’une promotion de nouveaux modes de construction et d’aménagement en milieu rural, d’une maîtrise de l’étalement et d’une
mixité des fonctions dans l’aménagement de nouveaux quartiers.
• La trame stratégique Habitat du Pays du Chinonais invite les EPCI à échanger avec les partenaires institutionnels pour trouver des solutions aux
travaux de rénovation se heurtant à d’importantes difficultés compte tenu de leur situation en secteurs inscrits, classés ou sauvegardés.
• La CCSMT souhaite promouvoir la qualité architecturale et urbaine des opérations de logements, par la sensibilisation des élus amenés à délivrer des
permis de construire et à initier des projets communaux.

Objectifs :

• Permettre des échanges entre élus, techniciens et urbanistes à partir de cas concrets d’analyse issus du territoire afin de promouvoir les outils
d’aménagement respectueux de l’environnement par une approche transversale.
• Initier les élus et les sensibiliser à l’architecture locale et à la préservation du patrimoine.
• Etudier des formes urbaines plus performantes, moins consommatrices de foncier et adaptées le cas échéant aux contraintes environnementales.
Porteur de l’action : les EPCI intéressés avec le soutien des partenaires : PNR Loire Anjou Touraine, Pays du Chinonais, CAUE, ADAC, ALE, DDT, DREAL
et Région Centre-Val de Loire, promoteurs, lotisseurs, architectes et urbanistes.

Description de l’action :

• Organisation de séminaires de formation-action destinés aux élus qui pourraient donner lieu à des visites sur le terrain d’un projet en cours (ou
réalisé) et à un échange avec l’élu en charge de cette thématique.
• Des cas concrets issus du territoire pourraient être proposés pour être travaillés en séance.

Rôle des acteurs :

• Les EPCI intéressés, se réunissent en 2017 pour définir précisément la finalité et les modalités de l’action à savoir : son contenu (nombre et lieux des
rencontres, partenaires invités, thèmes et sujets abordés) ; le rôle et les initiatives de chacun dans l’organisation des rencontres.

Calendrier :

2016

2017
Réunion
entre EPCI

2018

2019

2020

2021

2022

Moyens mis en œuvre:
Humains : 2 jours / an ; Financiers : A définir après 2017

Des possibilités de financement seront à étudier avec la Région dans le cadre du contrat de Pays si celui-ci est partie prenante dans cette action.

Evaluation de l’action :

• Réunion préparatoire entre EPCI réalisée
• Nombre de séminaires organisés ; Thèmes et projets étudiés.
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Action 2.3 : Etudier la possibilité d’un éco-quartier communautaire
Contexte :

• Nouâtre abrite le détachement de la 12ème base de soutien du matériel de l’armée de terre (BSMAT). Suite à un redéploiement du personnel militaire,
il y a plusieurs années, 45 logements répartis sur plusieurs bâtiments sont devenus vacants et propriété des Domaines. La commune de Nouâtre a
racheté au constructeur Francelot, 8 ha de terrains proches des logements militaires vacants mais, pour l’instant, aucune réflexion d’ensemble n’a été
amorcée à l’échelle de l’ensemble des deux sites.
• Dans son projet de territoire durable, la CCSMT prévoit (action 25), la valorisation de ce site dans le cadre d’un développement urbain, harmonieux et
économe. Mais d’autres sites pourraient également être étudiés pour accueillir un projet de ce type.
• La Région Centre via le Contrat Régional de Pays souhaite favoriser les projets de développement, d’aménagement et d’urbanisme durable, en
particulier par le soutien à la création d’éco-quartiers.

Objectifs :

•
•
•
•

Disposer d’une vue globale de l’urbanisation à terme d’un site identifié en amont par les élus, afin de guider les échanges avec de futurs opérateurs.
Disposer d’une programmation par tranches, de l’aménagement du site afin de permettre une vente par lots.
Réaliser un projet d’ensemble présentant une certaine ambition en termes de qualité de vie, d’intégration environnementale et paysagère.
Etre en mesure de faire acte de candidature au prochain contrat régional de Pays de 2019 afin que le projet d’éco-quartier puisse être étudié et
bénéficier, le cas échéant, de subventions au regard de l’action 3.3 : « Encourager l’aménagement d’éco-quartiers »

Porteur de l’action : La CCSMT
Description de l’action :

• Plusieurs écoles d’architecture, d’urbanisme et de paysages sont sollicitées pour étudier et proposer chacune un plan masse d’aménagement du site
identifié par la CCSMT afin d’amorcer la réflexion communautaire et de permettre aux élus de faire le choix d’un parti d’aménagement.
• Un appel à projet est lancé en deuxième temps pour déboucher sur la définition aboutie et complète d’une OAP.

Rôle des acteurs :

• La CCSMT identifie parmi les sites potentiels, celui qui fera l’objet de cette étude. Elle sollicite des écoles en architecture et urbanisme et propose une
réflexion d’aménagement à des étudiants afin d’alimenter les échanges entre élus et de définir un modèle d’aménagement du site. Une agence
d’architectes, choisie par la CCSMT, est ensuite chargée d’affiner le projet pour le conduire vers un plan aménagement d’ensemble.

Calendrier :

2016

2017
Projet d’études

2018
Projet d’études

2019
Finalisation d’une OAP

2020

2021

2022

Moyens mis en œuvre:
Humains : 3 jours / an pour le suivi des études entre 2016 et 2018 - Financiers : 10 000 €
Evaluation de l’action :

• Ecoles d’architectures contactées et parties prenantes dans la démarche.
• Parti d’aménagement choisi par les élus.
• Agence d’architectes choisie pour réaliser le plan d’ensemble.
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Volet 3

L’HABITAT PRIVE

Le programme d’actions de la Communauté de communes de Sainte Maure-de-Touraine prévoit d’intervenir sur l’habitat privé pour :
 Encourager l’accession à la propriété des primo-accédants dans l’ancien et dans le neuf en apportant un soutien financier au paiement
des frais de notaires.
 Améliorer les logements existants que ce soit sur le plan thermique ou sur le plan de l’accessibilité des personnes à mobilité réduite.
Cette démarche s’accompagne également d’un travail actif sur la question des logements insalubres pour s’associer aux démarches
départementales visant à la remise aux normes de ces derniers dans les meilleurs délais.
 Mieux informer les propriétaires soucieux d’entretenir leur patrimoine pour faciliter leurs démarches de recherche de subventions, de
prêts, d’entreprises locales. L’information, c’est également le conseil et l’accompagnement que ce soit dans des projets de construction
ou de réhabilitation. En ce sens, la CCSMT s’associe aux initiatives du Parc Naturel Régional Loire-Anjou-Touraine auprès des habitants,
en faveur de l’utilisation de matériaux bio-sourcés dans la construction et les retours d’expérience. Elle pourrait également apporter
son soutien au Pays du Chinonais s’il décidait lui-même d’inscrire une action en faveur d’un développement de l’utilisation du bois dans
la construction.
Action

Libellé

Orientations de référence

3.1

Soutenir l'accession sociale à la propriété

1. Un développement en adéquation avec un scénario démographique partagé
3. L'accompagnement social du parcours résidentiel
6. L’amélioration de la communication et de l’accompagnement

3.2

Favoriser l'amélioration des logements anciens

5. L'amélioration du parc ancien
6. L’amélioration de la communication et de l’accompagnement

3.3

Les conseils d'un architecte à la disposition des
habitants et des élus

6. L’amélioration de la communication et de l’accompagnement
7. Vers un urbanisme durable

3.4

Faciliter aux propriétaires l’accès à l’information 6. L'amélioration de la communication et de l'accompagnement

3.5

Participer au réseau de repérage de l'habitat
indigne

5. L'amélioration du parc ancien
6. L’amélioration de la communication et de l’accompagnement
15
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Action 3.1 : Soutenir l’accession sociale à la propriété
Contexte :

• L’intercommunalité totalise, en 2014, 397 logements vacants de plus de 2 ans (source: DGFiP) dont certains sont en vente mais ne trouvent pas
d’acquéreurs. Pour plusieurs communes de la CCSMT, un taux de vacance élevé est préjudiciable à leur attractivité. Cette situation est
particulièrement pénalisante pour les communes situées en zone inondable qui ne peuvent compter que sur le parc ancien pour assurer un
renouvellement des générations au sein de leur population.
• Depuis 2008, en raison du contexte économique national et de la hausse des prix de l’énergie, le nombre de ménages s’installant sur le territoire
enregistre une chute importante. Les opérateurs se montrent plus frileux à réaliser de nouveaux logements sur le territoire intercommunal et
mobilisent de façon très marginale le dispositif d’accession sociale à la propriété (PSLA) : 5 logements neufs financés par le PSLA entre 2007 et 2012.
• Le Prêt à Taux Zéro (PTZ) est accordé sans intérêt aux primo-accédants sous condition de ressources. Réservé depuis 2011 aux logements neufs, son
accès a été étendu en 2015, aux opérations d’acquisition dans l’ancien avec travaux, dans environ 6 000 communes rurales. Pour favoriser la relance
de l’investissement, le gouvernement vient d’annoncer l’élargissement du PTZ dans l’ancien, à l’ensemble du territoire national en janvier 2016.

Objectifs :

• Favoriser l’accession à la propriété de logements anciens afin de limiter la vacance.
• Favoriser l’arrivée de nouveaux ménages dans le neuf.
• Encourager les opérateurs publics et privés à investir sur le territoire intercommunal.

Porteur de l’action : La CCSMT
Description de l’action :

• Soutien à l’acquisition d’un logement ancien ou neuf financé prioritairement : 1. via le PTZ dans l’ancien avec travaux ; 2. via le Prêt Social Location
Accession (PSLA), par le versement d’une participation forfaitaire aux frais de notaire pour l’achat du bien. Elle s’élève à 1 000 € par logement à raison
de 20 logements maximum par an. La priorité sera donnée aux acquéreurs d’un logement ancien via le PTZ rural. Les acquéreurs dans le neuf, via le
PSLA, bénéficieront de la participation communautaire en fonction de l’enveloppe consommée l’année précédente par les investisseurs dans l’ancien.

Rôle des acteurs :

• La CCSMT communique sur son « coup de pouce » à l’accession à la propriété dans l’ancien (PTZ) et dans le neuf (PSLA) auprès des notaires, des
bailleurs sociaux et des organismes financeurs. Elle assure le versement de sa participation dans les limites de l’enveloppe allouée chaque année en
donnant la priorité aux acquéreurs dans l’ancien avec le PTZ .

Calendrier :

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Moyens mis en œuvre:
Humains : 6 jours par an

Financiers : Frais notariés  1 000 € / logement à raison de 20 logements / an, soit 20 000 € par an.

Evaluation de l’action :

• Nombre d’acquisitions de logements anciens soutenues par la CCSMT via le PTZ.
• Nombre d’acquisitions de logements neufs soutenues par la CCSMT via le PSLA.
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Action 3.2 : Favoriser l’amélioration des logements anciens
Contexte :

• En 2007, la CCSMT a mis en place une Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) qui s’est achevée en 2010. Elle a permis la
réalisation de travaux d’amélioration dans 71 logements de propriétaires occupants et dans 22 logements de propriétaires bailleurs : amélioration de
la performance énergétique, adaptation à la perte de mobilité des habitants, traitement des logements insalubres et indignes.
• Le département d’Indre-et-Loire a mis en place un Programme d’Intérêt Général (PIG) « Chaud dedans » pour la période 2012-2016. En 2014, environ
50 logements situés sur la CCSMT en avaient bénéficié. Il vient en soutien du programme « Habiter Mieux » de l’Etat en matière de travaux de
rénovation énergétique dans les logements.
• L’ADEME avec l’Agence Locale de l’Energie assure le relais de l’information et des dispositifs financiers nationaux, régionaux ou départementaux qui
peuvent accompagner les ménages dans leur démarche d’amélioration de leur logement.
• L’Agence Nationale d’Amélioration de l’Habitat (ANAH) apporte sous conditions de ressources un financement aux travaux dans le logement des
propriétaires bailleurs et occupants.
• Des caisses de retraites et la CAF peuvent également participer sous certaines conditions au financement de travaux d’économie d’énergie.
• Le règlement financier de l’ANAH et des organismes financeurs évolue fréquemment et il est nécessaire d’évaluer le potentiel de propriétaires
éligibles aux aides à la lumière des nouvelles dispositions.

Objectifs :

• Evaluer les besoins d’amélioration de logements de propriétaires bailleurs ou occupants, modestes ou très modestes, en matière de rénovation
énergétique, d’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite et de logements dégradés ou très dégradés, non-décents ou non conformes à la
réglementation départementale sanitaire.
• Mettre en œuvre une action d’animation et de soutien aux travaux au regard des objectifs définis par l’étude pré-opérationnelle pour un total évalué
aujourd’hui à 180 logements traités sur 3 ans, tous bénéficiaires et toutes thématiques confondus (soit 60 par an) répartis de la façon suivante : 80 %
de propriétaires occupants (144) et 20 % de propriétaires bailleurs (36).

Porteur de l’action : La CCSMT
Description de l’action :

• Réalisation d’une étude pré-opérationnelle permettant de :
1. définir le potentiel de ménages et de logements concernés selon les catégories et les thématiques retenues ;
2. cibler un des deux dispositifs (OPAH ou PIG) le mieux adapté au territoire ;
3. prévoir des objectifs de réalisation pour les propriétaires bailleurs et occupants et par volet d’intervention.
• Déploiement du dispositif intercommunal retenu sur 3 ans, et mise en place d’une démarche de communication régulière en direction des habitants
tout au long de la période.
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Action 3.2 : Favoriser l’amélioration des logements anciens
Rôle des acteurs :

La CCSMT rédige un cahier des charges, choisit un opérateur, cofinance et suit l’étude pré-opérationnelle. Elle étudie avec les partenaires les objectifs de
réalisation en faveur des propriétaires bailleurs et occupants et par thématique (énergie, adaptation, insalubrité).
Elle assure le suivi du dispositif (OPAH ou PIG) retenu tant sur le volet animation que sur le volet aide aux travaux. Elle veille à en informer régulièrement
les habitants et à communiquer sur les réalisations afin de favoriser la réalisation des objectifs retenus. Elle cofinance les travaux.
L’opérateur choisi par la CCSMT, réalise l’étude pré-opérationnelle et identifie le dispositif le mieux adapté au territoire (OPAH ou PIG). Il fixe des
objectifs quantitatifs à atteindre en concertation avec la CCSMT et ses partenaires (ANAH et CD 37). Il met en place l’animation du dispositif et
l’accompagnement des ménages éligibles aux aides, d’un bout à l’autre des travaux d’amélioration.
L’ANAH et le CD 37 sont associés à la définition des objectifs du dispositif et assurent un cofinancement de l’étude pré-opérationnelle, du suivi et de
l’animation (cf. tableaux).

Calendrier :

2016

2017
Etude préopérationnelle

2018
OPAH ou PIG

2019
OPAH ou PIG

2020
OPAH ou PIG

2021

2022

Evaluation de l’action :

• Nombre de logements par statut d’occupation ayant fait l’objet de travaux
• Répartition des travaux réalisés par volet d’intervention
• Budget annuel par statut d’occupation et volet d’intervention

Moyens mis en œuvre:
Humains : 15 jours l’année de l’étude pré-opérationnelle puis 4 jours / an de suivi du dispositif avec l’opérateur + 2 jours / an de communication en
direction des habitants.
Financiers : les subventions des partenaires présentées ci-dessous sont susceptibles d’évolution et seront donc à réévaluer le moment venu.
1. Etude pré-opérationnelle
Structure

Précisions

Coût total d'une étude évaluée à 25 000 €
Financement des évaluations et études en
ANAH
phase préalable ou pré-opérationnelle
CD 37 Financement sur fonds propres
CCSMT Reste à charge après déduction des aides

Taux

Plafond

Montant envisagé
25 000 €

50%

200 000 €

12 500 €

15%

5 000 €

3 750 €
8 750 €
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Action 3.2 : Favoriser l’amélioration des logements anciens
2. Dispositif OPAH ou PIG en direction des propriétaires occupants (PO) ou des propriétaires bailleurs (PB)
Objet

Structure

Précisions

Le coût total est évalué à 1 000 € / logement ; soit pour 60 logements annuels
Suivi-animation des OPAH
Suivi+ primes possibles : Habiter Mieux = 418 € / logement ; Appui renforcé PO
animation ANAH
adaptation = 317 € par dossier ; Accompagnement social LHI = 1 372 € par dossier OPAH ou
-> prise en charge d'environ 37 % du total
PIG
CD 37 Aide au suivi-animation de l'OPAH
CCSMT Reste à charge après déduction des aides
Aide à la rénovation thermique du parc locatif privé dans le cadre d'une OPAH
Région (locatif conventionné social & très social (LCS et LCTS)), conditionnée à son
inscription dans le Contrat Régional de Pays en 2019
PO Travaux lourds
PO Travaux d'amélioration : salubrité, autonomie, économie d'énergie
PB Travaux lourds
ANAH
PB Travaux d'amélioration : salubrité et autonomie
PB Travaux d'amélioration : Energie
Aide de Solidarité Ecologique
PO Travaux lourds
Travaux
OPAH ou
PIG

PO Travaux d'amélioration : salubrité (selon revenus)
CD 37

PO Travaux d'amélioration : autonomie
PO Travaux d'amélioration : énergie
PB Travaux lourds
PB Travaux d'amélioration : salubrité et autonomie

CCSMT

Participation forfaitaire cumulative : insalubrité
Participation forfaitaire cumulative : sortie de vacance
Participation forfaitaire cumulative : adaptation
Participation forfaitaire cumulative : économie d'énergie
TOTAL pour la CCSMT

Montant
envisagé
par an
60 000 €

Taux

Plafond

35%

250 000 € / an

22 200 €

25%

5 000 € / an

5 000 €
32 800 €

Montant forfaitaire de 1 500 € /
logement
Bonification éventuelle de 500 €
50%
50 000 € / logement
50%
20 000 € / logement
35%
80 000 € / logement
40%
60 000 € / logement
25%
60 000 € / logement
1 600 € à 2 000 € / logement
2 000 € à 5 000 € / logement + éco20%
prime 500 €
20% ou éco- 1 000 € / logement + éco-prime 500
€
prime seule
15%
1 000 € / logement
1 000 € / logement + éco-prime 500
20%
€
1 500 € à 2 000 € / logement + 500
20%
€ si LCTS
10%

1 000 € / logement + 500 € si LCTS

Maximum de
30 000 €
annuels pour
environ 20
logements
aidés

1 000 €
1 000 €
1 000 €
1 000 €
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Action 3.3 : Les conseils d’un architecte à la disposition des habitants
et des élus
Contexte :

• Une permanence a été assurée par un architecte jusqu’en janvier 2015 à Sainte Maure-de-Touraine à la demande de la commune. Des permanences
sont également assurées par le CAUE et les habitants peuvent rencontrer un architecte-conseil sur rendez-vous, soit à Chinon, soit à Loches.
• La CCSMT est soucieuse d’accompagner et de favoriser la qualité environnementale des opérations, dans le neuf et dans l’ancien, et pour cela pouvoir
compter sur les conseils d’un professionnel auquel pourraient également s’adresser élus, services instructeurs et porteurs de projet.
• Une politique de remise sur le marché immobilier de logements vacants est souhaitée par la CCSMT. Il peut s’avérer utile d’accompagner les futurs
acquéreurs dans la définition des travaux à prévoir, de leur montant et de les informer des règles environnementales et patrimoniales, le cas échéant.
• L’intercommunalité souhaiterait s’engager dans une politique d’urbanisme durable favorisant l’utilisation des matériaux bio-sourcés et notamment le
bois. Une information et une sensibilisation de la population à la mise en œuvre de ces matériaux seraient utiles.

Objectifs :

• Mettre à la disposition des habitants, des acquéreurs d’un logement ancien, des porteurs de projet sur le territoire et des élus, les conseils et
recommandations d’un architecte pour favoriser la qualité des opérations.
• Permettre, le cas échéant, une mutualisation de ce service à l’échelle du Pays du Chinonais et la mise en œuvre d’une charte de travail commune à
l’ensemble du territoire.
Porteur de l’action : La CCSMT avec la possibilité de mutualisation soit avec les 3 EPCI ayant constitué un même service instructeur des permis de
construire (CCSMT, CCPAR, CCVI), soit à l’échelle du Pays du Chinonais.

Description de l’action :

• La CCSMT signe une convention avec le CAUE pour la mise en place d’une permanence décentralisée d’un architecte à la disposition des habitants,
des communes et des élus. Elle prévoit une communication à l’intention des intéressés : presse, affichage, site internet, …
• Deux alternatives sont envisageables : 1. La CCVI, la CCPAR et la CCSMT s’associent à la convention et une permanence est alors mise en place ; 2. Une
convention est signée à l’échelle du Pays du Chinonais prévoyant le déploiement de ce service sur un territoire plus vaste, la définition d’axes de
travail et la mise en place d’une charte. Dans ces deux cas, la signature d’une convention payante pourrait être envisagée par le CAUE si l’ouverture
d’un poste à temps partiel s’avérait nécessaire.

Rôle des acteurs :

• La CCSMT propose au Pays puis à la CCVI et à la CCPAR de définir avec le CAUE une convention pour la mise en place d’une permanence d’un
architecte-conseil pour les trois intercommunalités. En cas de refus de ceux-ci, la CCSMT s’engage individuellement avec le CAUE à raison d’1
permanence/mois et communique l’information à l’ensemble des habitants de la Communauté de communes.

Calendrier :

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Moyens mis en œuvre:
Humains : 3 jours / an – Financiers : 200 € de frais de communication à mutualiser avec l’action 3.4 (+ convention payante le cas échéant).
Evaluation de l’action :

• Nombre de permanences et nombre de personnes reçues par catégorie.
• Types de projets étudiés : construction, agrandissement, rénovation, logement individuel, logement
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collectif, projets urbains, autres.
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Action 3.4 : Faciliter aux propriétaires l’accès à l’information
Contexte :

• Les logements construits avant toute règlementation thermique (1974) représentent, en 2012, 64 % du parc de logements de la CCSMT. Ils
constituent un potentiel important de logements énergivores et d’émission de gaz à effet de serre. Le Grenelle de l’Environnement porte un
engagement national en faveur de l’amélioration énergétique des bâtiments qui doit être relayé par les territoires.
• Le revenu moyen des ménages de la CCSMT est peu élevé, et une part importante d’entre eux est donc éligible aux aides de l’ANAH pour la
rénovation de leur logement.
• Les exemples de ménages entreprenant de rénover eux-mêmes leur logement sont de plus en plus nombreux mais ces propriétaires ne sont pas tous
expérimentés et expriment le besoin d’être orientés, conseillés et épaulés.

Objectifs :

• Compte tenu de la rapidité d’évolution des informations, la CCSMT souhaiterait pouvoir informer les ménages désireux d’entreprendre des travaux
dans leur logement sur : - les dispositifs financiers existants et les démarches à entreprendre, - les techniques et l’outillage (conseils), - les matériaux à
privilégier, - les prescriptions dans les zones à risques (inondation) et dans les périmètres de protection du patrimoine architectural, - les entreprises
locales habilitées pour les rénovations et pouvant présenter un label.
Porteur de l’action : La CCSMT avec les partenaires

Description de l’action :

• La CCSMT mobilise les partenaires pour compiler les informations existantes dans les différents domaines précités et constituer une source
documentaire exhaustive d’information sur le logement. Elle tient cette information à la disposition des habitants et la met à jour tous les ans.
• La CCSMT crée un guichet d’information sur le logement et d’accueil du public où les habitants pourront être orientés vers des personnes ressources
dans les domaines qui les intéressent.

Rôle des acteurs :

• La CCSMT identifie un lieu d’accueil du public (hôtel communautaire ou Relais Service Public). Elle réalise une compilation des informations auprès
des partenaires : l’ALE, la CAPEB, le CAUE, l’ADEME, le PNR, les Compagnons Bâtisseurs, Maisons Paysannes de Touraine, l’ANAH, le Conseil
Départemental, la CAF, la MSA, la Carsat, … pour être en mesure d’orienter le public. Elle veille à la mise à jour régulière de ces informations et de la
liste des contacts et des personnes ressources des différents organismes concernés.

Calendrier :

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Moyens mis en œuvre:
Humains : 4 jours / an hors permanences d’accueil du public.

Financiers : 200 € de frais de communication à mutualiser avec l’action 3.3.

Evaluation de l’action :

• Ouverture d’un guichet d’information.
• Mise à jour des renseignements à communiquer au public.
• Nombre de visites.
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Action 3.5 : Participer au réseau départemental de traitement
de l’habitat indigne
Contexte :

• Dans le cadre du Plan Départemental d’Aide au Logement des Personnes Démunies (PDALPD), le département a vu la création, en juillet 2013, du Pôle
Départemental de Lutte contre l’Habitat Indigne (PDLHI) et d’un Outil de repérage nominatif et de Traitement de l’Habitat Indigne et non décent
(ORTHI). Cet observatoire est l’occasion d’un travail collaboratif avec les EPCI et les communes afin de mettre en place une veille et un suivi des
logements identifiés jusqu’à leur remise en état.
• Le nombre de logements insalubres est difficilement identifiable sans un recensement spécifique. A la lecture des statistiques (source Filocom-2011)
environ 7 % des logements de la CCSMT seraient sans baignoire, ni douche, ni WC (environ 350 logements). Ce chiffre est à affiner.

Objectifs :

• Participer aux actions départementales de repérage et de réponses aux cas d’habitat indigne sur les plans réglementaires, financiers et sociaux.
• Articuler les dispositifs de repérage départementaux, avec la mise en place d’un dispositif communautaire (type OPAH ou PIG) d’amélioration de
l’habitat privé.

Porteur de l’action : La CCSMT et les communes membres en partenariat avec le Département d’Indre-et-Loire
Description de l’action :
•
•
•
•

Participation de la CCSMT au groupe de suivi du PDLHI.
Réalisation d’une enquête auprès des partenaires (dont les communes) afin de repérer les logements indignes.
Enregistrement des logements recensés par les communes dans ORTHI,
Création à l’échelle de la CCSMT d’une cellule de suivi locale regroupant les communes, la CAF, la Maison Départementale de Solidarité, le CD37,
l’opérateur retenu pour l’OPAH ou le PIG, l’ARS et la Mutuelle Sociale Agricole pour veiller à la remise aux normes de ces logements dans les meilleurs
délais en lien avec l’OPAH (Action 3.2)

Rôle des acteurs :

• La CCSMT fait la demande de participer au groupe de suivi du PDLHI. Arès avoir contacté les communes, l’animateur de l’OPAH ou du PIG et les
travailleurs sociaux, elle collecte la liste des logements indignes et les fait enregistrer dans ORTHI. Elle en assure le suivi annuel en lien avec les
communes et les partenaires.

Calendrier :

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Moyens mis en œuvre:
Humains : 5 jours / an
Financiers : néant

Evaluation de l’action :

• Liste des logements indignes de la CCSMT
• Suivi annuel avec les partenaires
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Volet 4

L’HABITAT SOCIAL ET LES BESOINS SPECIFIQUES

La Communauté de communes de Sainte Maure-de-Touraine prévoit d’intervenir sur ce volet pour :
 Soutenir les communes dans les travaux de rénovation thermique de leurs logements. Cette action résulte du constat que
les logements communaux sont souvent très appréciés en secteur rural où les aides nationales à la construction de
logements sociaux n’interviennent plus, mais ils constituent en revanche une lourde charge en entretien et mise aux
normes pour les finances communales.
 Favoriser le maintien à domicile des personnes âgées et à mobilité réduite. L’action qui en découle vise à apporter un
soutien aux ménages « accueillants familiaux » qui logent chez eux des personnes âgées ou handicapées. Elle vient en
complément des efforts menés par la CCSMT dans le volet 1, relatif à l’habitat vacant, pour disposer d’une offre diversifiée
et accompagner ainsi le parcours résidentiel des plus âgés et des handicapés.
 Elargir l’offre de logements pour les jeunes. En effet, quand ils ont à séjourner dans le cadre de leur formation sur la
CCSMT, les jeunes ont peu de possibilités d’hébergement sur l’intercommunalité, ce qui les oblige à s’orienter, au plus
près, sur Chinon. Pour l’intercommunalité, faciliter leur intégration temporaire sur le territoire, c’est peut-être aussi, les
inciter à s’installer de façon plus durable après.
 Répondre aux obligations règlementaires : 1. en réalisant un Plan Partenarial de la Gestion de la Demande de Logement
Social et d’Information du Demandeur qui découle de la loi ALUR de mars 2014 ; 2. en réalisant l’aire d’accueil pour les
Gens du Voyage qui était déjà programmée dans le précédent PLH.
Action

Libellé

Orientations de référence

4.1

Soutenir les travaux de rénovation des logements communaux

5. L'amélioration du parc ancien

4.2

Participer aux travaux de mise en accessibilité des logements des
"accueillants familiaux"

3. L'accompagnement social du parcours résidentiel
4. L’offre adaptée aux besoins spécifiques

4.3

Elargir l'offre de logements pour les jeunes

3. L'accompagnement social du parcours résidentiel
4. L'offre adaptée aux besoins spécifiques

4.4

Réaliser un Plan Partenarial de Gestion de la Demande de
Logement Social et d’Information du Demandeur (PPGDLSID)

3. L'accompagnement social du parcours résidentiel

4.5

Réaliser une aire d'accueil pour les Gens du Voyage

4. L'offre adaptée aux besoins spécifiques
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Action 4.1 : Soutenir les travaux de rénovation des logements communaux
Contexte :

• En 2014, le parc communal de la CCSMT est constitué de 73 logements dont 8 conventionnés. Ce patrimoine apporte un complément non
négligeable à l’offre publique, notamment en milieu rural. Mais il peut représenter un poste d’investissement important principalement lors des
travaux de rénovation énergétique et de mise aux normes.
• L’action 4.1 du Contrat Régional de Pays : « Améliorer la performance énergétique du patrimoine des collectivités » vise à contribuer à
l’amélioration énergétique du patrimoine bâti des communes et des logements sociaux par un soutien de 50 % des frais d’isolation. Cette aide est
conditionnée à l’obtention de la performance BBC rénovation (étiquette B) ou, à défaut, à l'obtention de la catégorie C après travaux ET une
progression minimale de 100 Kwh/m2/an.
• L’ADEME, via l’Agence Locale de l’Energie, propose aux communes de moins de 10 000 habitants de les accompagner dans leurs démarches de
maîtrise de l’énergie. Elle a créé un dispositif de Conseil en Energie Partagé (CEP) qui permet de mutualiser les compétences d’un technicien
spécialisé en énergie. Ce dernier réalise des bilans énergétiques, préconise des solutions et accompagne des projets de rénovation. Ce dispositif est
soutenu par la Région par l’intermédiaire du contrat 3ième génération du Pays du Chinonais 2013-2018.
• Des travaux d’isolation peuvent être presque entièrement pris en charge par des entreprises spécialisées, financées dans le cadre d’obligations
compensatoires auxquelles sont assujetties des sociétés pour leurs activités polluantes (la société Isola Sud-Ouest par exemple réalise l’isolation par
flocage des combles moyennant 3 € /m²).

Objectifs :

• Soutenir les communes dans leur effort de rénovation énergétique de leurs logements.

Porteur de l’action : La CCSMT
Description de l’action :

• La CCSMT apporte une contribution financière aux travaux de rénovation des logements communaux. Cette aide pourra, le cas échéant, abonder
celles de la Région prévues jusqu’en 2018 via le contrat régional du Pays et venir en complément d’une isolation de combles.

Rôle des acteurs :

• La CCSMT prévoit d’aider 10 logements communaux par an à raison d’une enveloppe plafonnée à 2 500 € par logement.
• Elle conditionne son aide à une simple progression de la performance énergétique après travaux.
• La CCSMT étudie les demandes de subventions et donne la priorité aux logements communaux à loyer conventionné et aux plus énergivores au
regard des diagnostics de performance énergétique.

Calendrier :

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Moyens mis en œuvre:
Humains : 2 jours par an ; Financiers : 2 500 € / logement à raison de 10 par an, soit 25 000 € par an.
Evaluation de l’action :

• Nombre de demandes de rénovation de logements communaux à loyer conventionné ou à loyer libre, par commune.
• Nombre de logements rénovés chaque année.
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Action 4.2 : Participer aux travaux de mise en accessibilité des logements
des « accueillants familiaux »
Contexte :

• En 2012, les plus de 65 ans constituent 21 % de la population de la CCSMT et l’évolution récente montre que, si leur part évolue lentement sur la
Communauté de communes, leur nombre est grandissant en particulier celui des personnes très âgées (plus de 80 ans).
• Une structure d’hébergement collectif saturée qui ne répond pas forcément aux souhaits des habitants recherchant principalement
l’accompagnement et le lien social dans un cadre familial.
• Deux ménages « accueillants familiaux » sur le territoire intercommunal logeant 3 personnes âgées ou adultes handicapées.

Objectifs :

• Permettre une diversification de l’offre en hébergement pour personnes âgées afin de répondre plus largement aux besoins et aux sollicitations.
• Lutter contre l’apparition de la dépendance.
• Favoriser le développement d’une économie résidentielle locale et des emplois associés.

Porteur de l’action : La CCSMT
Description de l’action :

• La CCSMT prévoit d’apporter une aide forfaitaire aux travaux pour aider les ménages « accueillants familiaux » après réalisation d’aménagements de
mise en accessibilité dans leur logement. Aide forfaitaire conditionnée à l’obtention de l’agrément par le CD 37.

Rôle des acteurs :

• La CCSMT constitue chaque année une enveloppe financière pour apporter « un coup de pouce » aux accueillants familiaux, après travaux.
• Elle en informe le CD 37 chargé de la délivrance des agréments.
• Elle en informe les habitants dans la presse locale et par voie d’affichage.

Calendrier :

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Moyens mis en œuvre:
Humains : 2 jours / an

Financiers : jusqu’à 2 000 € / logement à raison de 3 logements par an + 200 € /an de communication

Evaluation de l’action :

• Nombre de dossiers de remboursement annuel et pour quel budget
• Types de travaux effectués
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Action 4.3 : Elargir l’offre de logements pour les jeunes
Contexte :

• L’offre en logement et en hébergement pour les jeunes est principalement située à Chinon (soit environ à 30 km et 40 mn de Ste Maure-de-Touraine).
• Une quinzaine d’entreprises industrielles sont implantées sur Sainte Maure-de-Touraine, sans compter les artisans, mais une demande de logements
pour des jeunes (apprentis, en alternance, en CDD) non évaluée jusqu’à présent.
• Le Service Logement des Jeunes (SLJ de l’Association Jeunesse et Habitat) gère un service de médiation locative permettant la mise en relation des
propriétaires privés avec des jeunes en recherche de logement.
• En 2015, le Conseil Régional du Centre conduit une politique du logement en faveur des jeunes avec :
- la mise en place un dispositif d’intermédiation permettant aux jeunes de moins de 30 ans d’accéder rapidement au parc privé ou public via
l’ANHAJ (Jeunesse et Habitat): elle signe un bail principal avec un propriétaire de logement, et conclue un bail précaire d’un an
renouvelable une fois avec un jeune en insertion et en assure également l’accompagnement social. Dispositif renouvelé par la Région Centre :
une aide forfaitaire annuelle sur 3 ans selon le type de logement : 1 000 €/an/logt pour des T1, T1bis et T2 et 1 500 €/an/logt (T3 et +),
- un soutien au dépôt de garantie pour une première installation sous la forme d’une avance remboursable.

Objectifs :

• Favoriser l’autonomie résidentielle des moins de 30 ans (apprentis, étudiants, jeunes en recherche d’emploi),
• Favoriser les situations d’habitat intergénérationnel
• Permettre une réponse rapide au cas par cas des demandes par le développement de la cohabitation intergénérationnelle.

Porteur de l’action : La CCSMT
Description de l’action :

• La CCSMT informe régulièrement les propriétaires occupants du rôle du Service Logement des Jeunes. Elle oriente ceux qui souhaiteraient louer un
logement meublé vers l’association Jeunesse et Habitat (Service Logement des Jeunes) afin de leur permettre d’entrer plus facilement, et dans une
démarche encadrée, en relation avec des jeunes en recherche d’un logement temporaire.
• La CCSMT, en collaboration avec la Maison des Initiatives Locales et de l’Emploi (MILE), les entreprises implantées, Jeunesse et Habitat, la Mission
Locale, … fait réaliser une étude d’évaluation des besoins en logement des jeunes, avec des propositions de réponses. Cette étude pourrait être
réalisée par un stagiaire dans le cadre d’un diplôme de fin d’études (niveau BTS ou master) et permettrait d’aboutir, si besoin, à la mise en place
d’une offre adaptée en lien avec les partenaires institutionnels.

Rôle des acteurs :

• La CCSMT sollicite l’association Jeunesse et Habitat et rédige avec elle une information à destination des propriétaires occupants pour les informer de
l’existence du service de médiation locative de l’association. Cette communication est intégrée aux bulletins communaux, à la revue intercommunale
et au site internet de la Communauté de Communes,
• L’Association Jeunesse et Habitat, par l’intermédiaire de son Service Logement des Jeunes, transmet chaque année à la CCSMT la liste des
propriétaires louant un logement et les statistiques du SLJ sur son territoire.
• La CCSMT émet une offre de stage (4-6 mois) pour faire réaliser une étude d’évaluation des besoins en logements de jeunes sur son territoire. A
l’issue, elle étudie avec ses partenaires les solutions à mettre en place.
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Action 4.3 : Elargir l’offre de logements pour les jeunes
Calendrier :

2016

2017
Médiation
locative

2018
Etude stagiaire
Médiation locative

2019
Médiation
locative
Etude des
modalités
d’une offre
nouvelle

2020
Médiation
locative
Etude des
modalités
d’une offre
nouvelle

2021
Médiation
locative

2022
Médiation
locative

Moyens mis en œuvre: Humains : 8 jours l’année de l’étude + 2 jours / an

Financiers : 5 000 € pour l’étude et 200 € / an de communication sur l’intervention de Jeunesse et Habitat

Evaluation de l’action :

• Nombre de propriétaires occupants louant un logement à un jeune / commune.
• Nombre de jeunes accueillis par an sur la CCSMT et durée du séjour.
• Solutions à mettre en œuvre, le cas échéant, avec les partenaires institutionnels pour développer l’accueil des jeunes sur le territoire.
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Action 4.4 : Réaliser un Plan Partenarial de Gestion de la Demande de
Logement Social et d’Information du Demandeur (PPGDLSID)
Contexte :

• Création d’un observatoire de la demande locative sociale à l’initiative du CD37, de l’USH et de la Communauté d’Agglomération de Tours Plus qui
simplifie les démarches pour les demandeurs de logements locatifs sociaux.
• La loi ALUR du 24 mars 2014 instaure l’article L.441-2-8 du Code de la Construction et de l’Habitation qui crée un plan partenarial de gestion de la
demande de logement social et d'information des demandeurs (PPGDLSID) : « I. Un PPGDLSID est élaboré, en y associant les communes membres,
par tout établissement public de coopération intercommunale doté d'un programme local de l'habitat approuvé. […]. Pour les territoires non couverts
par un plan partenarial, le représentant de l'Etat dans le département ou, en Ile-de-France, le représentant de l'Etat dans la région peut élaborer un
tel plan. Un représentant des organismes bailleurs est associé à l'élaboration du plan. II. Le plan partenarial définit les orientations destinées à assurer
la gestion partagée des demandes de logement social et à satisfaire le droit à l'information, en fonction des besoins en logement social et des
circonstances locales. Ce plan fixe le délai maximal dans lequel tout demandeur qui le souhaite doit être reçu après l'enregistrement de sa
demande de logement social. Ce délai ne peut excéder un mois, sauf dans les zones d'urbanisation continue de plus de 50 000 habitants définies à
l’article 232 du code général des impôts où il peut être porté à deux mois. Pour la mise en œuvre de ces orientations, il détermine les actions
auxquelles sont associés les organismes bailleurs, l'Etat et les autres réservataires de logements sociaux et, le cas échéant, d'autres personnes
morales intéressées, notamment les associations. Au nombre de ces actions, il prévoit les modalités d'organisation et de fonctionnement d'un
service d'information et d'accueil des demandeurs de logement (SIADL). Ces modalités prévoient, a minima, la consultation de représentants locaux
des associations de locataires siégeant à la Commission nationale de concertation et de représentants locaux des associations de défense des
personnes en situation d'exclusion par rapport au logement. Ce service comporte au moins un lieu d'accueil des personnes bénéficiant du droit à
l'information, au fonctionnement duquel concourent les bailleurs sociaux, l'Etat et les autres réservataires de logements sociaux. Le bilan de
l'attribution des logements locatifs sociaux établi, chaque année, par les bailleurs sociaux, à l'intention des présidents des établissements publics de
coopération intercommunale, peut être consulté dans le cadre du service d'information et d'accueil des demandeurs de logement. […]. III. Le projet
de plan est soumis pour avis aux communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale. Si les avis n'ont pas été rendus dans
le délai de deux mois suivant la saisine, ils sont réputés favorables.
Le projet de plan est transmis au représentant de l'Etat dans le département ou, en Ile-de-France, au représentant de l'Etat dans la région, qui peut
demander, dans le délai de deux mois suivant sa saisine, des modifications pour répondre aux objectifs qu'il avait fixés à ce plan. Le plan ne peut être
adopté si ces demandes ne sont pas satisfaites. Le plan est révisé dans les mêmes conditions ». Un décret d’application du Conseil d’Etat définit les
modalités d'élaboration, d'évaluation et de révision de ce plan partenarial qui entrera en vigueur au 31 décembre 2015.

Objectifs :

• Mettre en œuvre les obligations législatives dans un objectif d’amélioration de l’accès à l’information des demandeurs de logements locatifs sociaux,
en complément du fichier commun de la demande locative sociale.
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Action 4.4 : Réaliser un Plan Partenarial de Gestion de la Demande de
Logement Social et d’Information du Demandeur (PPGDLSID)
Porteur de l’action : la CC. de Sainte Maure-de-Touraine
Description de l’action :

Cette action est mise en œuvre selon les modalités fixées dans le décret n° 2015-524 du 12 mai 2015. Il s’agit :
• De créer un PPGDLSID pour 6 ans avec les partenaires concernés (Communes, EPCI, Etat, Conseil Départemental, bailleurs sociaux, réservataires,
associations de locataires)
• De créer un Service d’Information et d’Accueil des Demandeurs de Logement (SIADL) en partenariat avec les structures existantes sur le territoire.
• De présenter chaque année et dans le cadre de l’observatoire local de l’habitat un bilan du PPGDLSID et du SIADL.

Rôle des acteurs :

• Conseil Départemental d’Indre-et-Loire, CCAS, USH Centre, Association de gestion du Fichier de la Demande de logement social (AFIDEM)
participent à l’élaboration du PPGDLSID et à la réflexion sur la création d’un SIADL en mobilisant l’EPCI.
• Etat (Préfet) : porte à la connaissance de l’EPCI les objectifs à prendre en compte en matière de gestion de la demande de logement social et
d’information des demandeurs de logements sociaux ; peut demander des modifications motivées du PPGDLSID ; peut mettre en demeure l’EPCI de
réviser son PPGDLSID si le bilan fait apparaître des insuffisance ; participe à l’évaluation 6 mois avant la fin du plan.
• La CCSMT : délibère pour lancer un PPGDLSID et fixe les modalités d’association des communes et des bailleurs sociaux présents sur le territoire ;
désigne le représentant des organismes associés à l’élaboration du plan ; identifie la commune de Sainte Maure-de-Touraine (déjà lieu
d’enregistrement au fichier unique de la demande sociale) comme lieu d’accueil physique du demandeur ; adopte le PPGDLSID pour 6 ans ; délibère
sur le bilan annuel du plan ; met en œuvre un bilan triennal à adresser au Préfet et à rendre public.
• Bailleurs et communes : communiquent à l’EPCI les informations nécessaires à l’élaboration du plan et le cas échéant toute proposition sur le
contenu, les communes ont 2 mois pour donner leur avis sur le projet de plan qui leur est soumis .

Calendrier :

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Moyens mis en œuvre:
Humains : 10 jours / an pour le suivi.

Financiers : enveloppe à prévoir en fonction des modalités de mise en œuvre qui auront été définies.

Evaluation de l’action :

• Réalisation d’un PPGDLSID
• Création d’un SIADL
• Bilan annuel de son fonctionnement
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Action 4.5 : Réaliser une aire d’accueil pour les Gens du Voyage
Contexte :

• Une obligation issue du Schéma Départemental d’Accueil des Gens du Voyage révisé en 2010 : celle de réaliser une aire d’accueil de 8 emplacements,
soit 16 places de caravanes.

Objectifs :

• Mettre en œuvre les obligations issues du Schéma Départemental d’Accueil des Gens du Voyage.
• Répondre aux besoins en matière d’accueil sur l’intercommunalité.

Porteur de l’action : La CCSMT
Description de l’action :
•
•
•
•

Etude d’identification d’un terrain en étroite association avec les communes et les services de l’Etat.
Acquisition foncière (le cas échéant)
Aménagement de l’aire d’accueil.
Gestion de l’aire

Rôle des acteurs :

• La CCSMT définit avec les communes un terrain disponible garantissant l’hygiène et la sécurité des habitants, et localisé à proximité des zones
urbaines pour permettre un accès aisé aux services scolaires, sanitaires et sociaux. Elle en fait l’acquisition, le cas échéant, et en réalise
l’aménagement. Elle désigne un gestionnaire du site et prévoit l’accompagnement social des personnes accueillies.

Calendrier :

2016
Identification
d’un site

2017
Acquisition du
terrain

2018
Aménagement +
Choix du gestionnaire

2019
Mise en
service

2020

2021

2022
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Action 4.5 : Réaliser une aire d’accueil pour les Gens du Voyage
Moyens mis en œuvre:
Humains : 15 jours/an pendant 3 ans comprenant l’identification du terrain et son acquisition, la mise en place des travaux et leur suivi, enfin la mise en
gestion du site.
Financiers : voir ci-dessous

A noter ! la Région Centre dans le cadre général des Contrats régionaux de Solidarité a la possibilité d’apporter des crédits, orientés vers le volet
logement, mais pouvant s’élargir aux aires d’accueil des gens du Voyage. Pour cela, il est nécessaire que l’intervention soit inscrite dans le futur
programme d’actions du contrat régional du Pays du Chinonais en 2019, et qu’elle soit donc décidée par les élus.
Objet

Structure

ACQUISITION
CCSMT

Etat
Région
AMENAGEMENT

Remarques

Subvention

En l'absence de maîtrise foncière préalable, dépense évaluée à 75 000 €
Montant totalement à la charge de
l'intercommunalité

Montant
envisagé par an

75 000 €

Dépense évaluée à 80 000 € par emplacement, soit 640 000 €
Aucune aide
Possibilité d'obtention de crédits si inscription de ce financement dans le futur contrat régional de
Pays en 2019

Préfecture Possibilité d'obtention de crédits au regard du Contrat Départemental de Développement Solidaire
conclu pour 3 ans
CD 37
CAF
4 000 € / emplacement
32 000 €
CCSMT
Reste à charge
608 000 €

Pour info :
Etat
FONCTIONNEMENT
Usagers
CCSMT

Dépense évaluée à 4 000 € par place et par an, soit 64 000 €
Allocation de Logement Temporaire (ALT2)
132,45 € / place / mois
(sous réserve d’un taux d’occupation suffisant)
Redevance
20 % des coûts de fonctionnement
Reste à charge

Evaluation de l’action :
• Choix d’un terrain réalisé en 2016-2017
• Aménagement en 2018
• Mise en service en 2019

25 430 €
12 800 €
25 770 €
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Volet 5

OBSERVATOIRE DE L’HABITAT

L’action de la Communauté de communes de Sainte Maure-de-Touraine est essentielle et prioritaire pour assurer le suivi
de l’ensemble de la politique intercommunale de l’habitat et permettre une éventuelle redéfinition des objectifs lors de
l’évaluation à mi-parcours du PLH.
Il est rappelé que la création d’un outil de suivi du PLH est une exigence réglementaire (article R302-1-8 du Code de la
Construction et de l’Habitation). La CCSMT souhaite saisir l’opportunité du PLH pour y intégrer une veille spécifique sur :
o Les logements vacants de longue durée,
o Le potentiel foncier communal à vocation « Habitat » et les réserves foncières.

Objectifs :

• Entre 2016 et 2022, la CCSMT souhaite être en mesure d'accueillir 70 ménages par an, dont 88 % dans la construction neuve, et environ 470
logements devront être mis à disposition sur le 6 années du PLH.
• Mettre en place un observatoire de la vacance intégré à celui de l’habitat, dans un souci de développement économe en foncier et de réintégration
des logements vacants sur le marché immobilier. Il est prévu que les résidences secondaires et les logements vacants constituent 12 % des futurs
résidences principales d’ici 2022.
• Etre exemplaire en matière de renouvellement urbain et enrichir le parc de logements, d’habitations issues de sites vacants.
• Suivre l’évolution démographique et de la construction neuve par l’utilisation et l’alimentation de l’Observatoire Départemental de l’Habitat. La
CCSMT veillera en particulier au développement du parc de logements dans chacun des 3 secteurs géographiques identifiés (cf. carte).
• Développer l’offre locative sociale en veillant à la proximité des commerces et des services et à la qualité de la desserte.
• Disposer d’une offre adaptée à la diversité des revenus en veillant à ce que les PLAI représentent 30 % des programmes de logements sociaux
financés par le PLAI et le PLUS.
• Assurer avec les partenaires une veille sur les logements indignes.
• Disposer des programmations de travaux d’amélioration des performances énergétiques du parc public contenues dans les Plans Stratégiques de
Patrimoine (PSP) des bailleurs.
• Disposer de la liste des logements adaptés (adresse, type d’adaptation, etc.), et devant être adaptés.
• Assurer le suivi de la réalisation des PAVE dans les communes.
• Se doter des moyens de poursuivre la maîtrise de la consommation foncière par un suivi à l’échelle intercommunale et l’étude des densités des
opérations de logements neufs.
• Se donner les moyens d’accompagner la politique de l’habitat par une identification des terrains communaux et des terrains pouvant faire l’objet de
réserves foncières et prévoir, le cas échéant, la mise en compatibilité des documents d’urbanisme avec le PLH.
• Tirer des conclusions grâce au dispositif d’observation, et, le cas échéant, pouvoir faire évoluer les objectifs de logements sociaux lors de l’évaluation
à mi-parcours du PLH en lien avec les communes, les bailleurs sociaux et en fonction de la demande locative exprimée dans le fichier partagé.
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Action 5.1 : Mettre en place un outil d’observation de l’habitat
Objectifs de mise sur le marché des résidences principales sur 6 ans :

Secteurs/Communes

Pôle central

Sainte-Maure-de-Touraine
Pôle central

Nombre
total de
résidences
principales
par secteur

dont nombre
de résidences
principales
issues du bâti
existant

167

17

Nombre
de locatifs
sociaux

150

36

150

36

Neuil

18

2

Noyant-de-Touraine

36

12

24

11

18

0

42

0

Pouzay
Communes Nord Sainte-Catherine-de-Fierbois

197

23

Saint-Épain
Villeperdue

36

23

Secteur Nord

174

48

Antogny le Tillac

18

0

Maillé

6

0

21

6

30

0

Marcilly-sur-Vienne
Communes Sud

dont nombre
de résidences
principales
réalisées dans
le neuf

Nouâtre

111

18

Ports-sur-Vienne

12

0

Pussigny

6

0

Secteur Sud
Total CCSMT

475

Nombre total de logements à produire sur 6 ans :
- 417 logements neufs (69,5 par an)
- 58 logements issus du bâti existant,
soit 475 logements.

58

93

6

417

90

Part des
secteurs dans
le total des
nouvelles
résidences
principales
35%

42%

23%

100%

Dont nombre total de logements sociaux :
90 logements (soit 15 par an)
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Action 5.1 : Mettre en place un outil d’observation de l’habitat
Répartition des futurs logements sociaux par type de financement :
Secteurs

Pôle central
Communes Nord
Communes Sud
Total CCSMT
Part dans le total PLAI et PLUS

PLAI
12
12
0
24
30 %

PLUS
21
29
6
56
70 %

PLS
4
6
0
10

Total
37
47
6
90

Répartition des futurs locatifs sociaux par taille au regard de la demande de logements sociaux :
Tailles des locatifs
Nombre de logements
Part dans le total

T1-T2
41
46%

T3
32
35%

T4 et plus
17
19%

Total
90
100%
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Action 5.1 : Mettre en place un outil d’observation de l’habitat
Description de l’action :

• Mise à jour régulière (annuelle, bisannuelle ou triennale selon les données) des statistiques mis à disposition gratuitement ou sous convention (cf. le
diagnostic), échange d’informations avec l’Observatoire Départemental de l’Habitat, et actualisation annuelle des chiffres relatifs aux permis de
construire et aux projets de logements dans le parc privé (communes) et dans le parc public (bailleurs).
• Transmission à l’Observatoire Départemental de l’Habitat des analyses réalisées afin de coopérer au dispositif.
• Réalisation d’un travail collaboratif avec les communes pour identifier : 1. les logements vacants ; 2. les terrains communaux à vocation « Habitat »
encore disponibles ; 3. les terrains ciblés pour des réserves foncières. Ces recensements donneront lieu à la mise en place de fichiers détaillés et à une
actualisation annuelle. Les disponibilités foncières communales feront l’objet d’une fiche individuelle détaillée (situation, taille, potentiel à bâtir,
contraintes, etc.), afin d’être en mesure de les présenter aux porteurs de projets publics ou privés (facilitant ainsi leur réalisation) tout en restant
force de proposition.
• Analyse de l’état d’avancement de toutes les actions contenues dans le PLH.
• Le cas échéant, suivi de la mise en compatibilité des documents d’urbanisme avec le PLH.
• Présentation annuelle des résultats des analyses de l’observatoire local de l’Habitat sous la forme d’une réunion en présence de la Commission
Logement et de différents partenaires et acteurs du territoire (voir ci-dessous « Rôle des acteurs »)
• Réalisation d’un bilan à mi-parcours

Porteur de l’action : La CCSMT et ses communes membres
Rôle des acteurs :

• Communes : elles communiquent à la CCSMT les informations relatives aux logements vacants, aux permis de construire, aux projets de logements,
aux disponibilités foncières communales et aux modifications de leur document d’urbanisme. Elles participent à la présentation annuelle des travaux
et à l’évaluation à mi-parcours.
• Partenaires : Conseil Départemental 37, DDT, ANAH, Conseil Régional, bailleurs sociaux, SLJ, promoteurs, … fournissent les données chiffrées utiles à
la restitution des travaux de l’observatoire et y participent.

Moyens mis en œuvre:

• Humains : 20 jours par an pour le suivi et l’animation
• Financiers : 10 000 € pour l’évaluation à mi-parcours (externalisée)

Calendrier :

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Evaluation de l’action :
•
•
•
•

Conception et organisation matérielle et humaine de l’observatoire local de l’Habitat en lien avec l’Observatoire Départemental
Suivi de la vacance
Suivi quantitatif et qualitatif des actions du PLH
Animation du dispositif et évaluation à mi-parcours du PLH
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Budget prévisionnel TTC

INVESTISSEMENTS
Moyens financiers

Actions

Libellé

2016

2017
150 €

X

2018

2019

150 €

150 €

2020
150 €

2021

Total

2022

150 €

150 €

900 €

1.1

Réduire le nombre de logements vacants

1.2

Mettre en place une politique d’aide à la transformation de sites vacants 500 000 € 500 000 € 500 000 € 500 000 € 500 000 € 500 000 €

X

3 000 000 €

1.3

Soutenir la réalisation d'unités de vie temporaire, adaptées

110 000 € 110 000 € 110 000 € 110 000 € 110 000 € 110 000 €

X

660 000 €

TOTAL volet 1

610 000 € 610 150 € 610 150 € 610 150 € 610 150 € 610 150 €

150 € 3 660 900 €

2.1

Développer une réflexion sur l'urbanisation des zones inondables

X

2.2
2.3

Sensibiliser les élus à un urbanisme durable

X

X

Etudier la possibilité d'un éco-quartier communautaire

X

X

TOTAL volet 2

10 000 €

X

X

X

X

X

10 000 €

X

X

X

X

X

0€

X

X

X

X

10 000 €

10 000 €

0 € 10 000 €

10 000 €

0€

0€

0€

0€

20 000 €

3.1

Soutenir l'accession sociale à la propriété

X

20 300 €

20 300 €

20 300 € 20 300 € 20 300 € 20 300 € 121 800 €

3.2

Favoriser l'amélioration des logements anciens

X

8 750 €

62 800 €

62 800 € 62 800 €

3.3

Les conseils d'un architecte à la disposition des habitants et des élus

X

200 €

200 €

200 €

3.4
3.5

Faciliter aux propriétaires l'accès à l'information

X

200 €

200 €

Participer au réseau de repèrage de l'habitat indigne

X

X

TOTAL volet 3

X

x

x

197 150 €

200 €

200 €

200 €

1 200 €

200 €

200 €

200 €

200 €

1 200 €

X

X

X

X

0€

0 € 29 450 €

83 500 €

83 500 € 83 500 € 20 700 € 20 700 € 321 350 €
25 000 € 25 000 € 25 000 € 25 000 € 150 000 €

Soutenir les travaux de rénovation des logements communaux

X

25 000 €

25 000 €

4.2

Participer aux travaux de mise en accessibilité des logements des
"accueillants familiaux"

X

6 200 €

6 200 €

6 200 €

6 200 €

4.3

Elargir l'offre de logements pour les jeunes

X

200 €

5 200 €

200 €

200 €

200 €

200 €

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

4.1

4.4
4.5
5.1

Réaliser un Plan Partenarial de Gestion de la Demande de Logement
Social et d'Information du Demandeur
Réaliser une aire d'accueil pour les Gens du Voyage

X

75 000 € 608 000 €

X

6 200 € 6 200 €

37 200 €
6 200 €
X
683 000 €

TOTAL volet 4

0 € 106 400 € 644 400 €

31 400 € 31 400 € 31 400 € 31 400 € 876 400 €

Mettre en place un outil d'observation de l'habitat

0€

10 000 €

TOTAL des dépenses d'investissement du PLH

0€

0€

0€

0€

0€

10 000 €

610 000 € 756 000 € 1 348 050 € 735 050 € 725 050 € 662 250 € 52 250 € 4 888 650 €

Soit un montant moyen annuel de 814 775 €
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Budget prévisionnel TTC
FONCTIONNEMENT
Volets

L'habitat vacant

Urbanisme et
logements
durables

L'habitat privé

Actions

Libellé

1.1
1.2

Réduire le nombre de logements vacants
Mettre en place une politique d’aide à l’acquisition de sites vacants

1.3

Réaliser des unités de vie temporaire, adaptées

2.1
2.2
2.3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
4.1

L'habitat social et
les besoins
spécifiques

L'observatoire

Budget de fonctionnement calculé sur la base d’un salaire annuel brut ETP de 35 000 € pour
200 jours travaillés/an : Moyenne annuelle des dépenses de fonctionnement : 16 450 €

TOTAL volet 1
Développer une réflexion sur l'urbanisation des zones inondables
Sensibiliser les élus à un urbanisme durable
Etudier la possibilité d'un éco-quartier communautaire
TOTAL volet 2
Soutenir l'accession sociale à la propriété
Favoriser l'amélioration des logements anciens
Les conseils d'un architecte à la disposition des habitants et des élus
Faciliter aux propriétaires l'accès à l'information
Participer au réseau de repèrage de l'habitat indigne
TOTAL volet 3
Soutenir les travaux de rénovation des logements communaux

4.2

Participer aux travaux de mise en accessibilité des logements des
"accueillants familiaux"

4.3

Elargir l'offre de logements pour les jeunes

2
2
1,5
5,5
6
5,5
3
4
5
23,5
2

Réaliser un Plan Partenarial de Gestion de la Demande de Logement
Social et d'Information du Demandeur

4.5

Réaliser une aire d'accueil pour les Gens du Voyage

BUDGET TOTAL annuel du PLH : 814 775 € + 16 450 € = 831 225 €
soit 65 € / an et par habitant

10
20

2

4.4

TOTAL volet 4
5.1 Mettre en place un outil d'observation de l'habitat
Moyens humains requis (en nombre de jours ETP)

Moyens humains
(nombre de jours
moyen/an)
2
8

3
10
7,5
24,5
20
94
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