
 

 

 
Programme Local de 

l’Habitat (PLH)  
de la  

Communauté de Communes  

de  

SAINTE MAURE-DE-TOURAINE  

2017-2022 
 

 

 
 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

        

   Synthèse du document 
 
 
 
 
 
 

 

 



Synthèse de Programme Local de l’Habitat (PLH) 
2 

 

SOMMAIRE :  

Partie 1 : le diagnostic ............................................................................................................................. 4 

1. Situation socio-économique locale .............................................................................. 4 

2. Composantes du parc de logements .......................................................................... 4 

3. Les autres modes d’hébergement ............................................................................... 4 

4. Les dynamiques récentes de l’habitat ......................................................................... 5 

5. Le parc locatif public et social ...................................................................................... 5 

6. La construction neuve .................................................................................................... 6 

7. Les réhabilitations dans le parc privé ........................................................................... 6 

8. Planification et potentiel foncier ................................................................................... 6 

Partie 2 : les orientations stratégiques ................................................................................................. 7 

Orientation 1 : Un développement en adéquation avec un scénario 

démographique partagé .................................................................................................. 7 

Orientation 2 : Une offre nouvelle qui tienne compte des réalités du territoire ......... 7 

Orientation 3 : L’accompagnement social du parcours résidentiel............................ 9 

Orientation 4 : L’offre adaptée aux besoins spécifiques ............................................. 10 

Orientation 5 : L’amélioration du parc ancien ............................................................. 10 

Orientation 6 : L’amélioration de la communication et de l’accompagnement de 

projets .................................................................................................................................. 10 

Orientation 7 : Vers un urbanisme durable .................................................................... 11 

Orientation 8 : La maîtrise du foncier .............................................................................. 11 

Orientation 9 : La mise en œuvre d’un dispositif de suivi ............................................ 11 

Partie 3 : le programme d’actions ....................................................................................................... 12 

Volet 1 : L’habitat vacant ................................................................................................ 12 

Volet 2 : Urbanisme et logements durables ................................................................... 13 

Volet 3 : L’habitat privé .................................................................................................... 14 

Volet 4 : L’habitat social et les besoins spécifiques ...................................................... 15 

Volet 5 : Observatoire de l’habitat ................................................................................. 16 

Budget du PLH ................................................................................................................... 17 

 
  
  



Synthèse de Programme Local de l’Habitat (PLH) 
3 

Par une délibération du 25 février 2013, la Communauté de Communes de Sainte Maure-de-Touraine 
(CCSMT) a engagé la procédure d’élaboration de son deuxième Programme Local de l’Habitat (PLH).  
 
Celle-ci résulte d’un groupement de commandes à l’échelle du Pays du Chinonais, décidé à l’unanimité 
à l’occasion d’un comité syndical de Pays, le 30 novembre 2012. Il concerne les Communauté de 
Communes suivantes : CC. du Pays d’Azay-le-Rideau, CC. Chinon Vienne et Loire, CC. de Sainte Maure-
de-Touraine, CC. du Bouchardais, CC. du Pays de Bourgueil, CC. du Pays de Richelieu. Par cette 
décision, le Pays du Chinonais a souhaité anticiper la réflexion, amorcée quelques mois plus tard, dans 
le cadre de l’élaboration d’un Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT).  
 
 Le PLH définit, pour les six prochaines années et à l’échelle de ses 13 communes-membres, une 
politique de l’habitat tenant compte des enjeux propres au territoire intercommunal dans les 
domaines social, de l’urbanisme, des déplacements, de l’économie, de l’environnement et de 
l’aménagement du territoire. Celui de la Communauté de Communes de Sainte Maure-de-Touraine est 
le résultat d’une initiative propre au territoire. Son contenu 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 de l’Indre-et-Loire, le Conseil Régional du Centre-Val de Loire 
et les acteurs du monde du logement, du secteur économique et social. 
 
Cette synthèse présente de manière succincte les trois documents constitutifs du PLH :  

1. Le diagnostic qui évalue le fonctionnement du marché du logement, la qualité des 
logements,  l’intégration du développement durable dans la construction et l’urbanisme, la 
consommation du foncier et la préservation du paysage, les difficultés persistantes,… Réalisé à 
l’échelle du Pays du Chinonais, il a permis d’évaluer les caractéristiques de chaque 
intercommunalité et de présenter une approche comparative des territoires entre eux sur  
l’ensemble du Pays du Chinonais, et par rapport au département. Enfin, une approche 
transversale de l’ensemble des intercommunalités a été proposée pour dégager les grandes 
tendances observées dans les pôles urbains, les communes d’appui, les communes rurales 
diversifiées et les autres communes rurales. 
A l’issue du diagnostic, la rédaction d’une trame stratégique à l’échelle du Pays a donné le ton, 
sous la forme de recommandations, aux réflexions menées dans la suite de l’étude à l’échelle 
communautaire.   
2. Les orientations stratégiques qui découlent des analyses prennent en compte le scénario 
d’évolution élaboré à six ans. Elles visent à répondre aux enjeux en matière d’adaptation de 
l’offre à la demande de logements et d’hébergement, d’articulation entre l’habitat, le 
développement socio-économique et l’environnement. Elles servent de cadre aux actions de la 
politique d’habitat de la CCSMT. 
3. Le programme d’actions qui permet de mettre en œuvre une programmation pour six ans, 
et de définir le contenu de la politique de l’habitat souhaitée par la Communauté de 
Communes, en collaboration avec les communes et les partenaires. Ce plan d’actions détaillé, 
définit un calendrier des réalisations, leur localisation, le montage financier prévu et les 
indicateurs de suivi permettant l’animation future du PLH. 

 
Il est à noter que la loi du 7 août 2015 portant sur la nouvelle organisation territoriale de notre pays 
(loi NOTRe), va conduire au 1er janvier 2017, à des évolutions notoires des périmètres communautaires 
concernés par l’étude : 

 la CC. du Pays d’Azay-le-Rideau va quitter le Pays du Chinonais pour s’associer à la CC. du Val 
de l’Indre,   

 la CC. du Pays de Bourgueil va quitter le Pays du Chinonais pour s’associer à la CC. de la 
Touraine Nord-Ouest et intégrer le Pays Loire Nature, 

 Les CC. de Sainte Maure-de-Touraine, du Bouchardais et du Pays de Richelieu vont fusionner 
pour ne former qu’une seule intercommunalité.     
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Partie 1 : le diagnostic 

1. Situation socio-économique locale 

 
La Communauté de Communes de Sainte Maure-de-Touraine (CCSMT) regroupe 13 communes et 
compte, en 2011, 12 770 habitants représentant 17 % de la population du Pays du Chinonais.  
Ce chiffre est plus élevé qu’en 1999 et résulte d’une croissance démographique rapide, en particulier 
après 2006  où le taux de variation annuel a dépassé 1 %. Celle-ci s’explique par un solde migratoire 
largement bénéficiaire, alors que le solde naturel se montre négatif.  
 
Cette arrivée de nouveaux ménages a permis au territoire  d’accueillir des personnes actives de la 
tranche d’âge 45-59 ans, ainsi que des parents ayant de jeunes enfants.  
Le nombre de ménages a augmenté de plus de 18 % entre 1999 et 2010, et en particulier les familles 
monoparentales (plus de 63 %), les personnes de 80 ans ou plus vivant seules (51 %) et les ménages 
avec enfants (14 %). Leur revenu moyen est un des plus faibles du Pays du Chinonais : 20 958 €, soit 
3 500 € de moins que la moyenne départementale.  
 
Sur le plan économique, le nombre d’emplois enregistre une hausse récente après avoir connu une 
période plus difficile : -2,2 % entre 1999 et 2007 et 3,3 % entre 2007 et 2010. Néanmoins, les emplois 
progressent moins vite que le nombre d’actifs et on ne compte que 0,7 emplois pour 1 actif, ce qui 
favorise les déplacements domicile-travail. 
Le secteur public est le plus gros employeur de l’intercommunalité loin devant l’industrie, le commerce 
et l’entreposage. 
  

2. Composantes du parc de logements 

 
En 2010, il est recensé 6 258 logements sur la CCSMT auxquels s’ajoutent 111 logements neufs réalisés 
depuis, soit environ 6 369 logements fin 2012.  
 

o Les résidences principales (5 387 unités en 2010) se composent à 74 % de grands logements 
(T4-T5 et plus) dont la part progresse au détriment des T1—T2 et T3, tandis que la demande se 
concentre, à priori, sur des logements plus petits. Elles présentent, au regard de l’âge du bâti, 
un risque potentiel de vulnérabilité énergétique (59 % construites avant 1975). Même si la 
qualité des habitations va en s’améliorant, il est encore dénombré un potentiel de 24 % de 
logements inconfortables, de 14 % de logements médiocres ou très médiocres, et de 6 % de 
logements indignes, dont le quart sur la commune de Sainte Maure-de-Touraine.  

 

o Les résidences secondaires constituent un ensemble de 470 logements dont la représentativité 
au sein du parc total est de plus en plus faible. 
 

o Les logements vacants, avec 397 unités, représentent 6 % du parc de logements ; ils seraient 
en forte augmentation depuis 1999 malgré l’arrivée de nouveaux habitants sur l’EPCI. Le PLH 
permettra d’en aborder de façon plus précise les causes et, le cas échéant, de définir des 
interventions. 

3. Les autres modes d’hébergement 

 

o Le logement des personnes âgées et à mobilité réduite : on compte 1 Etablissement 
d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes (EHPAD) de 254 lits à Sainte Maure-de-
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Touraine géré par le centre hospitalier. Sa restructuration pourrait conduire à sa 
reconstruction dans les années à venir. Son taux d’occupation dépasse 95 %.  
A Sainte Maure-de-Touraine, 6 logements adaptés (T2 et T3) sont par ailleurs prévus dans le 
cadre d’un appel à projet du CD37 « Habitat du Bien Vivre à Domicile ». De même, à Maillé, un 
foyer intergénérationnel regroupant personnes âgées, jeunes et apprentis, avec  services 
partagés est à l’étude.  
Le maintien à domicile est assuré par des associations de services couvrant l’ensemble du 
territoire. De plus, on compte 2 « Accueillants Familiaux » hébergeant 3 personnes. 

  

o Le logement des jeunes : grâce à un logement temporaire géré par la commune de Sainte 
Maure-de-Touraine, il est possible de loger 2 à 3 jeunes. Mais, compte tenu du nombre 
d’entreprises installées sur la CCSMT, le territoire est dans l’incapacité de répondre à 
l’ensemble de la demande.  

  

o Le logement d’urgence : il est assuré en cas de besoin par 2 chambres de passage gérées par 
Emmaüs. Mais 2 logements d’urgence sont également en cours de réalisation par la commune 
de Sainte Maure-de-Touraine. 

  

o Les besoins de stationnement des Gens du Voyage : ces besoins sont recensés par le Schéma 
Départemental qui exige, de la CC. de Sainte Maure-de-Touraine, la réalisation d’une aire 
d’accueil de 8 emplacements pour 16 caravanes. Une réflexion est en cours au sein de l’EPCI 
pour le choix d’un site.  

  

4. Les dynamiques récentes de l’habitat 

 
Le parc locatif abrite 16 % des ménages de l’intercommunalité et leur part est en baisse de 2 % depuis 
1999. Le prix du m² à la location est le plus élevé de tous les EPCI du Pays du Chinonais, même s’il reste 
attractif par rapport à Tours : environ 8,1 €/mois, contre 10,5 € /mois dans l’agglomération. 
 
Les prix du marché foncier se situent en-dessous de la moyenne de ceux pratiqués dans le Pays du 
Chinonais, à l’exception de ceux de Sainte Maure-de-Touraine. Les prix des maisons sont, en revanche, 
plus faibles que la moyenne. 
   

5. Le parc locatif public et social  

 
Il est dénombré 635 locatifs sociaux sur l’EPCI, soit 6,5 % des résidences principales (leur part atteint 
15 % à Sainte Maure-de-Touraine qui concentre la moitié du parc social). A ce chiffre s’ajoutent 71 
logements communaux à loyers conventionnés. Depuis 2007, le rythme de construction de locatifs 
sociaux sur l’EPCI s’élève à 13 logements neufs par an, soit environ 17 % de la construction neuve 
annuelle. Environ 32 logements sociaux neufs sont prévus d’ici 2020 (à Sainte Maure-de-Touraine et 
Antogny-le-Tillac), soit 15/an. 
 
La vacance dans le parc public social est élevée (4,9 %, contre 2,9 % en Indre-et-Loire), de même que la 
mobilité (15 % des occupants en 2012), alors que la demande est relativement faible (0,9 demandes 
pour 1 offre).   
  
En outre, la question de la performance énergétique des logements se pose pour 42 % des logements 
publics (soit 266 logements) classés dans les catégories D, E, F, G et qui doivent donc faire l’objet de 
réhabilitation thermique d’ici 2020 ; il est actuellement prévu d’en rénover 75. 
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 6. La construction neuve 

 
Au cours de la période 2004-2012, on assiste à une chute importante de la construction neuve qui 
passe de 104 à 65 logements neufs/an. La production 2008-2012 est inférieure aux prévisions du 
dernier PLH (2005-2011) de la CCSMT qui prévoyait 107 logements réalisés chaque année. Par ailleurs, 
sur certaines communes, la construction neuve reste limitée par les risques d’inondation et/ou la 
présence de la LGV Paris-Bordeaux. 
 
Néanmoins, l’EPCI a accueilli au cours de cette période 19 % de la construction neuve du Pays du 
Chinonais, ce qui le situe en troisième position après le Pays d’Azay-le-Rideau et Chinon Vienne et 
Loire. Il est constaté, de façon générale, une perte d’attractivité des pôles urbains au profit des 
communes d’appui. Ce constat doit faire l’objet d’une attention particulière.  

 7. Les réhabilitations dans le parc privé 

 
Les besoins de rénovation sont importants sur le territoire. Or, l’Agence Nationale d’Amélioration de 
l’Habitat (ANAH) accorde, sous condition de ressources, des subventions aux propriétaires désireux de 
réaliser des travaux. Ainsi, entre 2008 et 2013, l’ANAH a permis la rénovation de 127 logements situés 
sur la CCSMT. 
 
En outre, plusieurs dispositifs ont été mis en place à l’initiative de l’intercommunalité et du 
département afin d’encourager les actions de rénovation dans le parc privé et d’intervenir plus 
particulièrement sur les cas de logements indignes ou non décents, énergivores ou inadaptés à la perte 
de mobilité de leurs occupants : 

o Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) intercommunale 2008-2010 : 96 
logements rénovés, 

o Maîtrise d’Œuvre Urbaine et Sociale (MOUS) 37 (2009-2011) « Lutte contre l’habitat indigne » : 
3 logements rénovés, 

o Programme d’Intérêt Général (PIG) 37 (2012-2015) « Chaud Dedans » : 48 logements rénovés 
au 1er janvier 2014 dont 14 sur Sainte Maure-de-Touraine.  

  

8. Planification et potentiel foncier 

 
Les documents d’urbanisme et de planification se répartissent comme suit : 3 communes soumises au 
Règlement National d’Urbanisme (RNU), 2 cartes communales, 2 Plans d’Occupation du Sol (POS), 5 
Plans Locaux d’Urbanisme (PLU) et 1 en cours. 
 
Le potentiel foncier à vocation habitat y est évalué à 170 ha (terrains en extension et dents creuses), 
soit 20 % du potentiel du Pays du Chinonais sous réserve d’une évolution des documents d’urbanisme. 
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Partie 2 : les orientations stratégiques 

La Communauté de Communes  de Sainte Maure-de-Touraine a retenu neuf orientations stratégiques 
pour répondre aux enjeux identifiés dans le diagnostic. Elles ont été regroupées en 5 axes thématiques 
majeurs :  
 
 

 Axe 1 : Développer de manière cohérente l’urbanisation du territoire 

Orientation 1 : Un développement en adéquation avec un scénario démographique partagé 

 
La CCSMT est un territoire attractif pour sa qualité de vie et présente des atouts et des richesses qui 
permettent aujourd’hui d’exprimer la volonté d’une démarche programmative, à laquelle il faut 
donner un sens, dans une perspective à long terme qui va au-delà des 6 ans du PLH.  
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 de ce constat.  
 
L’intercommunalité s’oriente vers un scénario démographique relativement ambitieux, basé sur un 
rythme de croissance en hausse. Elle prévoit d’atteindre 14 500 habitants en 2022. La population des 
ménages en 2022 est estimée à 14 195 habitants. Il en résulte un différentiel de 1 584 habitants par 
rapport à la population des ménages de 2012.  
 
Le PLH s’inscrit donc dans l’hypothèse d’un développement relativement fort à l’échelle du Pays du 
Chinonais, nécessitant la mise en disposition d’environ 475 logements sur les 6 ans du PLH.   
Les logements issus du bâti existant (logements vacants et résidences secondaires devenant résidences 
principales) contribueront à hauteur de 12% à l’accueil de nouveaux ménages, ce qui représente 
environ 10 logements par an.   
  

Orientation 2 : Une offre nouvelle qui tienne compte des réalités du territoire 

 

Il s’agit de :  

1. Développer l’habitat dans un territoire durable produire une offre nouvelle de logements sur 
l’ensemble du territoire, en veillant à une répartition des futures résidences principales en cohérence 
avec les trois secteurs identifiés et aux rythmes de croissance différenciés: 
  

 Une centralité majeure constituée par Sainte Maure-de-Touraine qui concentre 33 % de la 
population de l’intercommunalité et qui se développe régulièrement depuis 2006. Cette 
commune 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.   
 

 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. 
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 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.   

 
 
2. Utiliser le bâti vacant comme un potentiel de 
vitalisation des communes en particulier lorsqu’elles 
sont impactées par le risque d’inondation. 
  

 
 
 
 
 
 
 

 
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% 
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La Communauté de Communes de Sainte Maure-de-Touraine prévoit que 475 résidences principales 
seront mises sur le marché au cours des 6 prochaines années dont : 
- 417 logements issus de la construction neuve, 
-   58 logements issus du bâti existant, actuellement vacants ou résidences secondaires. 

 
Les besoins en logements locatifs sociaux sont évalués au nombre de 90 sur les 6 ans du PLH, 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% 

 

 

 

  Axe 2 : Adapter l’offre en logements à la diversité des besoins 

Orientation 3 : L’accompagnement social du parcours résidentiel 

 

Actuellement, le contexte fait état d’un faible volume de demandes de logements sociaux sur 
l’intercommunalité. Les élus territoriaux constatent néanmoins, que beaucoup de ménages désireux de 
s’installer dans un logement social n’en font pas la demande car l’offre actuelle ne correspond pas à 
leurs critères de choix. La CCSMT souhaite donc, sur initiative collective, réaliser des projets nouveaux 
à destination de tous les profils de ménages, y compris des plus modestes. 
 
L’intercommunalité identifiera des sites (ou terrains) vacants à même d’accueillir des logements et 
pourra participer à leur maîtrise foncière. Elle s’engagera dans un travail partenarial avec les bailleurs 
sociaux pour les inciter à y construire. Elle s’associera à la réalisation de petits logements temporaires 
destinés aux jeunes et aux personnes âgées autonomes.    
 
Le parc communal sera soutenu en tant que stock de logements à destination des familles modestes. 
Le parc privé sera également mobilisé pour développer les possibilités de conventionnement avec 
l’Agence Nationale de l’Habitat (ANAH), notamment dans le cas des logements  vacants depuis 
longtemps. 
Enfin, la CCSMT apportera son soutien aux communes rurales souhaitant acquérir des logements 
vacants, en initiant des opérations d’acquisition-amélioration avec les communes concernées.  
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Orientation 4 : L’offre adaptée aux besoins spécifiques 

 

 JEUNES : une réflexion a été engagée au sein de l’espace Theuriet à Sainte Maure-de-Touraine 
qui n’a pas permis d’aboutir à des actions concrètes à destination des jeunes. Les demandes de 
logements temporaires sont pourtant nombreuses.  

 La CCSMT souhaite développer un partenariat avec l’association Jeunesse et Habitat pour 
 favoriser notamment l’accueil chez l’habitant.  Une étude d’évaluation en lien avec la Mission 
 Locale et la Maison des Initiatives Locales et de l’Emploi (MILE) de Sainte Maure-de-Touraine 
 pour connaître plus précisément les besoins des jeunes en logement temporaire est 
 également prévue.  
  

 PERSONNES ÂGEES : compte tenu du vieillissement de la population, la CCSMT souhaite 
favoriser l’accompagnement des personnes âgées dans leur parcours résidentiel en proposant 
des logements adaptés à leurs besoins et à ceux des personnes à mobilité réduite. Elle souhaite 
que des projets d’habitats adaptés puissent être réalisés. Elle interviendra pour soutenir les 
initiatives prises par les communes et réalisées en centre-bourg sur des sites vacants. 
Enfin, la CCSMT souhaite promouvoir le dispositif des accueillants familiaux qui contribue à la 
diversification de l’offre destinée aux personnes âgées. 

  

 GENS DU VOYAGE : le PLH devra répondre à l’obligation règlementaire par la réalisation d’une 
aire d’accueil. Cette action, inscrite dans le précèdent PLH, n’a pu pour l’instant être mise en 
œuvre. Afin de la concrétiser, la CCSMT va étudier les disponibilités foncières et les modalités 
de sa réalisation.  

 

 SITUATIONS PRECAIRES : deux logements d’urgence sont en cours de réalisation à Sainte 
Maure-de-Touraine pour répondre à des situations difficiles (avaries, conflits conjugaux et 
familiaux par exemple) dont le nombre tend à s’accroître. L’évaluation à mi-parcours du PLH 
sera l’occasion pour l’intercommunalité de dresser un bilan de la fréquentation de ces deux 
logements d’urgence, et d’étudier l’adéquation de l’offre au regard de l’évolution des besoins.  

  

 Axe 3 : Améliorer qualitativement les parcs de logements privés et publics 

 

Orientation 5 : L’amélioration du parc ancien 

 
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 pour traiter les problématiques de logements 
énergivores, ou de confort médiocre, ainsi que la vacance.  
 
Concernant les logements locatifs sociaux, la CCSMT souhaite mettre en place une plus grande 
transparence quant à la programmation des travaux de rénovation des bailleurs.   
Elle prévoit d’apporter un soutien financier aux communes pour rénover leurs logements.  
   
Orientation 6 : L’amélioration de la communication et de l’accompagnement de projets 

 
Pour favoriser et promouvoir une dynamique de rénovation des logements des propriétaires bailleurs 
ou occupants, la CCSMT va organiser une information claire sur les dispositifs d’aide, les démarches à 
réaliser pour rénover son logement, les personnes ressources à contacter.  
 
En créant un guichet d’information sur le logement, elle va permettre au public de trouver les réponses 
aux questions qu’il se pose. 
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  Axe 4 : Accompagner et favoriser la qualité environnementale des opérations nouvelles 

Orientation 7 : Vers un urbanisme durable 

 
L’objectif est de promouvoir la qualité architecturale et urbaine des opérations par une sensibilisation 
des élus pour qu’ils puissent promouvoir une certaine  exigence quant aux projets proposés dans leur 
commune. La CCSMT va également mener une réflexion pour faire émerger un projet d’éco-quartier 
communautaire, dont la localisation sera à définir de façon collégiale. Enfin, elle souhaite participer à 
une réflexion partenariale concernant les terrains constructibles situés en zone inondable afin 
d’optimiser leur utilisation. 
La permanence d’un architecte-conseil est envisagée afin de sensibiliser les habitants aux questions de 
densités, de nouvelles formes urbaines et d’utilisation de matériaux bio-sourcés (le bois par exemple). 

Orientation 8 : La maîtrise du foncier  

 
La question de la maîtrise du foncier est primordiale en particulier lorsqu’il s’agit d’intervenir dans le 
tissu existant qui constitue un lieu à privilégier pour les futurs logements. La politique communautaire 
vise donc à créer des réserves foncières pour permettre des négociations avec les opérateurs. Par sa 
politique foncière, la CCSMT souhaite répondre aux objectifs de modération de la consommation 
foncière et de lutte contre la vacance de l’habitat. 
  

 Axe 5 : Ingénierie et suivi du PLH 

Orientation 9 : La mise en œuvre d’un dispositif de suivi 

 
Comme le précise le Code de la Construction et de l’Habitation : « Le programme local de l'habitat 
définit les conditions de mise en place d'un dispositif d'observation de l'habitat sur son territoire ».  
 
La CCSMT va donc mettre à disposition les moyens humains et financiers nécessaires à la mise en place 
d’un outil d’observation adapté qui lui permettra de suivre la mise en œuvre et les effets de sa 
politique en complément de l’observatoire départemental de l’habitat. 
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 Partie 3 : le programme d’actions 

Volet 1 : L’habitat vacant 

 

N° 
Action 

Libellé Orientations de référence 

1.1 
1.2  

  
1.3 

Réduire le nombre de logements vacants 
Mettre en place une politique d’aide à la transformation 
de sites vacants 
Soutenir la réalisation d’unités de vie temporaire, 
adaptées 

2. Une offre nouvelle qui tienne compte des réalités du 
territoire. 
4. L’offre adaptée aux besoins spécifiques. 
8. La maîtrise du foncier. 

 
Action 1.1 : Réduire le nombre de logements vacants 

 Réaliser un état des lieux annuel des logements vacants, dans le cadre de l’observatoire de 
l’habitat de la CCSMT, 

 Prendre contact directement avec les propriétaires concernés pour les informer des dispositifs 
permettant une remise du logement vacant sur le marché immobilier. 

 
Moyens financiers dégagés par la CCSMT : 150 €/an. 
Démarrage : 2017 
 
 
Action 1.2 : Mettre en place une politique d’aide à la transformation de sites vacants 

 Identifier avec les communes et les bailleurs sociaux, les unités foncières vacantes pour réaliser 
des opérations de logements. 

 Mettre en place un fonds d’intervention foncière pour aider à leur acquisition.  

 Soutenir financièrement les opérations en acquisition-amélioration dans le cas de créations de 
logements adaptés pour les personnes âgées. 

  
Moyens financiers dégagés par la CCSMT :  

 Acquisition du site : 300 000 €/an pour un taux de participation maximum à l’opération fixé à 
70 %. 

 Réalisation des logements adaptés : 200 000 €/an pour un taux de participation maximum à 
l’opération de 70 %, et dans le cadre d’un montant plafonné à 60 000 €/logement adapté. 

Démarrage : 2017 
 
 
Action 1.3 : Soutenir la réalisation d’unités de vie temporaire, adaptées 

 Identifier des unités foncières vacantes (travail de recherche mené en lien avec l’observatoire 
de l’habitat). 

 Concevoir avec les communes portant les projets d’unités de vie temporaire, réalisées sur 
fonds propres. 

 Organiser des modalités de gestion et de fonctionnement. 
 
Moyens financiers dégagés par la CCSMT :  

 financement des parties communes au taux de 70% dans la limite de 110 000 € par an et par 
projet. 

 Démarrage : 2017 
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Volet 2 : Urbanisme et logements durables 

 

N° 
Action 

Libellé Orientations de référence 

2.1 
  

2.2 
2.3 

Développer une réflexion sur l’urbanisation des zones 
inondables 
Sensibiliser les élus à un urbanisme durable 
Etudier la possibilité d’un éco-quartier communautaire 

1. Un développement en adéquation avec un scénario 
démographique partagé. 
7. Vers un urbanisme durable. 

 
 
Action 2.1 : Développer une réflexion sur l’urbanisation des zones inondables 

 Se réunir entre EPCI concernés et intéressés pour mettre en œuvre cette action : organisation 
de tables rondes avec les partenaires pour échanger à partir de projets locaux de construction 
qui rencontrent des difficultés du fait des contraintes. 

 Collecter auprès des élus communaux la présentation des sites potentiellement intéressants et 
de projets d’opérations de logements (ou mixtes) concernés par le risque inondation, qui 
pourraient être examinés lors des rencontres. 

  
Moyens financiers dégagés par la CCSMT :  

 10 000 € pour réalisation d’une nouvelle modélisation de la topographie du territoire 
communautaire. 

Des possibilités de financement seront à étudier avec la Région dans le cadre du contrat de Pays si 
celui-ci est partie prenant dans cette action. 
Démarrage : 2017   
 

Action 2.2 : Sensibiliser les élus à un urbanisme durable 

 Se réunir entre EPCI intéressés pour mettre en œuvre cette action : organisation de tables 
rondes avec les partenaires pour promouvoir un urbanisme et une construction durables, et 
travailler des projets locaux de construction de logements qui peinent à se réaliser du fait de 
contraintes patrimoniales ou environnementales. 

 Collecter auprès des élus communaux la présentation des sites potentiellement intéressants et 
de projets d’opérations de logements (ou mixtes) qui pourraient être examinés lors des 
rencontres. 

   
Moyens financiers dégagés par la CCSMT : à 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 prenant dans cette action. 
Démarrage : 2017 
 
 
Action 2.3 : Etudier la possibilité d’un éco-quartier communautaire 
 

 Identifier un site qui fera l’objet de cette étude. 

 Solliciter des écoles d’architecture, d’urbanisme et de paysages pour proposer un plan masse 
d’aménagement du site afin d’amorcer la réflexion communautaire. 

 Lancer un appel à projet pour parvenir sur la définition complète d’une OAP.  
 
Moyens financiers dégagés par la CCSMT : 10 000 € 
Démarrage : 2017 
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Volet 3 : L’habitat privé 

 

N° 
Action 

Libellé Orientations de référence 

3.1 
3.2 
3.3 

  
3.4 
3.5 

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 repérage de l’habitat indigne 

1. Un développement en adéquation avec un scénario 
démographique partagé. 
3. L’accompagnement social du parcours résidentiel.  
5. L’amélioration du parc ancien. 
6. L’amélioration de la communication et de 
l’accompagnement. 
7. Vers un urbanisme durable. 

 
 

Action 3.1 : Soutenir l’accession sociale à la propriété 

 Soutenir prioritairement l’acquisition d’un logement ancien (via le Prêt à Taux Zéro) ou neuf 
(via le Prêt Social Location Accession) par le versement d’une participation forfaitaire aux frais 
de notaire à l’achat.  

 Verser une participation communautaire dans les limites de l’enveloppe allouée chaque année 
en accordant la priorité aux acquéreurs dans l’ancien avec le PTZ.  

  
Moyens financiers dégagés par la CCSMT : 1 000 €/logement à raison de 20 logements par an. 
Démarrage : 2017. 
 

Action 3.2 : Favoriser l’amélioration des logements anciens 

 Faire réaliser une étude pré-opérationnelle. 

 Déployer le dispositif intercommunal (Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat ou 
Programme d’Intérêt Général) pour 3 ans avec une participation de la CCSMT aux travaux. 

   
Moyens financiers dégagés par la CCSMT : 197 150 € sur 3 ans 
Démarrage : 2017 avec le lancement de l’étude pré-opérationnelle.  
  
 

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

 Signer une convention avec le CAUE pour la mise en place d’une permanence décentralisée 
d’un architecte.  

 Le cas échéant, mutualiser la permanence avec la CCVI et la CCPAR, ou à l’échelle du Pays.  
  
Moyens financiers dégagés par la CCSMT : 200 € par an (hors convention payante s’il y avait). 
Démarrage : 2017.  
 

Action 3.4 : Faciliter aux propriétaires l’accès à l’information 

 Mobiliser des partenaires pour constituer une source documentaire exhaustive d’information 
sur le logement. 

 Mettre à jour cette information tous les ans. 

 Créer un guichet d’information sur le logement et d’accueil du public. 
  
Moyens financiers dégagés par la CCSMT : 200 € de frais de communication 
Démarrage : 2017.  
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Action 3.5 : Participer au réseau départemental de repérage de l’habitat indigne 
  

 Identifier les logements indignes en lien avec les CCAS, les travailleurs sociaux et l’opérateur de 
l’OPAH ou du PIG. 

 Participer au groupe de suivi du Plan Départemental de Lutte contre l’Habitat Indigne. 

 Mettre en place une cellule locale de suivi avec les partenaires institutionnels : CCAS, Caf, ARS, 
MDS, CD 37 et les travailleurs sociaux. 

  
 Moyens financiers dégagés par la CCSMT : néant 
Démarrage : fin 2017 
 

Volet 4 : L’habitat social et les besoins spécifiques 

 

N° 
Action 

Libellé Orientations de référence 

4.1 
  

4.2 
  

4.3 
4.4 
4.5 

Soutenir les travaux de rénovation des logements 
communaux 
Participer aux travaux de mise en accessibilité des 
logements des « accueillants familiaux » 
Elargir l’offre de logements pour les jeunes 
Réaliser un PPGDLSID 
Réaliser une aire d’accueil pour les Gens du Voyage 

3. L’accompagnement social du parcours résidentiel. 
4. L’offre adaptée aux besoins spécifiques. 
5. L’amélioration du parc ancien. 
  

 

Action 4.1 : Soutenir les travaux de rénovation des logements communaux 

 Prendre en compte les demandes de subventions émises par les communes et donner la 
priorité aux logements communaux à loyer conventionné et aux plus énergivores. 

 Soutenir financièrement les travaux permettant une simple progression de la performance 
énergétique du logement après rénovation. 

 
Moyens financiers dégagés par la CCSMT : 2 500 €/ logement à raison de 10 par an. 
Démarrage : 2017. 
 
 
Action 4.2 : Participer aux travaux de mise en accessibilité des logements des « accueillants 
familiaux » 
 

 Aider forfaitairement les travaux réalisés par les « accueillants familiaux » pour la mise en 
accessibilité de leur logement (aide conditionnée à l’obtention de l’agrément). 

 
Moyens financiers dégagés par la CCSMT :  
- jusqu’à 2 000 €/logement à raison de 3 par an ; 
- 200 €/an de communication. 
Démarrage : 2017. 
 
 
Action 4.3 : Elargir l’offre de logements pour les jeunes 
 

 Créer un partenariat avec l’association Jeunesse et Habitat. 

 Informer les propriétaires bailleurs du service de médiation locative de l’association Jeunesse 
et Habitat. 

 Créer un fichier intercommunal des propriétaires disposant d’une chambre ou d’un studio à 
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louer, facilitant ainsi la médiation locative. 

 Mettre à jour annuellement le fichier. 

 Réaliser une étude d’évaluation des besoins en logements pour des jeunes. 
 
Moyens financiers dégagés par la CCSMT : 5 000 € pour l’étude + 200 €/an de communication. 
Démarrage: 2017. 
 
 
Action 4.4 : Réaliser un Plan Partenarial de Gestion de la Demande de Logement Social et 
d’Information du Demandeur (PPGDLSID) 
 

 Elaborer un PPGDLSID pour 6 ans avec les partenaires concernés (Communes, EPCI, Etat, CD37, 
bailleurs sociaux, réservataires, associations de locataires). 

 Aménager un Service d’Information et d’Accueil des Demandeurs de Logement (SIADL) sur la 
commune de Sainte Maure-de-Touraine déjà centre d’enregistrement de la demande. 

 Présenter chaque année, et dans le cadre de l’observatoire local de l’habitat, du bilan du 
PPGDLSID et du SIADL. 

 
Moyens financiers dégagés par la CCSMT : enveloppe éventuelle à prévoir. 
Démarrage : 2017. 
 
 
Action 4.5 : Réaliser une aire d’accueil pour les Gens du Voyage 
 

 Identifier un terrain disponible garantissant l’hygiène et sécurité des habitants, localisé à 
proximité des services scolaires, sanitaires et sociaux. 

 Acheter le foncier (sauf en cas de maîtrise publique), puis aménager de l’aire d’accueil. 

 Désigner un gestionnaire du site. 
 
Moyens financiers dégagés par la CCSMT : 683 000 € 
Démarrage : dès validation du PLH. 
 

Volet 5 : Observatoire de l’habitat 

 

N° 
Action 

Libellé Orientations de référence 

5.1 Mettre en place un outil d’observation de l’habitat 
 

1. Un développement en adéquation avec un scénario 
démographique partagé. 
2. Une offre nouvelle qui tienne compte des réalités du 
territoire. 
3. L’accompagnement social du parcours résidentiel. 
4. L’offre adaptée aux besoins spécifiques. 
5. L’amélioration du parc ancien. 
6. L’amélioration de la communication et de 
l’accompagnement. 
7. Vers un urbanisme durable. 
8. La maîtrise du foncier. 
9. La mise en œuvre d’un dispositif de suivi. 
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2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Total

1.1 Réduire le nombre de logements vacants X 150 € 150 € 150 € 150 € 150 € 150 € 900 €

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 10 000 € X X X X X 10 000 €

2.2 Sensibiliser les élus à un urbanisme durable X X X X X X X 0 €

2.3 Etudier la possibilité d'un éco-quartier communautaire X X 10 000 € X X X X 10 000 €

TOTAL volet 2 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 € x x 197 150 €

3.3 Les conseils d'un architecte à la disposition des habitants et des élus X 200 € 200 € 200 € 200 € 200 € 200 € 1 200 €

3.4 Faciliter aux propriétaires l'accès à l'information X 200 € 200 € 200 € 200 € 200 € 200 € 1 200 €

3.5 Participer au réseau de repèrage de l'habitat indigne X X X X X X X 0 €

TOTAL volet 3 0 € 29 450 € 83 500 € 83 500 € 83 500 € 20 700 € 20 700 € 321 350 €

4.1 Soutenir les travaux de rénovation des logements communaux X 25 000 € 25 000 € 25 000 € 25 000 € 25 000 € 25 000 € 150 000 €

4.2

Participer aux travaux de mise en accessibilité des logements des 

"accueillants familiaux"
X 6 200 € 6 200 € 6 200 € 6 200 € 6 200 € 6 200 € 37 200 €

4.3 Elargir l'offre de logements pour les jeunes X 200 € 5 200 € 200 € 200 € 200 € 200 € 6 200 €

4.4

Réaliser un Plan Partenarial de Gestion de la Demande de Logement 

Social et d'Information du Demandeur
X X X X X X X X

4.5 Réaliser une aire d'accueil pour les Gens du Voyage X 75 000 € 608 000 € X X X X 683 000 €

TOTAL volet 4 0 € 106 400 € 644 400 € 31 400 € 31 400 € 31 400 € 31 400 € 876 400 €

5.1 Mettre en place un outil d'observation de l'habitat 0 € 0 € 0 € 10 000 € 0 € 0 € 0 € 10 000 €

TOTAL des dépenses d'investissement du PLH 610 000 € 756 000 € 1 348 050 € 735 050 € 725 050 € 662 250 € 52 250 € 4 888 650 €

Moyens financiers

LibelléActions

Action 5.1 : Mettre en place un outil d’observation de l’habitat 
 

 Créer un observatoire local de l’habitat facilement mobilisable et mis à jour annuellement. Ce 
dispositif sera articulé avec l’observatoire départemental de l’Habitat porté par le Conseil 
Départemental de l’Indre-et-Loire auquel seront transmises les analyses quantitatives et 
qualitatives de la CCSMT afin de répondre à une logique coopérative. 

 Mettre à jour annuellement les statistiques et informations dynamiques observables à l’échelle 
communale, intercommunale et départementale. 

 Suivre toutes les actions inscrites au PLH et mettre en place une veille spécifique en direction 
des logements vacants et des sites fonciers stratégiques pour l’habitat qui pourraient faire 
l’objet d’une acquisition publique. 

 Présenter annuellement des analyses quantitatives et qualitatives, et échanger sur l’état 
d’avancement du PLH.  

 Réaliser une évaluation à mi-parcours du PLH plus complète, pour, éventuellement, réévaluer 
les objectifs quantitatifs, la temporalité des actions et fusionner les trois PLH du futur territoire 
issu du regroupement de la CCSMT avec la CCB et la CCPR. 

 
Moyens financiers dégagés par la CCSMT : 10 000 € 
Démarrage : dès validation du PLH. 
 
Budget du PLH 

 
Montants des actions : 814 775 € d’investissement en moyenne par an 
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Montants des moyens humains mis à disposition pour le PLH : 16 450 € par an 
Montants calculés sur la base d’un salaire annuel brut moyen de 35 000 € (200 jours ETP travaillés) 
 

 
 
Investissements annuels : 814 775 € (4 888 650 € sur 6 ans). 
Fonctionnement annuel : 16 450 € 
Soit un total moyen annuel de =  831 225 € (4 987 350 € sur 6 ans) représentant 65 €/an et par 
habitant. 

1.1 Réduire le nombre de logements vacants 2

1.2 Mettre en place une politique d’aide à l’acquisition de sites vacants 8

1.3 Réaliser des unités de vie temporaire, adaptées 10

TOTAL volet 1 20

2.1 Développer une réflexion sur l'urbanisation des zones inondables 2

2.2 Sensibiliser les élus à un urbanisme durable 2

2.3 Etudier la possibilité d'un éco-quartier communautaire 1,5

TOTAL volet 2 5,5

3.1 Soutenir l'accession sociale à la propriété 6

3.2 Favoriser l'amélioration des logements anciens 5,5

3.3 Les conseils d'un architecte à la disposition des habitants et des élus 3

3.4 Faciliter aux propriétaires l'accès à l'information 4

3.5 Participer au réseau de repèrage de l'habitat indigne 5

TOTAL volet 3 23,5

4.1 Soutenir les travaux de rénovation des logements communaux 2

4.2

Participer aux travaux de mise en accessibilité des logements des 

"accueillants familiaux"
2

4.3 Elargir l'offre de logements pour les jeunes 3

4.4

Réaliser un Plan Partenarial de Gestion de la Demande de Logement 

Social et d'Information du Demandeur
10

4.5 Réaliser une aire d'accueil pour les Gens du Voyage 7,5

TOTAL volet 4 24,5

L'observatoire 5.1 Mettre en place un outil d'observation de l'habitat 20

94

Volets Actions Libellé

Moyens humains 

(nombre de jours 

moyen/an)

Moyens humains requis (en nombre de jours ETP)

L'habitat vacant

Urbanisme et 

logements 

durables

L'habitat privé

L'habitat social et 

les besoins 

spécifiques


