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1.1 Présentation du territoire  

 

1. 1 .1 Le périmètre du territoire 
 
La Communauté de Communes du Grand Chambord regroupe 17 communes et 20 802 habitants en 
2012. Il s’agit des communes de Bauzy, Bracieux, Chambord, Courmemin, Crouy-sur-Cosson, La Ferté-
Saint-Cyr, Fontaines-en-Sologne, Huisseau-sur-Cosson, Maslives, Montlivault, Mont-près-Chambord, 
Neuvy, Saint-Claude-de-Diray, Saint-Dyé-sur-Loire, Saint-Laurent-Nouan, Thoury et Tour-en-Sologne. 
La CCGC se situe à l’Est de l’agglomération de Blois, dans le Loir-et-Cher. 
 
 

Carte de localisation de la Communauté de Communes du Grand Chambord 

 
 

 

Blois 

Orléans 
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1. 1 .2 Un territoire sous influence 
 
La population totale est de 20 802 habitants (recensement officiel de l’INSEE-2012). Avec une 
superficie d’environ 465 km², la densité de population de la Communauté de communes du Grand 
Chambord est évaluée à 44,7 hab/km², soit une densité relativement faible (115 hab/km² en France 
métropolitaine, 52 hab/km² en Loir-et-Cher et 132 hab/km² dans le reste du SCOT du Blaisois)  
  
Comme le montrent les cartes ci-dessous, le territoire du Grand Chambord est partagé entre les aires 
urbaines de Blois et Orléans. Ces dernières années, l’attraction des deux agglomérations a été 
croissante sur la CCGC. 
 

 
Évolution de la classification des espaces en Aire Urbaine entre 1999 et 2012 d’après l’INSEE 

  
Source : Datar, 2013. 
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La CC Grand Chambord appartient au périmètre du Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) du 
Blaisois qui comprend également la Communauté d’agglomération de Blois (Agglopolys).  
Selon les thématiques, les territoires de comparaison suivants seront dès lors analysés au cours du 
diagnostic du PLH : périmètre du SCOT hors CC Grand Chambord, Agglopolys, ainsi que les 
communautés de communes limitrophes : CC Beauce et Forêt (CCBF) et CC Beauce Ligérienne (CCBL), 
qui ont fusionnées au 1er janvier 2016 devenant la CC Beauce Val de Loire. 
 
 
 

 
 
  

Carte de localisation des limites du SCOT Blésois et du Grand Chambord  
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1. 1. 3 Un patrimoine paysager et historique remarquable 
 
 

 
 
La CCGC présente trois régions géographiques distinctes analysées par le SCOT du Blaisois en 2006 et 
qui présentent des identités paysagères et patrimoniales très marquées : 
 

1. La Vallée de la Loire : La Loire se trouve dans une large vallée, qu’elle a façonné au fil du 
temps. Le lit majeur large de deux kilomètres est parfaitement délimité par les coteaux. La rive 
gauche se raccorde en douceur à la Sologne, la rive droite est quant à elle plus abrupte et 
formée de calcaire de Beauce. Des affluents tels que la Cisse et le Cosson par leur écoulement 
parallèle accompagnent et rejoignent lentement la Loire. Ces cours d’eau sont peu visibles 
mais néanmoins importants du fait des paysages composés d’arbres (saules, peupliers) qui les 
bordent sous forme de haies ou de petits bois, ainsi que de zones humides, qui signalent leurs 
présences. 
Quatre AOC viticoles, dont deux sont sur la CCGC (Cour-Cheverny et Cheverny) sont présentes 
sur le territoire. Les terres en AOC viticoles sont de moins en moins exploitées et de plus en 
plus ouvertes à la construction. Les superficies exploitées diminuant, certaines parcelles ne 
sont plus rentables ou difficilement exploitables de par la proximité des habitations. Elles sont 
donc laissées en friches. Afin de ne pas perdre ces appellations, reflet d’un terroir, une 
nouvelle identification et répartition des terres AOC pourraient être envisagées afin de pouvoir 
mieux concilier l’exploitation de ces terres et l’urbanisation. 
Le patrimoine forestier du Val de Loire est essentiellement constitué de peupliers sur les 
basses terres le long du fleuve, ainsi que des haies de saules, thème que ces nombreux 
affluents reprennent. 

Les unités paysagères du SCOT du Blésois 
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La dimension paysagère doit 
permettre d’intégrer des 
opérations de logements 
nouveaux dans un 
environnement paysager de 
qualité et la rénovation du bâti 
ancien dans le respect des 
éléments identitaires et 
patrimoniaux des unités 
paysagères.  

La rive gauche est large, cette caractéristique a favorisé le dépôt d’alluvions fertiles. C’est un 
lieu de cultures spécialisées (culture d’igname autour de Saint-Claude-de-Diray), où 
l’agriculture et le maraîchage (choux, poireaux, asperges, fraises…) mettent en évidence les 
subtiles variations de relief de la plaine. Au maraîchage peuvent être associées les cultures 
florales et les pépinières. Ce relief infime suffit à ôter toute monotonie à la plaine et rappelle 
son appartenance à la Loire. Les autres cours d’eau renforcent son identité paysagère. Le 
Cosson accompagné de sa large ripisylve fait intégralement partie de ce paysage ligérien.  
 
La Sologne est constituée par un plateau d’altitude moyenne (130 m) qui s’incline légèrement 
d’est en ouest. Sur le territoire du SCOT et de la CCGC deux rivières importantes la drainent : le 
Cosson et le Beuvron. La Sologne est divisée en plusieurs parties, dont deux sont représentées 
dans le périmètre de la CCGC : la Grande Sologne et la Sologne viticole. 
 

2. La Grande Sologne : La Grande Sologne est en majeure partie couverte de bois, de landes, 
d’étangs et de terrains sans vocation agricole (les terres cultivées ne dépassent pas 25% de la 
surface totale). Cet espace se caractérise également par un 
habitat relativement dispersé. La forêt occupe 63% de la 
surface totale de la Grande Sologne, qui compte de grandes 
forêts domaniales (Chambord). Ce manteau forestier est 
ponctué ici et là d’îlots de terres cultivées et de prairies. 
Cependant la superficie de terres cultivées diminue du fait de 
la faible rentabilité économique des terres. Les résineux (Pin 
sylvestre, Pin laricio, Pin noir…) représentent plus de la moitié 
des espèces présentes en Grande Sologne, néanmoins on 
retrouve quelques feuillus (Chêne pédonculé, Bouleau, Chêne 
rouvre, Tremble, Saule, Robinier faux acacia…). L’exploitation 
agricole du territoire se fait par la pratique de polycultures et 
d’élevage. 
 

3. La Sologne viticole : La Sologne viticole s’étend en bordure ouest de la Grande Sologne et au 
sud du Blésois. Elle se différencie de la Grande Sologne par des espaces plus ouverts, avec une 
plus faible part de forêts. Comme son nom l’indique c’est la vigne qui prédomine avec des 
territoires reconnus en AOC (Cheverny et Cour-Cheverny), mais il existe également diverses 
cultures spécialisées (fraise, asperge blanche, poireau). C’est une région maraîchère 
caractérisée par un fort morcellement et des propriétés de petites tailles. Cette région est 
également marquée par une tendance à la déprise agricole et à la reconquête de la forêt par 
des essences comme le Robinier faux acacia. 
Les forêts de Sologne viticole sont très hétérogènes (Chêne pédonculé, Chêne rouvre, Pin 
maritime, Pin sylvestre, Châtaignier, Robinier faux acacia) mais beaucoup moins denses qu’en 
Grande Sologne, les landes sont également bien représentées. Les enjeux paysagers sont 
importants pour la Sologne viticole d’un point de vue des friches et pour la Grande Sologne 
également, par rapport à la fermeture des paysages. D’une manière générale elles sont toutes 
les deux soumises à un phénomène de déprise agricole et de reconquête par la forêt, qui 
recouvre déjà la plus grande partie du territoire. Il serait bon de s’interroger sur l’avenir de 
l’agriculture en Sologne ? Dans quelles limites le reboisement peut-il être accepté ? Ne 
faudrait-il pas préserver des activités maraîchères afin de lutter contre les friches agricoles et 
le mitage. 
Certaines terres AOC en Sologne ne sont pas mises en valeur, de plus celles-ci n’étant pas 
toujours de très bonne qualité, beaucoup de viticulteurs ne voient plus l’intérêt économique 
de continuer à les exploiter. Laissées à l’abandon elles se transforment en friches qui altèrent 
le paysage. Quel peut être alors le devenir de ces terres ? 
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La précédente description des unités paysagères illustre la diversité des formes urbaines et des 
paysages architecturaux de la CCGC.  
Le Val de Loire est inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2000 dans la 
catégorie des "paysages culturels vivants". Les communes du bord de Loire (Saint-Laurent-Nouan, 
Chambord, Saint-Dyé-sur-Loire, Montlivault et Saint-Claude-de-Diray) ont signé la charte 
d'engagement au patrimoine mondial de l'UNESCO. 
 
Pour faire face à cet engagement international et à l'objectif de préservation et de valorisation du bien 
inscrit, un plan de gestion pour le Val de Loire patrimoine mondial de L’UNESCO a été réalisé et arrêté 
par le Préfet de la Région Centre le 15 novembre 2012. Sa vocation est de garantir la qualité et la 
spécificité des paysages du Val de Loire (la Valeur Universelle Exceptionnelle). À ce titre, plusieurs 
enjeux paysagers majeurs de l'aménagement du territoire ont pu être formulés lors de l'élaboration de 
documents de planification (PLU, AVAP). Il s’agit notamment du traitement des lisières entre l’urbain 
et le rural ainsi que l’harmonisation du front bâti. 
 

Habitat de bord de Loire à Saint Dyé sur Loire Entrée de bourg à Courmemin 
Construction à colombages à Fontaines en 

Sologne 
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1. 1. 4 D’importantes contraintes liées aux espaces naturels 
 
Le territoire du Grand Chambord comporte plusieurs espaces protégés. Le sujet est abordé dans la 
mesure où la mise en place de dispositifs réglementaires peut avoir un impact limitant le 
développement de l’urbanisation sur certains secteurs. Ces éléments réglementaires sont pris en 
compte dans les documents d’urbanisme ; ils sont donc évoqués ici pour information.  
  

La biodiversité sur le Grand Chambord 

 
 

 
 

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

 Les zones Natura 2000 (directive habitats et directive oiseaux) sont très présentes dans la 
moitié Sud de l’intercommunalité. Dans tous les sites constitutifs du réseau européen Natura 
2000, les États membres s'engagent à maintenir dans un état de conservation favorable les 
habitats et espèces concernés. 

 
On souligne la présence de 8 sites naturels inscrits et classés dans le périmètre du Grand Chambord :  

1. Le Domaine de Chambord (Natura 2000 directives Oiseaux et Habitats et ZNIEFF type 2) qui 
concerne la quasi-totalité de la commune de Chambord  

2. Le site de Sologne (Natura 2000 directive Habitats) qui s’étend sur 96 communes dont 
Courmemin, Bauzy, Fontaines-en-Sologne, Tour-en-Sologne, Bracieux, Neuvy, Thoury, Crouy-
sur-Cosson, La-Ferté-Saint-Cyr et Saint-Laurent-Nouan 

3. La vallée de la Loire (Natura 2000 directives Oiseaux et Habitats) ou Loire Blésoise (ZNIEFF de 
type 2) qui bordent le territoire du Grand Chambord au Nord et concernent les communes de 
Saint-Claude-de-Diray, Montlivault, Maslives, Saint-Dyé-sur-Loire, Saint-Laurent-Nouan.  

4. La Forêt de Russy (ZNIEFF type 2) : Mont-près-Chambord 
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5. ZNIEFF de type 1 de la commune de Chambord : la Mare de Chaussée, la Tourbière du Rond 
des Princes, les Layons à Grassette de la Route du Prince Charles, les Landes du Rond Prince 
François Joseph, les Mares de la Gabillières  

6. L’Etang de Merle (ZNIEFF de type 1): La Ferté-Saint-Cyr 
7. Les Prairies des Arrachis (ZNIEFF de type 1) : Saint-Laurent-Nouan 
8. Les Prairies du Plessis (ZNIEFF de type 1) : Fontaines-en-Sologne 

 
 

1. 1. 5 Un espace agricole protégé 
 
Le territoire de la CCGC est caractérisé par une importante présence de l’agriculture, tant en termes de 
surfaces agricoles que d’activités et d’identité. 
En effet, comme le montre le tableau suivant, la part de la surface agricole utile sur la superficie 
totale des communes a, globalement, fortement diminué dans les communes les plus proches 
d’Agglopolys. Corolaire de cette évolution, le nombre d’exploitations agricoles sur le territoire a 
diminué.  
 

Caractéristiques de l’activité agricole dans la CCGC en 2010 
Communes Nombre 

d'exploitations en 
2010 

Évolution du nombre 
d'exploitations en % 
entre 2000 et 2010 

Évolution de la part de la SAU 
dans la superficie totale en 

points de % entre 2000 et 2010 

Bauzy 9 -47,1 -2,8 
Bracieux 0 0 0 
Chambord 3 0 0,6 
Courmemin 22 -33,3 -8,9 
Crouy-sur-Cosson 13 44,4 0,7 
La-Ferté-Saint-Cyr 7 -12,5 -0,4 
Fontaines-en-Sologne 19 -17,4 -0,8 
Huisseau-sur-Cosson 7 -46,2 -6,3 
Maslives 11 -8,3 2,8 
Montlivault 17 -26,1 -1,5 
Mont-près-Chambord 21 -30 7,2 
Neuvy 5 -16,7 1,4 
Saint-Claude-de-Diray 22 -12 18,7 
Saint-Dyé-sur-Loire 3 -25 -13,7 
Saint-Laurent-Nouan 20 0 -6,1 
Thoury 4 -33,3 -4,4 
Tour-en-Sologne 11 -42,1 -9,3 
Total 194 

  

Sud 87 
  

Est 44 
  

Ouest 63 
  

Source : Agreste - Recensement agricole 2000 et estimations pour les communes non diffusibles, Agreste - Recensement agricole 2010 et 
estimations pour les communes non diffusibles 
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Zone d’extension urbaine en interface avec les espaces agricoles à Montlivault 
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1. 1. 6 Les risques naturels et industriels à prendre en compte dans le 
développement urbain 
 
Sont présentés ici les principaux risques naturels pouvant influer sur l’expansion urbaine par les 
contraintes qu’ils impliquent dans la définition d’une politique d’urbanisme ainsi que dans les règles 
d’urbanisme applicables. 
 

A. Le risque d’inondation 
Le territoire est concerné par le Plan de Prévention des Risques d’inondation de Loire. Il concerne les 5 
communes bordant la Loire. 

 
Les zones inondables du PPRI de la Loire (Blois, Loire amont et aval) 

 
Zone A : zone inondable à préserver de toute urbanisation nouvelle 
Zone B : zone pouvant être urbanisée sous conditions particulières 

Zone inondable de la vallée du Cosson (Atlas des Zones Inondables du Cosson, Direction Départementale de l'Equipement du Loir-et-Cher) 

 
Ces zones inondables constituent des contraintes pour le développement de l’urbanisation, en 
particulier pour les communes de Saint-Claude-de-Diray, Montlivault et Saint-Laurent-Nouan. Les 
communes de Maslives et Saint-Dyé-sur-Loire sont également concernées mais de manière minime.  
 
Les enjeux pour la collectivité liés aux zones inondables sont triples : 

- Pour les constructions actuelles, la réduction de la vulnérabilité des logements existants. 
Cette mesure peut concerner en particulier le parc locatif social. 

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



Programme Local de l’Habitat – Document pour adoption définitive 
 

PLH de la CC du Grand Chambord – Février 2017  24 
 
 

- La maîtrise des terrains encore constructibles car non inondables et/ou la mise en place des 
règles d’urbanisme adaptées. 

 
B. Les caves et mouvements de terrain 

Selon les services de l’Etat, peu de communes sont concernées par le risque des « cavités 
souterraines » (effondrements, affaissement de terrain, …), ou par le risque « mouvements de 
terrain » (de type effondrement, éboulement, glissement ou érosion).  
 

 
 

 
 

C. Le gonflement des argiles 
Le Grand Chambord est concerné par le risque de mouvements différentiels de terrain consécutifs à la 
sécheresse et à la réhydratation des sols aléas fort à faible. Cette contrainte peut constituer un frein 
pour certains porteurs de projets en raison du surcoût des constructions lié à la nécessité de réaliser 
des études et fondations appropriées. 
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Source : http://www.georisques.gouv.fr/ 

 
 

D. L’assainissement 
En matière d’assainissement, plusieurs « dossiers à enjeux » ont été soulevés dans le porter à 
connaissance de l’Etat (septembre 2014) : 

- À Maslives : le raccordement des eaux usées de la commune à la station d’épuration de Saint-
Dyé-sur-Loire est prévu à court terme par la CCGC. 

- À Bracieux : la construction d’une nouvelle station d’épuration commune avec Tour-en-
Sologne en 2016 permettra de répondre aux difficultés rencontrées. 

- À Huisseau-sur-Cosson : la construction en cours d’une nouvelle station d’épuration permettra 
de répondre aux difficultés rencontrées. 

 
 

E. Le bruit dû aux infrastructures routières 
La communauté de communes du Grand Chambord est relativement épargnée par les nuisances 
sonores dues aux infrastructures routières. Les principaux axes routiers identifiés comme source de 
bruit traversent les communes aux limites Ouest et Nord du territoire du Grand Chambord. Il s’agit des 
communes de Fontaines-en-Sologne, Mont-près-Chambord, Saint-Laurent-Nouan, Saint-Dyé-sur-Loire, 
Maslives, Montlivault et Saint-Claude-de-Diray. 

 
Pour ces communes, l’enjeu n’est pas de geler ou de contraindre l’urbanisation dans ces secteurs mais 
bien de s’assurer que cette urbanisation se fera pour tous en toute connaissance de cause, dans des 
conditions techniques maîtrisées pour éviter la création de nouveaux points noirs dû au bruit et à la 
multiplication des réclamations et des contentieux.   
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Classement sonore des infrastructures routières 

  
Source : loir-et-cher.com 

 
 

F. La centrale nucléaire de Saint Laurent Nouan 
À partir du périmètre de 10 km mentionné dans le plan de secours, le risque nucléaire concerne les 
communes de Saint-Laurent-Nouan, Crouy-sur-Cosson, la Ferté-Saint-Cyr, Saint-Dyé-sur-Loire et 
Thoury. Selon le porter à connaissance de l’Etat du PLH (2014), la zone de danger dans laquelle il 
convient de maîtriser particulièrement l’urbanisation correspond à un périmètre de 2 kms autour de la 
centrale. « À l’intérieur de ce périmètre, il convient de ne pas autoriser de projet contribuant à 
augmenter significativement la population résidente ou mettant en danger des personnes n’ayant pas 
une connaissance suffisante des consignes en cas d’alerte, inaptes à reconnaître un danger ou difficile 
à évacuer. Il est ainsi fortement recommandé d’interdire dans ce périmètre des projets de 
construction d‘habitat collectif et les lotissements de plus de 3 lots ».  
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1. 1. 7 Les modes de transport : de faibles alternatives à la voiture 
pour les déplacements domicile-travail   
 

A. La desserte routière 
La communauté de communes du Grand Chambord dispose d’un réseau viaire secondaire sur 
l’ensemble de son territoire. Elle est cependant bordée par deux grands axes qui la connectent au 
réseau national : 

- Au Nord, un axe Est-Ouest (RD 2152 doublée d’autoroute A10) qui relie Blois à Orléans et par 
extension l’ouest de la France au bassin parisien 

- A l’Est la RD 765, qui relie l‘autoroute A10 avec la A85 au Sud ouvrant ainsi de grandes 
possibilités de communication, touristiques et économiques, vers le centre de la France, 
l'ouest et l’Île de France. 
 

La desserte routière du Grand Chambord 

 
Source : Site via Michelin - 2015 

 
Une aire de covoiturage existe à Mont-Près-Chambord, aménagée par la Ville en 2013. 
 

B. Un réseau de transports interurbains  
Le réseau de transports collectifs routiers « Route 41 » est organisé par le Conseil Départemental de 
Loir-et-Cher. Il dessert l’ensemble des communes du Grand Chambord par trois lignes reliées à Blois et 
orientées Est-Ouest.   
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Au Nord, la ligne 1 de Beaugency à Blois relie les communes de Saint-Laurent-Nouan, Saint-Dyé-sur-
Loire, Montlivault, Maslives et Saint-Claude-de-Diray. 
Au centre, la ligne 2 Lamotte-Beuvron – Blois fait la liaison entre La Ferté-Saint-Cyr, Crouy-sur-Cosson, 
Thoury, Chambord et Huisseau-sur-Cosson. 
Au Sud, la ligne 3 qui se divise en deux dessert Mont-près-Chambord, Bracieux puis d’une part Tour-
en-Sologne, Fontaines-en-Sologne, Bauzy et Courmemin son terminus et de l’autre Neuvy. 
 
La commune de Saint-Laurent-Nouan, limitrophe avec le département du Loiret est également 
connectée au réseau Ulys du conseil départemental du Loiret par la ligne 8 qui rejoint Orléans.  
 
Les communes du Grand Chambord sont donc relativement bien desservies, cependant le schéma 
concentrique des lignes vers Blois ne permet pas de connexions Nord/Sud entre ces trois lignes. Et les 
possibilités offertes par la voiture (souplesse d'utilisation, rapidité, confort, ...) freinent encore l'usage 
plus important de ce mode de transport collectif. 
 

 
Plan du réseau Route 41(Département Loir-et-Cher) Plan du réseau Ulys Département du Loiret 

  
Source : Conseils Départementaux de Loir-et-Cher et du Loiret, 2015.  

 
   

C. La desserte ferroviaire 
Sur le plan ferroviaire, la communauté de communes du Grand Chambord est portée par la proximité 
de l'agglomération de Blois qui lui donne accès à La ligne Nantes/Tours/Blois/Orléans et Paris, un axe 
ouest/est primordial du réseau ferré régional.  
Outre cette proximité avec Blois, la CC Grand Chambord n’est traversée par aucun axe ferré et ne 
possède pas de gare. L’utilisation du TER est donc limitée. 
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Carte de la desserte TER du Grand Chambord 

 
 
 

D. Les déplacements doux 
Il y a peu de réseaux cyclables infracommunaux sur le territoire. On relève néanmoins un réseau assez 
important de chemins de randonnées pédestres et cyclo touristiques balisés. La Loire à Vélo, dessert, 
sur la CCGC, les communes du bord de Loire avec une boucle vers Chambord et Huisseau-sur-Cosson. 
 

Carte de la Loire à Vélo sur le Grand Chambord 

 
Source : La Loire à Vélo, octobre 2013. 
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E. Des réflexions en cours 
La CCGC réfléchit à la dimension déplacements sur son territoire, notamment concernant les 
déplacements domicile-travail vers l’agglomération de Blois et ses pôles économiques situés au Nord 
de la Loire. Faciliter les déplacements touristiques entre la gare de Blois et le site de Chambord fait 
également parti de ses réflexions. Les objectifs de ses réflexions sont doubles : 

- Fluidifier les déplacements sur le périmètre du SCOT. 
- Réduire les émissions de gaz à effet de serre par la valorisation de la filière électrique sur un 

territoire marqué par la présence d’une centrale nucléaire. 
Plusieurs pistes seront ainsi étudiées dans les prochains mois par la CCGC : 

- Mise en place d’un service de location de véhicules ou de deux roues électriques ; 
- Faciliter l’accès et l’usage de véhicules électriques pour les particuliers par l’installation de 

bornes électriques publiques ; 
- Aménagement d’un transport par câble pour créer une traversée de la Loire à l’Est du cœur de 

l’agglomération de Blois. 
 
 
 
1. 1. 8 Approche sectorielle du territoire   
 
 
La révision du SCOT du Blaisois arrêté le 28 
octobre 2015 définit une sectorisation du 
territoire de la CCGC. 

- Un secteur Est : Saint-Laurent-Nouan, 
La Ferté-Saint-Cyr, Crouy-sur-Cosson et 
Thoury. 

- Un secteur Ouest : Chambord, 
Huisseau-sur-Cosson, Maslives, Saint-
Claude-de-Diray, Montlivault et Saint-
Dyé-sur-Loire. 

- Un secteur Sud : Mont-Près-Chambord, 
Tour-en-Sologne, Bracieux, Neuvy, 
Bauzy, Fontaines-en-Sologne et 
Courmemin.  

 
3 pôles relais ont également été identifiés 
dans le SCOT : Bracieux, Saint-Laurent-
Nouan et Mont-Près-Chambord. 
 
Cette sectorisation sera utilisée dans la suite 
du PLH afin d’être en cohérence avec le 
SCOT et ses orientations figurant dans le 
Document d’Orientations et d’Objectifs 
conformément à l’article L 122-1-15 du 
Code de l’Urbanisme.  
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1.2 Équipements et services  
 

1. 2. 1 Une offre globalement répartie sur l’ensemble du territoire   
 

Répartition géographique des équipements publics et privés en 2013 
Pôles relais Par secteurs 

  
 Source : INSEE, Base Permanente des Équipements, 2014. 
 
 

Ces graphiques montrent que les équipements sont globalement équitablement répartis aussi bien 
entre pôles relais et communes rurales qu’entre les différents secteurs d’études.  
 

Commerces à Saint Laurent Nouan Halle et commerces à Bracieux 

  
 
 
 

1. 2. 2 Analyse de l’offre en équipements scolaires   
 
Dans un territoire péri-urbain, les infrastructures scolaires guident souvent le choix des ménages dans 
leur recherche de logement. Au cours de la période 2007-2013, il s’avère en effet que certaines 
communes se sont davantage développées en raison précisément de la possibilité offerte aux parents 
de scolariser leurs enfants sur place. 
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A. L’enseignement du 1er degré 
 
À la rentrée 2014, on compte 2 055 élèves de la maternelle au primaire, scolarisés sur le territoire de la 
CCGC.  
Sur l’ensemble des 17 communes de l’intercommunalité, seule 1 ne dispose pas d’école et 7 
appartiennent à un regroupement pédagogique intercommunal (RPI). Au total, l’accueil des enfants 
scolarisés se réalise sur 86 classes. 
 
Les communes appréhendent différemment l’interaction entre effectifs scolaires et accueil de 
nouveaux ménages. Ainsi, si certaines communes interrogées ne souhaitent pas devoir agrandir leurs 
équipements scolaires (ex : Saint Dyé sur Loire ou Thoury), d’autres étudient ou anticipent l’extension 
de la capacité d’accueil de leurs écoles (ex : Saint Laurent Nouan). 
       

 Données 2014 public et privé Évolutions entre 2007 et 2014 

Communes 
Effectifs Classes 

RPI 
(oui ou non) 

Effectifs Classes 

Bauzy 14 1 oui -36% 0% 
Bracieux 132 6 non -1% 0% 
Chambord         
Courmemin 56 2 oui 27% 0% 
Crouy-sur-Cosson 43 2 oui -17% 0% 
La Ferté-Saint-Cyr 100 4 non 18% 33% 
Fontaines-en-Sologne 76 3 oui 85% 50% 
Huisseau-sur-Cosson 214 9 non 18% 13% 
Maslives 74 4 non 25% 33% 
Mont-près-Chambord 283 11 non -17% -21% 
Montlivault 141 6 non -12% -14% 
Neuvy 24 1 oui -11% -50% 
Saint-Claude-de-Diray 157 6 non 12% 0% 
Saint-Dyé-sur-Loire 98 4 non -40% -50% 
Saint-Laurent-Nouan 514 22 non 17% 29% 
Thoury 54 2 oui 135% 100% 
Tour-en-Sologne 75 3 oui 47% 50% 
Total CCGC 2055 86   5% 2% 
Secteur Est 711 30  19% 30% 
Secteur Ouest 684 29  -3% -9% 
Secteur Sud 660 27  0% -7% 
Source : Académie d’Orléans-Tours – avril 2015 
 

 
B. L’enseignement du 2nd degré 

 
Le territoire de la CCGC possède 2 collèges situés à Bracieux et à Saint Laurent-Nouan. Leurs effectifs 
sont globalement en légère hausse depuis 2007, en particulier à Bracieux. 
 

Établissements 
Données 2014 Évolutions 2007-2014 

Nombre de 
classes 

Effectifs 
Nombre de 

classes 
Effectifs 

Collège HUBERT FILLAY à BRACIEUX 17 396 0% +6% 

Collège MARIE CURIE à ST LAURENT NOUAN 18 398 -5% -2% 

Total général 35 794 -3% +2% 

    Source : Académie d’Orléans-Tours – avril 2015 
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1. 2. 3 Une inadéquation entre l’équipement de certaines 
communes et leur développement de l’habitat ?   
 
Le tableau suivant indique le degré d’équipement des communes en services dans les domaines de 
l’éducation et de la santé, deux services pour lesquels la recherche de proximité vis-à-vis des 
bénéficiaires est importante. 
Il souligne que le niveau relatif de construction de logements enregistré ces dernières années n’est pas 
toujours lié au niveau d’équipement des communes sur les deux thèmes étudiés.  
Par exemple, la commune de Bauzy (273 habitants en 2012), a connu le plus fort taux de construction, 
alors que son niveau de services en équipements scolaires et professionnels de santé est très faible. 
Pour ce type de communes, la mutualisation d’équipements avec d’autres communes (à l’image de 
son RPI) et l’aide aux déplacements peuvent être des moyens d’accompagner leur développement.  
A l’inverse, les 3 communes pôles relais (Bracieux, Mont-Près-Chambord et Saint-Laurent-Nouan), qui 
regroupent la plupart des équipements des deux thèmes, ont connu un développement de la 
construction neuve relativement faible.  
 

Tableau comparatif des niveaux d’équipements scolaires et de santé avec le taux de construction 
pour 1 000 habitants 

 

Commune 

Ecole m
aternelle 

Ecole 
élém

entaire 

regroupem
ent 

pédagogique 

Collège 

M
édecin 

om
nipraticien 

Spécialiste en 
psychiatrie 

Chirurgien 
dentiste 

Infirm
ier 

M
asseur 

kinésithérapeute 

O
rthophoniste 

Pédicure-
podologue 

Pharm
acie 

Am
bulance 

Equipements 
scolaires 

Equipements 
médicaux 

Taux de 
construction 
2008-2012 
pour 1000 
habitants 

Bauzy  0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 16 
Bracieux  1 1 0 1 2 0 3 2 1 1 1 2 2 3 14 6 
Chambord  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Courmemin  0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 
Crouy-sur-Cosson  0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5 
La Ferté-Saint-Cyr  0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 9 
Fontaines-en-Sologne  0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 9 
Huisseau-sur-Cosson  1 1 0 0 2 1 1 6 1 0 0 1 0 2 12 8 
Maslives  0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 8 
Montlivault  1 1 0 0 1 0 0 5 0 0 0 1 0 2 7 3 
Mont-près-Chambord  1 1 0 0 3 0 2 3 1 0 1 1 0 2 11 5 
Neuvy  0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 
Saint-Claude-de-Diray  1 1 0 0 1 0 0 5 2 0 0 0 0 2 8 7 
Saint-Dyé-sur-Loire  0 1 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 1 4 2 
Saint-Laurent-Nouan  2 2 0 1 3 0 0 3 1 1 0 1 1 5 10 5 
Thoury  0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 8 
Tour-en-Sologne  0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 15 
TOTAL 7 10 7 2 12 1 6 27 7 2 2 6 3 26 66 6 
                 

 Faible niveau d’équipement           
 Niveau d’équipement moyen           
 Fort niveau d’équipement           

Source : d’après INSEE, BPE2014. 
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1.3 Contexte économique  
 

1. 3. 1 Un secteur industriel grand pourvoyeur d’emplois    
 
La CC Grand Chambord est caractérisée par une part importante des actifs qui travaille dans 
l’industrie, majoritairement dans les industries extractives, énergie, eau, gestion des déchets et 
dépollution. Il s’agit d’un secteur d’activité globalement fragilisé en cette période de crise. 
Le secteur des transports et entreposage est également fortement représenté, regroupant 7 % des 
emplois de la CCGC contre 5 % au niveau départemental. 
 

Répartition des secteurs de l’emploi sur le territoire intercommunal 
  Agriculture Industrie Construction Commerce 

Transports et 
entreposage 

Services 
Emploi 
public 

TOTAL 272 1224 367 315 304 776 888 
Part du total 7% 30% 9% 8% 7% 19% 21% 
Loir-et-Cher 2% 22% 7% 13% 5% 20% 31% 
 Source : INSEE- Connaissance Locale de l’Appareil Productif – 2012, avril 2015 
 
 

1. 3. 2 Une croissance modérée du nombre d’emplois     
 
Le tableau suivant indique une augmentation du nombre d’emplois sur le Grand Chambord de 5 % 
entre 2006 et 2011, alors que dans le reste du périmètre du SCOT Blaisois, celui-ci est stable. Cette 
augmentation est supérieure à la majorité des EPCI limitrophes, dont l’agglomération de Blois. Seule la 
CC Beauce Ligérienne a connu une nette augmentation du nombre d’emplois locaux.  
 

Évolution comparée du nombre d’emplois et de la population active entre 2006 et 2011 

Territoires 
Emploi au Lieu de Travail Population active 15-64ans 

Taux de chômage de la 
population active 15-64 ans 

2006 2011 
Évolution 
2006-2011 

2006 2011 
Évolution 
2006-2011 

2006 2011 

Agglopolys 52 151 51 627 -1% 48 958 48 393 -1% 11,2% 12,5% 
CCGC 5 103 5 353 5% 9 688 9 846 2% 7,0% 8,1% 
CCBL 2 881 3 780 31% 5 409 5 775 7% 9,8% 9,3% 
CCBF 1 461 1 448 -1% 2 876 3 055 6% 7,4% 8,6% 
SCOT 57 254 56 981 0% 58 646 58 239 -1% 10,5% 11,8% 
Loir-et-Cher 127 017 126 355 -1% 147 372 148 254 1% 10,1% 11,3% 
Source : INSEE- RGP 2011   

 
1. 3. 3 Une dépendance relativement élevée vis-à-vis des emplois 
extérieurs      
 
La faible concentration d’emploi de la CCGC (59,2 pour 100 actifs ayant un emploi résidant dans la 
zone), en comparaison avec celle de l’agglomération de Blois et du SCOT montre que le Grand 
Chambord est particulièrement dépendant des bassins d’emplois limitrophes de Blois et d’Orléans. 
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Emploi local et population active 

Territoires 
Emploi au Lieu de Travail Population active ayant un emploi  

15-64 ans 
Indicateur de concentration 

d'emploi* 

2006 2011 
Évolution 
2006-2011 

2006 2011 
Évolution 
2006-2011 

2006 2011 
Évolution 
2006-2011 

Agglopolys 52 151 51 627 -1% 43 485 42 335 -3% 119,9 122,0 2 
CCGC 5 103 5 353 5% 9 006 9 048 0% 56,7 59,2 4 
CCBL 2 881 3 780 31% 4 879 5 239 7% 59,0 72,1 22 
CCBF 1 461 1 448 -1% 2 664 2 793 5% 54,8 51,9 -5 
SCOT 57 254 56 981 0% 52 491 51 383 -2% 109,1 110,9 2 
Loir-et-Cher 127 017 126 355 -1% 132 514 131 437 -1% 95,9 96,1 0 
Source : INSEE- RGP 2011.  
* L’indicateur de concentration de l’emploi est égal au nombre d’emploi dans la zone pour 100 actifs ayant un emploi résidant dans la zone. 

 
 

1. 3. 4 Une dépendance aux aires urbaines 
 
D’après la définition de l’INSEE une aire urbaine est un ensemble de communes, d'un seul tenant et 
sans enclave, constitué par un pôle urbain (unité urbaine) de plus de 10 000 emplois, et par des 
communes rurales ou unités urbaines (couronne périurbaine) dont au moins 40 % de la population 
résidente ayant un emploi travaille dans le pôle ou dans des communes attirées par celui-ci.  
La CC du Grand Chambord se trouve à l’interface entre l’aire urbaine de Blois et celle d’Orléans, 
bassins d’emploi. Les communes du secteur Est sont particulièrement soumises à l’influence du bassin 
d’emploi d’Orléans. Pour de nombreux ménages, la CCGC est une localisation résidentielle stratégique 
lorsque les membres du ménage travaillent chacun sur l’un des bassins d’emplois. 
 
 
Flux de mobilité déplacements domicile-travail des actifs résidants dans la CCGC et ne travaillant pas dans leur commune 

de résidence 
Origine géographique  Destination géographique  
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Rappel des aires urbaines de Blois et d’Orléans 

 
 

1. 3. 5 Le potentiel de création d’emplois sur la CCGC      
 
La CCGC dispose de 15 zones d’activités communales ou communautaires localisées dans 8 communes. 
Ces ZA regroupent à ce jour plus de 600 emplois, et leur capacité d’accueil pour les années à venir 
s’élève à plus de 40 ha. Ces zones accueillent aujourd’hui environ 12 emplois/ha. Les potentialités 
d’accueil pour les prochaines années soulignent, dans ces mêmes conditions, un potentiel d’accueil 
théorique de plus de 500 emplois. 
 

Commune Nom de la ZA 
Nbre 

d'entreprises 
Effectifs HA occupés 

Ha 
disponibles 

Bracieux 
ZA des Châteaux 2 3 0,7 7,4 
Le Chêne 12 66 5,8 1,8 

Courmemin Zone artisanale 1 1 0,2 2,2 
La Ferté Saint Cyr La Futaie 5 29 1,6 4,7 
Fontaines en Sologne la Gaucherie 1 1 0,3 5,7 

Mont Près Chambord 

Les Morines 15 68 3,1 0 
Les Morines 2 3 36 2,2 0,2 
Champ Chardon 13 40 4,2 0 
La Cave 0 0 0 5,7 

Montlivault 
La Champ de Caille 5 13 1,1 0 
Le Noyers Goujon 3 5 0,4 2 

Saint Claude de Diray 
Les Tabardières 12 76 5,3 2,3 
ZA communale 2 4 1,1 0 

Saint Laurent Nouan 
ZA de Nouan 9 10 4 0 
ZA du Petit Four 35 269 21 12 

Total 118 621 51 44 
         Source : CCGC, 2015. 
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Des projets de développement économique majeurs sont également en cours sur le territoire de la 
CCGC dans les domaines artisanal et touristique : 

- À Saint Laurent Nouan, aménagement en cours d’un complexe résidentiel et touristique 
autour du Golfe international des Bordes : de l’ordre de 85 résidences très haut de gamme 
pour résidents fortunés à construire sur des parcelles de 10 000 m² à 15 000 m² vendues en 
toute propriété, environ 60 logements à ossature bois sur des terrains de 250 m² à 400 m², un 
hôtel 5* de 120 chambres, une résidence de tourisme de 75 appartements, des équipements 
sportifs,… 300 à 500 emplois sont prévus à terme. 

- À Tour en Sologne : ouverture prochaine d'un gîte (6 chambres) et d'un hôtel "La ferme de 
Boulogne" capable de loger 150 personnes (bus). Cet équipement devrait générer une dizaine 
d’emplois. 

- A Bracieux, l’extension du site du chocolatier Max Vauché devrait générer quelques nouveaux 
emplois. 

- À Mont-près-Chambord : une zone artisanale en projet par la CCGC pour créer une pépinière 
d'artisans. Dans l’ancien site Intermarché, il y a le projet de créer des commerces et un pôle 
santé complémentaire à celui existant (paramédical). Environ 20 emplois sont ainsi possibles. 

- À Maslives, plusieurs projets sont recensés : projet d’agrandissement de l'hôtel actuel qui va 
devenir 4 *; la rénovation de la biscuiterie des Palets Solognots; la création d’un centre de 
remise en forme Vital Parc "Les clairières de Chambord" comprenant 36 cottages standing 
prévu en 2018. 50 emplois induits sont prévus grâce à ces projets. 

- A Huisseau-sur-Cosson, l’agrandissement prévu de la clinique de Saumery devrait générer 
plusieurs dizaines de nouveaux emplois. 

Au total, ces projets devraient générer entre 450 et 650 emplois, en grande partie destinés à des 
personnels non présents sur le territoire. 
 
De façon plus ponctuelle, la visite décennale de la tranche n°1 de la centrale nucléaire de Saint Laurent 
Nouan qui débutera en 2015 afin de permettre le passage de 30 à 40 années d’exploitation, devrait 
générer 3000 emplois pendant quelques mois. Les salariés impliqués dans ces travaux trouvent 
habituellement des logements dans le camping municipal de Saint Laurent Nouan qui a adapté son 
offre pour ce public, qui représente 80% de l’activité du camping. De nombreux particuliers louent 
également des chambres ou des gîtes pour ce public. 
 
 

1. 3. 6 Une activité économique saisonnière significative      
 
Le territoire est fortement concerné par l’emploi saisonnier dans les secteurs du tourisme (hôtellerie 
et restauration, Domaine de Chambord) et de l’agriculture (notamment fraisiculture en Sologne).  À 
l’échelle du Pays des Châteaux, on estime ainsi à environ 5 000 par an le nombre de saisonniers. 
L’hébergement de ces saisonniers se fait actuellement : 

- à domicile pour les saisonniers locaux. Ce profil regroupe plus de la moitié des saisonniers du 
territoire ; 

- sur le FJT de Blois et de Romorantin-Lanthenay pour les moins de 30 ans ; 
- au sein des entreprises : 

o de façon encore marginale dans le secteur de l’hôtellerie et de la restauration ; 
o dans des solutions proposées par certaines grandes exploitations agricoles (type 

Algeco). 
Les profils des saisonniers sont donc variés : locaux, habitants en France ou travailleurs étrangers, 
personnes seules, en couple ou en famille. 
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1. 3. 7 Résultats de l’enquête auprès des entreprises du territoire      
 
Dans le cadre du présent diagnostic, une enquête a été réalisée auprès des 15 plus grandes entreprises 
du territoire. Parmi ces entreprises, cinq (Centrale Nucléaire de Saint Laurent des Eaux, Bauchery et 
Fils, Max Vauché, la Clinique de Saumery, Warsemann Automobile, Vega Industrie et Transports 
Laurent Navarre) représentant plus de 1 400 salariés ont répondu au questionnaire. 
 
Les résultats de cette enquête sont les suivants : 

 
• Près de la moitié des effectifs 

résident dans la CCGC. La CCGC 
est en effet une localisation 
stratégique pour des couples 
dont l’un des conjoints travaille 
sur les autres pôles d’emplois 
extérieurs à la CCGC. Aucune 
difficulté n’est soulevée par les 
employeurs pour l’accès ou le 
maintien dans le logement des 
salariés, y compris les nouveaux 
arrivants, en raison des prix 
accessibles. 
 

• Cas de la Centrale Nucléaire de Saint Laurent des Eaux : 
 

o La centrale nucléaire regroupe : 
 environ 750 agents EDF, avec une hausse des effectifs de 120 depuis 5 ans.  
 près de 300 salariés permanents de prestataires. 
 en moyenne 500 à 1000 personnels de chantier pour des durées de quelques 

mois chaque année, avec un pic de 2 000 personnes tous les 10 ans comme 
pendant  l’été 2015. 

 35 à 40 stagiaires et apprentis par an. 
o Le personnel EDF réside pour moitié sur les communes de Saint-Laurent-Nouan, 

Mont-Près-Chambord, et sur les communes environnantes (Mer, Beaugency). Le 
personnel des prestataires habite plus fréquemment sur les agglomérations de Blois et 
d’Orléans. 

o EDF met à la disposition de ses agents un parc de logements dédiés, regroupant près 
de 200 logements à Saint-Laurent-Nouan et à Mont-Près-Chambord. Ces logements, 
construits pour la plupart dans les années 1980 par EDF, ont depuis été revendus à des 
sociétés immobilières dont EDF est locataire. EDF sous-loue ces logements à ses agents 
par des baux de longues durées. Une partie du loyer est pris en charge par 
l’employeur, ce qui permet des niveaux de loyers relativement attractifs. 

o Les parcours résidentiels des agents EDF sont facilités par la société : le personnel 
choisissant de rester locataire quitte bien souvent le territoire au bout de quelques 
années. La majorité des salariés fait un jour le choix d’accéder à la propriété, avec des 
aides de l’entreprise et le plus souvent sur les communes ligériennes de la CCGC ou 
des environs, ou bien dans les agglomérations de Blois et d’Orléans. 

o La problématique de logements se pose pour le personnel prestataire des chantiers : 
il s’agit de salariés intervenant sur le site pendant quelques semaines ou quelques 
mois, envoyés par des entreprises sous-traitantes. L’héberge ment est trouvé par les 
employeurs ou, plus fréquemment, par les employés eux-mêmes, dans des hôtels, 
campings, gîtes et locations. Les employés font souvent le choix d’hébergement à 
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faible coût, impliquant des colocations, afin de récupérer une partie des forfaits de 
défraiements. Avec les années, ces salariés ont de plus en plus de difficulté pour 
trouver un logement proche de la centrale nucléaire. Afin de faciliter l’accès à un 
hébergement de courte durée, EDF a mis en place en mai 2015, via un prestataire 
spécialisé, un service de conciergerie sur le site, dont la mission est de faciliter le 
rapprochement de la demande et de l’offre. 250 hébergements ont été trouvés par ce 
service en quelques mois, soulignant sa pertinence et son efficacité. La difficulté 
persiste pour réduire les temps de déplacements entre les lieux d’hébergement 
trouvés et la centrale-nucléaire.  

o Les stagiaires et apprentis de la centrale nucléaire sont quant à eux le plus souvent 
logés dans le parc EDF en colocation. 
 

• Cas des autres entreprises :  
 

o La plupart des entreprises ont entre 1 et 6 apprentis ou saisonniers. L’accès à un 
logement pour ce type de public n’est perçu comme difficile par l’employeur que pour 
1 entreprise. Pour cette dernière, cette difficulté est même un frein à l’embauche. 

o L’organisme collecteur du 1% logement (Action Logement) n’a été sollicité que par 3 
entreprises. Pour ces dernières, aucune difficulté n’est à noter pour donner 
satisfaction aux salariés. 

o Globalement, dans les 6 années à venir, ces entreprises devraient réaliser environ 20 
embauches (7% des effectifs), essentiellement lié à du « turn-over » (départs 
volontaires ou à la retraite). Il s’agit d’un niveau d’embauche comparable à celui 
constaté ces dernières années. 
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1.4 Évolution démographique  

 

1. 4. 1 Un développement démographique qui redémarre depuis 
1999…      
 
Avec 20 802 habitants en 2012 (données INSEE-2012), la population de la Communauté de Communes 
du Grand Chambord représente 6 % de la population du département de Loir et Cher et 17 % de celle 
du SCOT du Blaisois. 

Évolution et répartition de la population depuis 1968 
 

Commune 
Population 

en 1968 

Part dans 
la CCGC en 

1968 

Population 
en 1999 

Part dans 
la CCGC en 

1999 

Population 
2012 

Part dans 
la CCGC en 

2012 

Var. 
Population 
1968-2012 

Var. 
Population 
1999-2012 

Bauzy 211 1,7% 257 1,4% 273 1,3% 29,4% 6,2% 

Bracieux 829 6,7% 1163 6,3% 1259 6,1% 51,9% 8,3% 

Chambord 267 2,2% 185 1,0% 120 0,6% -55,1% -35,1% 

Courmemin 588 4,7% 472 2,6% 521 2,5% -11,4% 10,4% 

Crouy-sur-Cosson 438 3,5% 472 2,6% 497 2,4% 13,5% 5,3% 

La Ferté-Saint-Cyr 737 6,0% 894 4,9% 1042 5,0% 41,4% 16,6% 

Fontaines-en-Sologne 781 6,3% 519 2,8% 642 3,1% -17,8% 23,7% 

Huisseau-sur-Cosson 1202 9,7% 1913 10,4% 2304 11,1% 91,7% 20,4% 

Maslives 277 2,2% 580 3,2% 736 3,5% 165,7% 26,9% 

Montlivault 653 5,3% 1192 6,5% 1337 6,4% 104,7% 12,2% 

Mont-près-Chambord 1261 10,2% 3025 16,5% 3220 15,5% 155,4% 6,4% 

Neuvy 329 2,7% 295 1,6% 320 1,5% -2,7% 8,5% 

Saint-Claude-de-Diray 976 7,9% 1564 8,5% 1708 8,2% 75,0% 9,2% 

Saint-Dyé-sur-Loire 629 5,1% 944 5,1% 1119 5,4% 77,9% 18,5% 

Saint-Laurent-Nouan 2327 18,8% 3686 20,0% 4268 20,5% 83,4% 15,8% 

Thoury 373 3,0% 337 1,8% 411 2,0% 10,2% 22,0% 

Tour-en-Sologne 504 4,1% 887 4,8% 1025 4,9% 103,4% 15,6% 

CCGC 12382 1 18385 1 20802 1 68,0% 13,1% 

Secteur Est 3875 31,3% 5389 29,3% 6218 29,9% 60,5% 15,4% 

Secteur Ouest  4004 32,3% 6378 34,7% 7324 35,2% 82,9% 14,8% 

Secteur Sud 4503 36,4% 6618 36,0% 7260 34,9% 61,2% 9,7% 

Pôles relais 4417 35,7% 7874 42,8% 8747 42,0% 98,0% 11,1% 

Source : INSEE-RGP 2012 

 
Le poids démographique du territoire au sein du département n’a cessé d’augmenter en 45 ans, 
passant de 4,6 % en 1968 à 6,3 % en 2012. En effet, le rythme de croissance démographique de la 
CCGC sur cette période a été plus important que celui constaté à l’échelle départementale et sur les 
autres territoires de comparaison. Ce rythme de croissance démographique est proche de celui 
constaté au niveau du SCOT.  
Au sein de la CCGC depuis 1968, la croissance démographique a été particulièrement élevée dans les 
pôles relais, leur poids cumulé passant de 36 % en 1968 à 43 % en 1999 et 42 % en 2012. Sur la 
période plus récente 1999-2012, le rythme de croissance des communes du pôle urbain central et 
des pôles relais s’est accéléré. 
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        Source : INSEE-RGP 1968-2010 
 

Variation annuelle de la population 

variation annuelle  1968 -
1975 

1975 -
1982 

1982 -
1990 

1990 -
1999 

1999 -2006 2006 -2012 

Loir-et-Cher 0,82% 0,62% 0,40% 0,32% 0,46% 0,33% 
CCBF -1,64% -1,29% 0,05% 0,03% 1,38% 0,75% 
CCBL 0,70% 1,43% 0,43% 0,26% 0,41% 1,25% 
CCGC 0,21% 3,55% 1,12% 0,52% 1,10% 0,78% 
Agglopolys 1,79% 2,12% 1,44% 0,81% 0,99% 0,70% 
SCOT 1,15% 2,70% 1,31% 0,69% 1,03% 0,73% 
Pôles relais 1,17% 4,75% 1,28% 0,78% 1,18% 0,38% 
Source : INSEE-RGP 1968-2010 
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Le PLH va être l’occasion pour 
les communes de s’interroger 
sur leur souhait de 
développement dans les six 
années à venir ainsi que sur les 
possibilités d’accompagnement 
dont elles disposent, en termes 
d’infrastructures et de services. 
Il s’agit aussi pour elles 
d’inscrire ce développement à 
une échelle intercommunale. 

 
 
Parmi les communes de la CCGC, on peut différencier : 

 Les communes à croissance modérée (moins de 0,63 % par 
an) qui appartiennent pour la majorité au secteur Sud: 
Mont-près-Chambord, Bracieux, Neuvy, Bauzy, et à l’Est : 
Crouy-sur-Cosson.  

 La commune de Mont-près-Chambord qui, malgré une forte 
croissance démographique depuis 1968, voit depuis 1999 
son taux de variation annuelle chuter et être parmi les plus 
faible des communes.  

 La démographie de Chambord décroit fortement (-35% sur 
la période 1999-2012) tandis que ses communes 
limitrophes (Huisseau-sur-Cosson, Maslives, Saint-Dyé-sur-
Loire et Thoury) connaissent une croissance rapide de 
1,19% à 1,93% par an. 

 Les communes du secteur Est ont globalement une croissance annuelle élevée : de 1,19% à 
1,93% pour La Ferté-Saint-Cyr et Thoury, et de 0,64% à 1,18% pour la commune de Crouy-sur-
Cosson. 
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1. 4. 2 … qui repose sur un solde migratoire positif     
 
Au cours de la période 1999-2012, la population de la CCGC a augmenté de 2265 nouveaux habitants 
dont 19 % issus du solde naturel (438 habitants) et 81 % du solde migratoire (1 827 habitants). 
 

     
Solde naturel 1999-2011 Solde migratoire 1999-2011 

 
 

Le solde naturel est positif sur la quasi-totalité des communes de la CCGC, à l’exception de la 
commune de Bracieux qui affiche un solde négatif important, et la commune de Neuvy dont le solde 
négatif reste faible. 
La commune de Chambord est l’unique commune de la CCGC dont le solde migratoire est négatif. Son 
solde naturel étant également un des plus faibles de la commune, ils expliquent la croissance 
démographique négative de la commune.  
En revanche, le solde migratoire est positif sur les autres communes, dont celles des pôles relais : 
Bracieux, Mont-Près-Chambord et Saint-Laurent-Nouan où le solde est le plus élevé. 
  
 

1. 4. 3 La poursuite du vieillissement de la population     
 
Tout comme l’ensemble des territoires 
étudiés, la population du Grand Chambord 
possède une part importante de plus de 
60 ans (de 23% à 28%). Le secteur Sud est 
particulièrement concerné avec 28% de 
plus de 60 ans, ainsi que les pôles relais 
(26%).  
 
 
 
  

Source : INSEE-RGP 1999-2011 
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Part de chaque tranche d’âge dans le Grand Chambord et territoires de comparaison en 2011 

 
 0-14 ans 15-29 ans 30-44 ans 45-59 ans 60-74 ans 75-89 ans 90 ans 

Pôle relais 19% 14% 20% 22% 15% 9% 2% 
Secteur Sud 18% 13% 19% 22% 17% 9% 1% 
Secteur Est 20% 15% 21% 20% 15% 8% 1% 
Secteur Ouest 19% 14% 21% 24% 15% 7% 1% 
CCGC 19% 14% 20% 22% 16% 8% 1% 
Agglopolys 18% 18% 19% 21% 15% 9% 1% 
CCBF 20% 14% 20% 19% 14% 12% 1% 
CCBL 20% 15% 20% 21% 14% 9% 1% 
SCOT 18% 17% 19% 21% 15% 9% 1% 
Loir-et-Cher 18% 15% 18% 21% 17% 11% 1% 
 Source : INSEE-RGP 2011 
 

 
 
 
 
L’indice de vieillissement1 des 
communes souligne de fortes 
disparités. De manière générale, le  
territoire présente un indice inférieur à 
50, reflétant une population jeune. En 
contraste avec l’ensemble, Chambord, 
Courmemin et Bracieux possèdent un 
indice de vieillissement élevé (plus de 
150), et donc une population 
vieillissante. Trois communes montrent 
une population relativement équilibrée 
avec un indice compris entre 80 et 100: 
La Ferté-Saint-Cyr, Thoury et Saint-Dyé-
sur-Loire.  
 
  

 
 
 
 

  

 
1 L’indice de vieillissement est le rapport de la population des 65 ans et plus sur celle des moins de 20 ans. Un 
indice autour de 100 indique que les 65 ans et plus et les moins de 20 ans sont présents dans des proportions 
similaires. Plus l’indice est faible, plus le rapport est favorable aux jeunes, plus il est élevé, plus il est favorable 
aux personnes âgées. 
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1. 4. 4 Des ménages de plus en plus nombreux et petits     
 
 
En 2011, on dénombre 8 538 ménages installés sur la 
CCGC, soit un accroissement annuel moyen de 1,58% 
depuis 1999.  
Parmi ces nouveaux ménages, on compte des familles 
mais également des personnes seules (en hausse de 
36% depuis 1999) dont le nombre a augmenté plus 
rapidement que celui des ménages avec famille (+16%).  
 
La CCGC a une part moindre de ménages à 1 personne 
en 2011 (26% contre 35% en moyenne dans les autres 
territoires de comparaison) et une part plus élevée de 
ménages avec famille (73% contre 63% en moyenne 
dans  les territoires comparés). 
Par rapport aux autres territoires de comparaison, le nombre des 65-79 ans vivant seuls est en nette 
régression. 

 
Évolution du type de ménages 

  CCGC 
Agglopolys + CC Beauce et Forêt + CC Beauce 

Ligérienne 

  1999 2011 Variation 
Part en 

2011 1999 2011 Variation 
Part en 

2011 
Ménages 7 072 8 538 21% 100% 49 104 54 903 12% 100% 
Ménages 1 personne 1 604 2 185 36% 26% 14 824 19 103 29% 35% 
Ménages avec famille 5 392 6 242 16% 73% 33 608 34 665 3% 63% 
Famille monoparentale 380 580 53% 7% 3 700 4 225 14% 8% 
Personne 65-79 ans 
vivant seule 555 421 -24% 5% 3 783 3 115 -18% 6% 

Personne 80 ans ou 
plus vivant seule  

290 523 80% 6% 1979 3 947 99% 7% 

            Source : INSEE-RGP 2011 
 
 

 
                                 Source : INSEE-RGP 1999-2006-2010-2011 
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Ces phénomènes sociologiques ont pour corollaire une diminution de la taille moyenne des  ménages. 
Ces caractéristiques sociologiques de la croissance démographique appellent une réflexion et une 
réponse particulière en matière de besoins en logement. 
Actuellement, la taille moyenne des ménages de la CCGC  est de 2,42 personnes (elle était de 2,60 en 
1999). Malgré cette diminution, les ménages du territoire conservent une taille supérieure à celle 
enregistrée à l’échelle départementale (2,27) et sa situation par rapport aux autres territoires de 
comparaison est restée la même. En revanche, au sein de l’intercommunalité, on constate que le pôle 
urbain central regroupe des ménages de taille plus petite. Le secteur Sud a vu également une plus 
forte diminution de la taille des ménages avec aujourd’hui une moyenne de 2,37, tandis  les autres 
secteurs ont une taille moyenne de ménages plus élevée, avec plus de familles. 
  

 
1. 4. 5 Une faible mobilité résidentielle    
 
 
La population de la CCGC connaît une mobilité résidentielle relativement faible : 25 % de ses 
habitants ont changé de commune d’habitation dans les 5 dernières années. Ce chiffre est 
néanmoins légèrement supérieur à la moyenne départementale et de celle du reste du SCOT (24 %). 
Ce taux de mobilité est, en revanche, plus élevé dans les communes du secteur Ouest (26%). 
Ces résultats s’expliquent : 

- par l’âge moyen des habitants de la CCGC, car plus l’âge est élevé, moins il y a de mobilité 
résidentielle ; 

- par le caractère attractif des communes périurbaines pour accéder à un logement. 
- la part élevée de propriétaires occupants. 

 

 
Source : INSEE-RGP 2008, dernière année disponible. 

 
L’origine géographique des personnes ayant changé de domicile n’est disponible que pour les 
communes où les flux sont supérieurs à 100. Ainsi, des données ne sont disponibles que pour 
Huisseau-sur-Cosson, Mont-Près-Chambord et Saint-Laurent-Nouan pour l’année 2008 : sur les 467 
personnes de ces communes ayant changé de commune 5 années auparavant (et représentant des 
flux entre commune > 100), 25% habitaient auparavant à Beaugency (Loiret) et 75% à Blois. 
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1. 4. 6 Les projections de population et des ménages à l’horizon 
2042    
 
Dans le cadre du présent PLH, des projections de la population et des ménages à l’horizon 2042 ont 
été réalisées (Projections OMPHALE selon 3 hypothèses). Ces projections n’étant disponibles qu’à 
l’échelle de territoires regroupant au minimum 50 000 habitants, elles ont été réalisées à l’échelle des 
4 EPCI suivants aux caractéristiques socio-économiques comparables : CC du Grand Chambord, CC 
Beauce et Forêt, CC Beauce Ligérienne et CC de la Sologne et des Etangs. 
À l’échelle de la CCGC, ces données doivent donc être prises comme des indicateurs qui seront utilisés 
dans la suite de l’étude PLH (définition des scénarios au cours de la phase « Orientations » du PLH). 
 

 
 

 
  

PLH 

PLH 
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Hausses attendues 2011-2021 à l'échelle du périmètre retenu 

 
Population Ménages Pop 15-29 ans Pop > 65 ans 

Pop haute +10% +12% +8% +30% 

Pop centrale +9% +11% +8% +28% 
Pop basse +7% +10% +7% +26% 

 
Les projections OMPHALE indiquent l’échéance du présent PLH (d’ici 2021), la population devrait 
s’accroître sur le périmètre ici étudié de 7 % à 10 % et les ménages de 10 % à 12 %.  Entre 1999 et 
2012, le taux de croissance démographique annuel des EPCI considérés dans ce périmètre a été, pour 
la CC du Grand Chambord de 0,95%, pour la CC Beauce et Forêt de 1,09%, pour la CC Beauce 
Ligérienne de 0,80% et pour la CC de la Sologne et des Etangs de 0,89%. Ces projections peuvent dont 
être considérées comme adaptées pour la CCGC. Le nombre de plus de 65 ans devrait, quant à lui, 
augmenter de 26 % à 28% selon les scénarios sur le périmètre étudié. L’augmentation des 15-29 ans 
devrait être inférieure à celle de l’ensemble de la population (entre 7% et 8%). 
 

1.5 Synthèse pour l’habitat  

   
Atouts  Faiblesses 

 Un patrimoine paysager, historique remarquable et 
facteur d’attractivité résidentielle. 

 Une bonne desserte routière sur les grands axes. 
 Relativement bon équipement en commerces et services 

sur le territoire, avec une action volontariste de la CCGC 
en faveur des derniers commerces. 

 Une localisation stratégique entre deux bassins de vie 
(agglomérations de Blois et d’Orléans). 

 Une dépendance relativement élevée vis-à-vis des 
emplois extérieurs du territoire. 

 Des pôles relais très attractifs. 
 Une faible mobilité géographique résidentielle. 

 Des contraintes liées à la gestion des risques naturels 
(zones inondables, argiles…) et les périmètres de 
protection du patrimoine. 

 Un foncier agricole fragilisé par l’urbanisation. 
 Peu de desserte en transport en commun. 
 Une part importante de personnes de plus de 75 ans 

qui devrait se renforcer dans l’avenir. 

Opportunités Menaces 
 Des problèmes d’assainissement dans certaines 

communes en passe d’être résolus. 
 D’importantes réserves foncières pour le développement 

d‘activités économiques et de nombreux projets de 
développement économiques localisés sur le territoire. 

 Un développement démographique qui devrait se 
poursuivre à long terme. 

 Risques d’inondation liés à la qualité du sous-sol 
(argiles). 

 Le difficile équilibre entre équipements scolaires et 
accroissement démographique dans les communes les 
plus rurales. 

 Des communes rurales avec peu ou pas de services qui 
se développent fortement. 

 Un vieillissement de la population qui se poursuit. 
 Des ménages plus petits et plus nombreux, nécessitant 

de construire plus de logements. 
 Une part croissante des plus de 65 ans dans le futur. 
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2. LA SITUATION SOCIO-

ECONOMIQUE DE LA POPULATION 
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2.1 Des classes moyennes et modestes majoritaires  

La population active (15-64 ans) de la CCGC est majoritairement représentée, en proportions 
équivalentes, par des employés et des professions intermédiaires2. Ces 2 catégories socio-
professionnelles totalisent 54 % de la population active. Sont également fortement représentés les 
ouvriers, à hauteur de 24%. 
 

 
                                     Source : INSEE-RGP 2011 

 
Globalement, on remarque depuis 2006 une forte diminution des emplois agricoles, et a contrario une 
très forte augmentation des commerçants, artisans et chefs d’entreprise, notamment au sein des 
pôles relais.  
Le secteur Est voit le nombre de commerçants, artisans et chefs d’entreprise diminué au profit des 
cadres et professions intellectuelles supérieures, des professions intermédiaires et des employés.  
Pour le secteur Sud comme pour les pôles relais, ce sont les employés, ouvriers et exploitants agricoles 
qui sont en régression face aux commerçants, artisans, professions intellectuelles supérieures et 
professions intermédiaires.  
Enfin pour le secteur Ouest, ce sont davantage les professions intellectuelles supérieures et les 
commerçants et artisans qui augmentent, tandis que la part d’ouvriers, employés et exploitants 
agricoles recule.  

 
2 L'appellation "professions intermédiaires" est une création de la nouvelle nomenclature des professions et 
catégories socioprofessionnelles. Deux tiers des membres du groupe occupe effectivement une position 
intermédiaire entre les cadres et les agents d'exécution, ouvriers ou employés. 
Les autres sont intermédiaires dans un sens plus figuré. Ils travaillent dans l'enseignement, la santé et le travail 
social; parmi eux, les instituteurs, les infirmières, les assistantes sociales. (INSEE) 
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                                   Source : INSEE-RGP 2011 

 

2.2 Des revenus plus élevés que l’ensemble du 

territoire 
 

2. 2. 1 Un revenu fiscal moyen assez élevé     
 
En 2010, le revenu fiscal moyen des foyers fiscaux de la CCGC s’élève à 27550 € avec un taux de foyers 
non imposables de 36 %.  
Ce revenu fiscal moyen est supérieur à la moyenne départementale (de 14%), ainsi qu’aux autres 
territoires de comparaison. Depuis 2004, les revenus moyens ont augmenté plus rapidement qu’à 
l’échelle départementale, et le nombre de foyers non imposables a augmenté plus lentement. 
A l’échelle de la CCGC, les revenus les plus faibles sont situés dans le secteur Est et les plus élevés dans 
le secteur Ouest. Les parts de foyers fiscaux non imposables dans chaque secteur et pôles relais sont 
proches de la moyenne de la CCGC.   
 
  Revenus moyens en 2012 Foyers fiscaux non imposables 

  
Revenus moyens 

en 2012 
Écart à la moyenne 

départementale 
Évolution du revenu 

depuis 2004 
Part en 

2012 
Évolution du nombre 

depuis 2004 
Pôle relais 26 622 € 11% 48,38% 35% 0% 
Secteur Sud 28 151 € 17% 56,82% 36% 5% 
Secteur Est 26 071 € 8% 56,94% 36% 4% 
Secteur Ouest 28 234 € 17% 54,94% 32% 8% 
CCGC 27 550 € 14% 56,14% 35% 5% 
Agglopolys 25 118 € 4% 50,94% 39% 5% 
CCBF 24 370 € 1% 65,14% 45% 5% 
CCBL 25 454 € 6% 51,28% 37% 13% 
SCOT 25 509 € 6% 51,86% 38% 5% 
Loir-et-Cher 24 084 €   54% 42% 8% 
Source : IRCOM 2011 (revenus 2012), DGFIP, avril 2015. 
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Revenus moyens 2012 des communes du Grand Chambord 

 
 

2. 2. 2 Une augmentation du nombre de retraités     
 
Au cours de la période 2004-2012, le territoire de la CCGC enregistre 961 nouveaux retraités, dont 
45% habitent dans les pôles relais 
Il s’agit d’une augmentation élevée de 30 %, alors que le nombre de retraités au niveau 
départemental est resté stable. 
Les revenus des retraites sont globalement bien inférieurs au revenu fiscal moyen des autres foyers. 
On constate cependant que le montant des retraites et pensions sur la CCGC est globalement plus 
élevé que celui de la moyenne départementale. 
 
  Revenus moyens 2012 des retraités et pensionnés 

  
Nombre en 

2012 
Revenus 

moyens en 2012 

Écart à la 
moyenne des 

revenus 

Part en 2012 des 
foyers concernés sur 

l'ensemble des 
foyers fiscaux 

Évolution du 
nombre depuis 

2004 

Pôle relais 1 853 22 623 € -15% 38% 30% 
Secteur Sud 1606 22 082 € -22% 40% 31% 
Secteur Est 1213 23 405 € -10% 36% 19% 
Secteur Ouest 1475 22 615 € -20% 38% 36% 
CCGC 4 294 22 639 € -18% 38% 29% 
Agglopolys 21 153 22 791 € -9% 36% 22% 
CCBF 1 408 19 009 € -22% 38% 5% 
CCBL 2 657 21 828 € -14% 37% 17% 
SCOT 25 447 22 765 € -11% 36% 23% 
LOIR-ET-CHER 75852 21 301 € -12% 40% 0% 
Source : IRCOM 2011 (revenus 2012), DGFIP, avril 2015. 



Programme Local de l’Habitat – Document pour adoption définitive 
 

PLH de la CC du Grand Chambord – Février 2017  54 
 
 

2. 2. 3 Des bas revenus de plus en plus présents dans le parc locatif 
privé 
 
 

Plafond de ressources pour un HLM hors Paris et Ile-de-France (équivalent zone C) en 2015 
Composition du foyer PLAI PLUS PLS 

1 personne 11 058 €  20 107 €  26 139 €  
2 personnes 16 112 €  26 851 €  34 906 €  
3 personnes 19 374 €  32 291 €  41 978 €  
4 personnes 21 558 €  38 982 €  50 677 €  
5 personnes 25 223 €  45 858 €  59 615 €  

6 personnes et plus 28 425 €  51 682 €  67 187 €  
Par personne supplémentaire + 3 170 €  + 5 765 €  + 7 495 €  

 
 
Le graphique qui va suivre permet de constater l’importance du parc privé dans toutes les tranches 
des revenus : même pour les 2 tranches de revenus les plus faibles, le parc privé accueille une part 
importante des ménages concernés.  
 

 
Source: Source : filocom 2007 et 2013, MEDDE d'après DGFiP, avril 2015. 

 
 
En moyenne, les ménages aux revenus les plus faibles (< 20 000 €) sont logés à 18% dans le parc 
locatif social en 2013, contre seulement 14% en 2007. Cette hausse de la vocation sociale du parc 
publique s’explique notamment par la création de logements communaux et, surtout, 
communautaires conventionnés : ce parc regroupe 5% des ménages avec moins de 20 000 € de 
revenus. 
Ils sont en moyenne de plus en plus nombreux dans le parc locatif privé (19 % en 2007 et 23 % en 
2013) et de moins en moins nombreux chez les propriétaires occupants (67 % en 2007 et 59 % en 
2013). 
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2.3 Une population soumise à d’importants 

déplacements 
 

2. 3. 1 Mobilité et déplacements  
 
Le mode de vie des habitants de la CCGC est caractérisé par une grande mobilité en particulier à 
l’occasion des déplacements domicile-travail : en 2010, 76 % de la population active travaille hors de 
sa commune de résidence, soit 8 856 actifs.  
 

 
                            Source : INSEE 2015 – RGP 2010 

 
Les déplacements (flux entre 2 communes > 100) les plus importants sont enregistrés vers les aires 
urbaines voisines, hors du territoire du Grand Chambord : Aire Urbaine de Blois (Blois : 85 % et la 
Chaussée-Saint-Victor 4%), aire Urbaine d’Orléans (Orléans: 6 % et Beaugency: 5%). Ils ont 
principalement pour origine les pôles relais : Mont-Près-Chambord, Saint-Laurent-Nouan et Bracieux 
ainsi qu’un nombre important  de communes : Huisseau-sur-Cosson, Saint-Claude-de-Diray, 
Montlivault, Saint-Dyé-sur-Loire et Tour-en Sologne. 
Les actifs allant travailler vers Orléans habitent à Saint-Laurent-Nouan, qui est la seule commune de la 
CCGC raccordée au réseau de transport départemental du Loiret. Mais globalement l’ensemble du 
secteur Est est soumis à l’influence de l’agglomération d’Orléans. Saint-Laurent-Nouan est aussi un 
pôle attracteur pour les actifs de la commune de Mer, appartenant à la communauté de communes de 
Beauce Ligérienne (6% des actifs occupés résidant à Mer travaillent à Saint-Laurent-Nouan). 
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Source : INSEE 2015 – RGP 2007 et 2010. 

2. 3. 2 Modes de transport : la voiture individuelle gagnante 
 
Pour se rendre à leur travail, les actifs 
privilégient à 88% le transport individuel, 
soit 7 949 personnes utilisant voiture, 
camion ou fourgonnette. Les transports 
en commun ne sont empruntés que par 
2% des actifs, soit 216 personnes environ.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

          Source : INSEE 2013 – RGP 2011 
 
 

2.4 Synthèse pour l’habitat  

   
Atouts  Faiblesses 

 Des revenus moyens supérieurs à la moyenne 
départementale. 

 Une part des actifs travaillant sur leur commune de 
résidence supérieure aux EPCI limitrophes.  

 Une hausse des ménages non imposables inférieure à 
la moyenne départementale. 

 D’importants écarts des revenus moyens des ménages 
entre les communes. 

 Des ménages aux faibles revenus de plus en plus logés 
dans les parcs locatifs privé et social. 

Opportunités Menaces 
 La majorité des actifs de la CCGC qui ne travaille pas sur 

leur commune de résidence exerce une activité sur 
l’agglomération de Blois.  

 Des ménages aux faibles revenus de plus en plus logés 
dans le parc locatif privé. 

 Une forte dépendance des ménages à l’automobile 
pour les déplacements domicile-travail de longue 
distance. 
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3. LES CARACTERISTIQUES DU PARC 

DE LOGEMENTS 
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3.1 Développement du parc de logements 
 

3. 1. 1 Un rythme de croissance en baisse depuis 2006 
 
En 2011, le parc de logements de la CCGC compte 10 012 logements.  
Ce chiffre résulte d’une progression ancienne, qui diminue dans les années 1990 pour reprendre une 
certaine vitesse de croissance en 1999. 
On évalue la croissance à une production d’environ 124 nouveaux logements/an entre 1999 et 2010 
et 115/an entre 2006 et 2010. 
 

Nombre de logements par secteur géographique 
Evolution du nombre de logements par secteurs entre 1968 et 2011 

  
1968 1990 1999 2006 2011 

Variations annuelles 
  1968-1990 1990-1999 1999-2006 2006-2011 
CCGC 5 120 7 963 8 520 9 438 10 012 2,03% 0,75% 1,47% 1,19% 
Secteur Sud 1 746 2 801 3 070 3 361 3 559 2,17% 1,02% 1,30% 1,15% 
Secteur Est 1 533 2 465 2 615 2 883 3 062 2,18% 0,66% 1,40% 1,21% 
Secteur Ouest 1 841 2 697 2 835 3 194 3 391 1,75% 0,56% 1,72% 1,20% 
Pôle relais 1 707 3 148 3 474 3 881 4 102 2,82% 1,10% 1,59% 1,11% 
Agglopolys 27 478 42 646 47 018 51 080 53 121 2,02% 1,09% 1,19% 0,79% 
CCBF 2 748 3 148 3 179 3 313 3 451 0,62% 0,11% 0,59% 0,82% 
CCBL 4 094 5 370 5 566 5 915 6 429 1,24% 0,40% 0,87% 1,68% 
SCOT 32 598 50 609 55 538 60 518 63 133 2,02% 1,04% 1,23% 0,85% 
Loir-et-Cher 105 259 146 956 156 950 169 349 177 168 1,53% 0,73% 1,09% 0,91% 
Source : INSEE 2015 – RGP 1982-1990-1999-2007-2011 

 
Après une chute de la croissance du nombre de logements dans les années 90, elle reprend son 
augmentation entre 1999 et 2006. Cependant on observe un ralentissement de cette croissance 
depuis 2006. Cette tendance est observable également à l’échelle du SCOT mais non au niveau 
départemental, ni dans les EPCI avoisinants (BBCF, BBCL). Au sein de la CCGC, le phénomène touche 
tous les secteurs et pôles relais. 
 

 
                             Source : INSEE 2015– RGP 1968-1990-1999-2006-2011 
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Les caractéristiques du parc de logements de la CCGC sont proches de celles des territoires de 
comparaison : 

 une large majorité de résidences principales (85%); 
 peu de résidences secondaires (8 %)  
 une part de logements vacants (7%) inférieure à la moyenne départementale et des territoires 

de comparaison. 
 

Répartition du parc de logements en 2011 

  
Logements 2011 

dont résidences 
principales 

dont résidences 
secondaires et 

logements occasionnels 
dont logements vacants 

  Nombre % Nombre % Nombre % 

Bauzy 142 114 80% 24 17% 4 3% 
Bracieux 677 566 84% 40 6% 71 10% 
Chambord 73 67 91% 1 1% 5 7% 
Courmemin 275 223 81% 26 9% 26 9% 
Crouy-sur-Cosson 289 208 72% 48 17% 33 12% 
La Ferté-Saint-Cyr 603 447 74% 105 17% 50 8% 
Fontaines-en-Sologne 328 256 78% 42 13% 30 9% 
Huisseau-sur-Cosson 1030 899 87% 57 6% 74 7% 
Maslives 319 280 88% 21 7% 18 6% 
Montlivault 616 555 90% 28 5% 33 5% 
Mont-près-Chambord 1489 1370 92% 50 3% 69 5% 
Neuvy 174 139 80% 18 11% 17 10% 
Saint-Claude-de-Diray 778 707 91% 29 4% 43 5% 
Saint-Dyé-sur-Loire 574 464 81% 72 13% 39 7% 
Saint-Laurent-Nouan 1936 1679 87% 116 6% 141 7% 
Thoury 234 175 75% 43 18% 15 7% 
Tour-en-Sologne 475 406 85% 45 9% 24 5% 
CCGC 10012 8554 85% 765 8% 693 7% 
Secteur Sud 3559 3073 86% 245 7% 241 7% 
Secteur Est 3062 2509 82% 312 10% 240 8% 
Secteur Ouest 3391 2971 88% 208 6% 212 6% 
Pôle relais 4102 3615 88% 206 5% 281 7% 
Agglopolys 53121 46648 88% 1696 3% 4776 9% 
CCBF 3451 2759 80% 361 10% 331 10% 
CCBL 6429 5475 85% 405 6% 549 9% 
SCOT 63133 55202 87% 2461 4% 5470 9% 
Loir-et-Cher 176791 145774 82% 14419 8% 16598 9% 
Source : INSEE 2015 – RGP 2011 

 
Entre 2011 et 2012 compris, les chiffres transmis par la base de 
données nationale « Sitadel » font état de 260 logements 
commencés. On peut donc évaluer le parc de la CCGC à environ   
10 272 logements en janvier 2013.  
 
Le parc de logements en 2011, est caractérisé par une part de 
maison individuelle nettement supérieure à la moyenne 
départementale et à la majorité des EPCI limitrophes, à 
l’exception de la CC Beauce et Forêt qui suit son exemple.  
 
 

Source : INSEE 2015 – RGP 2011 

  maisons appartements 
Pôle relais 90% 10% 
Secteur Sud 94% 6% 
Secteur Est 91% 8% 
Secteur 
Ouest 

96% 3% 

CCGC 94% 6% 
Agglopolys 62% 37% 
CCBF 95% 4% 
CCBL 86% 13% 
SCOT 67% 32% 
Loir-et-Cher 80% 20% 
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3. 1. 2 Des résidences principales de réalisation ancienne et de 
grande taille 
 
En 2011, le parc de résidences principales comptait 8 554 unités, soit 85 % du parc total. 
28 % des résidences principales datent d’avant 1946, cette part atteignant 33 % dans le secteur Ouest. 
Les constructions datant de la période entre 1946 et 1990 sont les plus représentatives du parc : une 
part qui représente 45% à l’échelle du Grand Chambord et s’élève jusqu’à 49% dans les pôles relais et 
47% dans le secteur Est. 
 

Répartition des résidences principales par année de construction en 2008 (dernière année disponible) 

  Avant 1946 1946 -1990 1991 – 2008 
  Nombre % Nombre % Nombre % 
Bauzy 36 31% 35 31% 27 24% 
Bracieux 154 27% 263 46% 132 23% 
Chambord 43 65% 22 33% 1 2% 
Courmemin 96 43% 85 38% 39 18% 
Crouy-sur-Cosson 58 28% 101 49% 40 19% 
La Ferté-Saint-Cyr 131 29% 176 39% 102 23% 
Fontaines-en-Sologne 113 44% 66 26% 75 29% 
Huisseau-sur-Cosson 247 27% 423 47% 198 22% 
Maslives 67 24% 120 43% 76 27% 
Montlivault 166 30% 278 50% 103 19% 
Mont-près-Chambord 273 20% 661 48% 391 29% 
Neuvy 36 26% 73 53% 27 20% 
Saint-Claude-de-Diray 276 39% 251 36% 167 24% 
Saint-Dyé-sur-Loire 168 36% 200 43% 94 20% 
Saint-Laurent-Nouan 354 21% 846 50% 435 26% 
Thoury 62 35% 66 38% 37 21% 
Tour-en-Sologne 117 29% 163 40% 90 22% 
CCGC 2 397 28% 3 829 45% 2 035 24% 
Secteur Sud 823 27% 1 346 44% 781 25% 
Secteur Est 606 24% 1 189 47% 614 24% 
Secteur Ouest 968 33% 1 294 44% 639 22% 
Pôle relais 781 22% 1 770 49% 958 27% 
Agglopolys 11 790 25% 25 043 54% 8 517 18% 
CCBF 1 653 60% 737 27% 299 11% 
CCBL 2 114 39% 2 452 45% 807 15% 
SCOT 14 186 26% 28 872 52% 10 551 19% 
Loir-et-Cher 47 064 32% 69 352 48% 25 716 18% 

                     Source : INSEE 2015 – RGP 2008, dernière année disponible en avril 2015 pour l’âge des logements. 
 
 
Par ailleurs, le parc de résidences principales se compose à plus de 50 % de grands logements de 5 
pièces et plus. Les T2, T3 et T4 réunis représentent 48 % de ces logements et les T1 sont très 
faiblement représentés (1%). Au niveau du département, la part des logements T5 et plus est de 40 %, 
celles des logements T1 de 3% et des T2 à T4 de 57 %.  
Depuis 1999 sur la CCGC, le nombre de petits logements a considérablement diminué, alors que celui 
des grands logements a augmenté de 48 %. 
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Source : INSEE 2015 – RGP 1999 et 2011 

 
Part des résidences principales par taille 

  Part en 2011 variation du nombre 1999-2011 

  T1 T2 T3 T4 T5 et + T1 T2 T3 T4 T5 et + 
CCGC 1% 5% 15% 28% 52% -45% -25% -2% 12% 48% 
Secteur Sud 1% 6% 15% 29% 50% -58% -23% -3% 11% 49% 
Secteur Est 1% 5% 15% 26% 52% -44% -30% -1% 10% 54% 
Secteur Ouest 1% 4% 14% 28% 53% -26% -23% -3% 14% 44% 
Pôle relais 1% 6% 14% 28% 51% -40% -16% 4% 11% 46% 
Agglopolys 5% 10% 20% 27% 37% -1% 4% 2% 3% 29% 
CCBF 1% 6% 16% 26% 51% 4% -7% -15% 3% 45% 
CCBL 1% 7% 20% 28% 45% -24% -3% 3% 12% 32% 
SCOT 4% 10% 20% 27% 39% -3% 1% 2% 5% 32% 
Loir-et-Cher 3% 8% 20% 29% 40% -13% -9% -4% 7% 37% 
Source : INSEE 2015 – RGP 1999 et 2011 

 
En comparant la taille des résidences principales avec la taille des ménages et bien qu’en prenant 
compte des modes de vie actuels (ex : un T3 pour un ménage de 2 personnes), on constate une 
inadéquation. En effet, près de 64 % des ménages sont composés d’1 à 2 personnes alors que le parc 
de résidences principales de T1 à T3 ne représente que 21 % des logements. Inversement, 90 % des 
logements sont de grande taille et ne répondent à priori qu’à la demande de seulement 36 % des 
ménages. Le tableau ci-dessous n’a pour autant rien de normatif, chacun restant libre de choisir le 
nombre de pièces qui lui convient. 
 

Comparaison entre la taille des ménages et celle des logements 

Grand Chambord 
T1 et T2 T3 T4 T5 et + 
1 pers. 2 pers. 3 pers. 4 pers. et + 

Résidences principales 6% 15% 28% 52% 
Ménages 26% 38% 16% 20% 

Source : INSEE 2015 – RGP 2011 
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3. 1. 3 Une amélioration de la qualité des habitations encore à 
conforter 
 

A. Les éléments de confort 
 
En 2011, 162 résidences principales (soit 1,9 % des logements de la CCGC) ont été recensées avec 
l’absence d’une salle de bain, d’une douche ou d’une baignoire (source INSEE, RGP 2011). Cette part 
est identique à celle constatée sur le reste du périmètre du SCOT et inférieure à celle constatée dans le 
reste du département (2,6%). 
Ces logements, s'ils ne sont pas toujours à classer comme indignes, peuvent relever de la non-
décence3. 
N.B : le niveau d’inconfort réel est sans doute surestimé dans le parc privé ancien. En effet, les travaux d’installation d’éléments de confort ne 
sont pas toujours déclarés aux services fiscaux. 

 
 

B. Les copropriétés dégradées 
 
On recense, en 2013, moins de 5 copropriétés dégradées4 dans les classements cadastraux, localisées 
à Huisseau-sur-Cosson, Montlivault et Saint-Dyé-sur-Loire. Le secret statistique empêche de les 
localiser avec précision. 
 
 

C. Le Parc Privé Potentiellement Indigne (PPI)5 : peu de cas identifiés 
 
Sur le territoire de la CCGC en 2015,  266 
logements locatifs ou occupés par leur 
propriétaire, sont potentiellement indignes6. 
Ce chiffre a diminué depuis 2007 de 16% 
(avec une baisse de 50 logements concernés). 
Cela correspond à 3,1 % du parc de 
résidences principales de la CCGC. 
Ce chiffre résulte du croisement du 
classement cadastral du logement de 
catégorie 6 avec un revenu des occupants 
inférieur à 30 % des plafonds HLM, soit en 
catégorie 7 ou 8 avec un revenu des 
occupants inférieur à 60 % des plafonds HLM.  
La ville de Saint Laurent Nouan concentre 
26% de ce parc privé potentiellement 
indigne (PPPI). 
Il faut noter que ces chiffres PPPI sont 
vraisemblablement surévalués en raison du 
différentiel entre la réalité et le classement 
des logements, cependant il peut être 
considéré que 20 à 30 % au moins de ces 
logements potentiellement indignes le sont réellement. 

 
3 Un logement décent doit répondre à des critères relatifs à la sécurité et à la santé du locataire. 
4 Source : filocom 2007 et 2013, MEDDE d'après DGFiP, avril 2015. 
5 Juridiquement, un habitat indigne est un local utilisé aux fins d’habitation et impropre par nature à cet usage 
ainsi qu’un logement dont l’état, ou celui du bâtiment dans lequel il est situé, expose les occupants à des risques 
manifestes pouvant porter atteinte à leur sécurité physique ou à leur santé. 
6 Source : filocom 2007 et 2013, MEDDE d'après DGFiP, avril 2015. 

Communes 
Évaluation du nombre de logements 

qui peuvent être qualifiés 
d’insalubres selon les communes 

Bauzy 1 
Bracieux 1 
Chambord 0 
Courmemin 0 
Crouy sur Cosson 0 
Fontaines en Sologne 1 
Huisseau sur Cosson 1 
La Ferté Saint Cyr 1 
Maslives 1 
Montlivault 1 
Mont-près-Chambord 0 
Neuvy 0 
Saint Claude de Diray 4 
Saint Dyé sur Loire 1 
Saint Laurent Nouan 2 
Thoury  1 
Tour-en-Sologne 5 
Total 20 
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Depuis le 30 septembre 2011, dans le cadre des plans départementaux d'action pour le logement des 
personnes défavorisées (PDALPD), doit être créé dans chaque département un outil de repérage et de 
traitement de l'habitat indigne (dispositif « ORTHI »). Cet outil a une double finalité : 

- « faciliter la mise en place des observatoires nominatifs de l'habitat indigne et non décent tels 
que prévus à l'article 4 modifié de la loi du 31 mai 1990 ».  

- « évaluer localement, régionalement et nationalement la politique publique de lutte contre 
l'habitat indigne et non décent ». 

Dans le Loir-et-Cher, ce dispositif est en cours de création début 2015. Aucun logement indécent ou 
indigne n’a donc été identifié par ce dispositif sur la CCGC. 
 
Selon les communes interrogées, le nombre de logements véritablement « insalubres » ou 
« indécents » serait très faible (environ 20 cas). 
À noter que sur les 450 consultations de l’ADIL réalisées par des personnes habitant la CCGC, 
seulement 10 portent sur des questions relatives à la non décence de logements, soit 2% des 
consultations (contre en moyenne 5,5% au niveau départemental). 
 
 

D. Le profil des ménages éligibles aux aides de l’ANAH 
 

Rappels des plafonds de ressources pour bénéficier des aides de l’ANAH 
pour les propriétaires occupants 

Composition du foyer 
Catégorie très 

modeste 
Catégorie 
modeste 

Catégorie 1 (1 pers) 14 300 € 18 332 € 
Catégorie 2 (2 pers) 20 913 € 26 816 € 

Catégorie 3 (3 pers) 25 152 € 32 242 € 
Catégorie 4 (4 pers) 29 384 € 37 242 € 

Catégorie 5 (5 pers) 33 633 € 43 117 € 

Par pers. suppl. +4 239 € + 5 431 € 
                                     Source : Anah, juillet 2015. 
 

Les propriétaires éligibles aux aides de l’ANAH (plafonds de ressources modestes et très modestes) 
représentent 16,5 % de l’ensemble des propriétaires occupants. 
Parmi eux, 76 % occupent un logement construit avant 1974 et 33% occupent un logement sans 
confort ou avec un confort partiel. 
 
 

E. L’état des façades : à la croisée entre l’habitat et le patrimoine touristique 
 
Au niveau communal, aucune « opération-façade » n’a eu lieu ces dernières années sur le territoire. 
Or, dans le PADD du SCOT du Blaisois approuvé en novembre 2013, figure un objectif de « valorisation 
des parcours touristiques » afin de « s’inscrire dans la dynamique touristique du Val de Loire ». 
Par ailleurs, une labélisation « Petite Cité de Caractère » est en réflexion dans certaines communes 
telles que Saint-Dyé-sur-Loire afin de valoriser le paysage et le patrimoine bâti des centres bourgs. 
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Source : PADD du SCOT du Blaisois, novembre 2013. 

 
Sur l’ensemble de la CCGC, les relevés de terrains réalisés 
pour le présent diagnostic font état d’un potentiel indicatif 
de 150 façades dont l’état nécessiterait un traitement. Le 
ravalement des façades participe à l’amélioration globale 
des conditions de vie, du cadre de vie et du patrimoine 
architectural… également patrimoine touristique. Certaines 
communes soulignent un besoin pour une telle dynamique 
de réhabilitation. 
 

Exemple de façade à réhabiliter à La Ferté-Saint-Cyr 

 
 
 
 

Potentiel de façades à traiter en 
centre-bourg 

Bauzy 2 
Bracieux 20 
Courmemin 5 
Crouy sur Cosson 10 
Fontaines en Sologne 5 
Huisseau-sur-Cosson  15 
La Ferté Saint Cyr 15 
Maslives 5 
Montlivault 5 
Mont-près-Chambord 9 
Neuvy 1 
Saint Claude de Diray 20 
Saint Dyé sur Loire 29 
Saint Laurent Nouan 3 
Thoury  5 
Tour-en-Sologne 0 
Total façades 149 
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3. 1. 4 Une forte proportion de propriétaires 
 
 
On compte 78 % de ménages propriétaires de leur logement au sein du Grand Chambord, cette part 
est plus importante dans le secteur Ouest (82%) et dans le secteur Sud (78%), légèrement inférieure 
dans les pôles (73%) et dans le secteur Est (72%). Elle est supérieure au taux départemental et dans les 
plus élevées en comparaison aux EPCI limitrophes.  
En 2011, le logement locatif est présent sur l’ensemble du territoire, en proportions similaires entre 
chaque secteur, avec une représentation majoritaire du parc privé par rapport au parc HLM. La part du 
locatif HLM de la CCGC (5%) est largement inférieure à celle des territoires comparés et à la moyenne 
départementale (12%). 
Le cas de Chambord est original : les logements situés sur la commune appartiennent tous à 
l’Etablissement Public du Domaine de Chambord ou à Terre de Loire Habitat. Le cas des logements 
appartenant au Domaine de Chambord est problématique : ces logements font l’objet de baux 
précaires, destinés de façon croissante aux salariés du Domaine. Quelques cas de contentieux sont 
constatés. 
     

Répartition des ménages selon le statut d’occupation des logements par commune 

  Source: INSEE 2013 – RGP 2011 
 

  
% 

Propriétaires 
occupants 

% 
Locataires 
du privé 

% 
Locataires 

HLM 

% Logés 
gratuits 

Bauzy 78% 14% 4% 4% 
Bracieux 65% 18% 14% 4% 
Chambord 0% 54% 17% 29% 
Courmemin 71% 14% 13% 3% 
Crouy-sur-Cosson 69% 13% 14% 5% 
La Ferté-Saint-Cyr 77% 14% 5% 4% 
Fontaines-en-Sologne 80% 15% 1% 4% 
Huisseau-sur-Cosson 85% 13% 1% 2% 
Maslives 82% 12% 4% 3% 
Montlivault 87% 10% 2% 2% 
Mont-près-Chambord 81% 10% 7% 2% 
Neuvy 80% 11% 4% 5% 
Saint-Claude-de-Diray 83% 14% 2% 2% 
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Saint-Dyé-sur-Loire 84% 11% 3% 2% 
Saint-Laurent-Nouan 69% 23% 6% 2% 
Thoury 86% 9% 2% 3% 
Tour-en-Sologne 85% 12% 2% 1% 
CCGC 78% 15% 5% 2% 
Secteur Sud 78% 13% 7% 3% 
Secteur Est 72% 19% 6% 2% 
Secteur Ouest 82% 13% 2% 2% 
Pôle relais 73% 17% 8% 2% 
Agglopolys 59% 21% 18% 2% 
CCBF 81% 15% 3% 2% 
CCBL 74% 14% 10% 2% 
SCOT 62% 20% 16% 2% 
Loir-et-Cher 68% 18% 12% 2% 

Source: INSEE 2015 – RGP 2010. 
 

 
Le graphique ci-après indique l’évolution de la part des statuts d’occupation des ménages entre 2006 
et 2011. 
On note une baisse de la part de locataires du parc privé sur l’ensemble de la CCGC, au profit des 
locataires HLM et des occupants propriétaires. Cette tendance est particulièrement marquée dans les 
pôles relais. Au sein de la CCGC, la tendance de deux secteurs contraste : le secteur Est montre un 
nombre de propriétaires occupants en augmentation, avec une très forte diminution des locataires du 
parc privé, tandis que le secteur Ouest est marqué par une forte augmentation de son parc locatif 
HLM, et de manière moins marquée de son parc locatif privé.  
On note aussi une forte diminution de l’hébergement gratuit. 
 

 
Source: INSEE 2015 – RGP 2006-2011 
 
 

Variation des statuts d'occupation 2006-2011 
  2006-2011 
Propriétaires occupants +4 968 +1,5% 
Locataires privés -5 -6,3% 
Locataires HLM 39 3,0% 
Logés gratuitement -16 -12,6% 

Source: INSEE 2015 – RGP 2006-2011 
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3. 1. 5 Une diminution de la part des résidences secondaires 
 
En 1982, les résidences secondaires étaient au nombre de 863 et représentaient 9 % du parc de 
logements. En 2010, il est dénombré 685 résidences secondaires sur le territoire de la CCGC, soit 5 % 
du parc de logements. 
Alors que jusque dans les années 2000, la part de résidences secondaires de la CCGC était supérieure à 
la moyenne départementale, elle a aujourd’hui une part de résidences secondaires inférieure à celle-
ci. 
Comme sur les autres territoires de comparaison, la part des résidences secondaires décroît 
continuellement depuis 1975.  
Les pôles relais possèdent une part plus faible de résidences secondaires tandis que le secteur Est 
possède la plus grande part. Le secteur Ouest autrefois fortement représenté a connu la plus grande 
diminution de sa part. 
 

 
Source: INSEE 2015 – RGP 1982-1990-1999-2007-2010 

 
 
En 2011, les résidences secondaires sont 
constituées à 67 % de logements T4 et plus. 
Cette part est plus faible que pour les 
résidences principales (80%). 
 
 
 
 
 
 
   
  



Programme Local de l’Habitat – Document pour adoption définitive 
 

PLH de la CC du Grand Chambord – Février 2017  69 
 
 

3. 1. 6 Une augmentation récente du nombre de logements 
vacants 
 
En 1975, l’INSEE comptait 516 logements vacants sur le territoire intercommunal, avec une part 
d’environ 10% sur chaque secteur. Au cours des années suivantes, ce chiffre a augmenté jusqu’en 
2011 où il est de 676 logements soit 8% du parc de logements. 
Depuis 1999, la part de logements vacants est à peu près en stagnation au sein de la CCGC, à 
l’exception du secteur Ouest dont la part augmente mais reste toutefois inférieure aux autres secteurs. 
 

 
Source: INSEE 2013 – RGP 1968-1975-1982-1990-1999-2006-2010. 

 
Inventaire du potentiel de logements vacants 

  Selon l’INSEE Logements 
vacants 
DGFIP 

  1 pièce 2 pièces 3 pièces 4 pièces 5 pièces 6 pièces 
ou + 

Total 

Bauzy 0 3 1 0 0 0 4 9 
Bracieux 0 0 17 54 0 0 71 33 
Chambord 0 1 1 0 1 3 6 15 
Courmemin 0 9 6 2 2 7 26 32 
Crouy-sur-Cosson 0 7 7 17 2 0 33 28 
La Ferté-Saint-Cyr 4 3 9 13 10 13 52 23 
Fontaines-en-Sologne 1 4 15 1 5 4 30 19 
Huisseau-sur-Cosson 4 23 12 11 12 12 74 48 
Maslives 0 0 6 5 4 3 18 11 
Montlivault 4 3 1 15 10 0 33 14 
Mont-près-Chambord 1 19 23 11 10 6 70 32 
Neuvy 0 3 3 4 7 0 17 22 
Saint-Claude-de-Diray 2 7 11 10 6 6 42 10 
Saint-Dyé-sur-Loire 0 2 0 27 6 3 38 35 
Saint-Laurent-Nouan 5 28 12 69 27 0 141 98 
Thoury 1 2 6 3 2 1 15 6 
Tour-en-Sologne 0 0 4 5 2 13 24 30 
CCGC 22 114 133 247 105 71 692 465 
Secteur Sud 2 38 68 77 26 30 241 177 
Secteur Est 10 40 34 101 41 14 240 155 
Secteur Ouest 10 36 31 69 39 27 212 133 



Programme Local de l’Habitat – Document pour adoption définitive 
 

PLH de la CC du Grand Chambord – Février 2017  70 
 
 

Pôle relais 6 47 52 134 37 6 282 163 
Agglopolys 840 896 1115 937 718 270 4776   
CCBF 14 34 60 72 118 32 330   
CCBL 41 70 187 128 80 44 550   
SCOT 862 1010 1249 1184 824 341 5470   
Loir-et-Cher 2020 2919 4527 3652 2336 1189 16643   

 
 
Afin de lutter contre l’augmentation de la 
vacance, les communes et les EPCI, disposent 
d’un outil fiscal afin d’inciter les propriétaires 
à ne pas laisser vacant leurs logements.  
En effet, depuis la loi de 2006 portant 
Engagement National pour le Logement, les 
communes dans lesquelles la TLV ne 
s'applique pas ont la possibilité de voter une 
taxe appelée taxe d'habitation sur les 
logements vacants (THLV)7. 
 
À ce jour, aucune commune de la CCGC n’a instauré la THLV.  
Le nombre de logements vacants depuis plus de 2 ans potentiellement assujettis à la THLV se monte 
à 465 (soit seulement 67% du nombre de logements vacants estimés par l’INSEE). 
 
À noter que depuis 2012, les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité 
propre, lorsqu'ils ont adopté un PLH, peuvent également instaurer la THLV sur le territoire de leurs 
communes membres dès lors qu'elles n'ont pas elles-mêmes instauré cette taxe. Cette taxe est due 
par les propriétaires de logements vacants. 
 

Exemple de logements vacants à Huisseau-sur-Cosson 

 
 

  

 
7 Taxe instaurée par l’article 1407 bis du Code Général des Impôts. Les logements concernés doivent être à usage 
d'habitation (appartements ou maisons) et vacants depuis plus de 2 ans au 1er janvier de l'année d'imposition. 
Sont exemptés les logements concernés par une vacance involontaire (logement voué à la démolition ou mis en 
vente ou en location au prix du marché, mais ne trouvant pas preneur), ceux occupés plus de 90 jours 
consécutifs, les logements nécessitant des travaux importants pour être habitable (le montant des travaux doit 
dépasser 25 % de la valeur du logement) et les résidences secondaires. 
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3.2 Les différentes réponses aux besoins 

spécifiques 
 

3. 2. 1 Le logement des personnes âgées  
 

A. L’accueil collectif 
 
La CCGC dispose en 2015 sur son territoire de 3 établissements d’accueil pour les personnes âgées :  

- EHPAD "Résidence des Tourelles" à Saint Dyé-sur-Loire. Cet établissement dispose d’une unité 
d’accueil de jour et d’hébergement temporaire. L’établissement dispose de 49 lits dont 7 en 
hébergement temporaire. 

- EHPAD "les Mésanges" à Saint Laurent Nouan : 80 places ; 
- EHPAD "la Bonne Eure" à Bracieux : 80 places. 

 
Les autres établissements les plus proches sont situés à Cour Cheverny (EHPAD La Favorite) et sur 
l’agglomération de Blois. 
 
Selon les différents acteurs interrogés dans le cadre du présent diagnostic (élus communaux, 
association de maintien à domicile…), les personnes âgées souhaitent rester chez elles le plus 
longtemps possible et entrent souvent dans un établissement d’accueil en situation de dépendance. 
L’accompagnement de la collectivité pour ce maintien à domicile est donc un enjeu fort, tout comme 
la proposition d’alternatives aux offres collectives habituelles. 
La notion de parcours résidentiel choisi apparaît de façon croissante. 
Ainsi, certaines communes conduisent ou encouragent des réflexions propres afin de favoriser la 
création d’une offre publique ou privée alternative aux EHPAD et au logement isolé : 

- À Saint Dyé sur Loire : un particulier veut créer 11 appartements locatifs standing pour seniors 
dans un ancien manoir ;  

- À Thoury : une réflexion communale sur la création d‘une maison de retraite ; 
- A Crouy-sur-Cosson, le concept de MARPA suscite un grand intérêt. 

 
 

B. Une diversification de l’offre locale en cours sur la CCGC 
 
Trois projets, à des degrés d’avancement divers, sont en cours sur le périmètre de la CCGC afin 
d’améliorer et de diversifier l’offre locale en structure d’accueil pour les personnes âgées. 
 
 

 Résidence senior à Bracieux 
 
48 maisons de plain-pied du T3 au T4 ont été 
livrées fin 2014 dans le cadre du programme privé 
les Senioriales (Groupe Pierre et Vacances).  
Cette offre d’habitat adapté pour les personnes 
âgées, localisée au sein d’une résidence fermée 
avec des services (club house, gardien jardinier, 
piscine…) a essentiellement trouvé un public 
extérieur au territoire :   tous les logements ont 
été vendus et les occupants sont surtout 
originaires du Nord de la France et de l’Ile-de-

Les Senioriales à Bracieux 
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France, avec 1/3 de personnes seules et 2/3 de couples. Les prix d’acquisition de ces logements étaient 
compris entre 190 000 € et 200 000 € pour des T3. Certains ont été mis en location avec un loyer 
mensuel de l’ordre de 1 300 €. 
  

 EHPAD de Bracieux en cours de 
reconstruction 

 
L’EHPAD de Bracieux sera prochainement reconstruit 
et modernisé sur le site. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Projet privé de « Village Familiale » à Courmemin 

 
Il s’agit d’un projet en cours de réalisation sur la commune de Courmemin, sur un ensemble d’anciens 
bâtiments agricoles et 17 ha de terres boisées avec un étang. Les porteurs de projet souhaitent créer 
un ensemble de logements pour personnes âgées composé de logements en colocation d’une capacité 
de 20 personnes (6 logements environs) et 25 maisons à ossature bois de 45 à 60 m² sur des terrains 
de 300 à 400 m² en accession à la propriété. Les loyers seraient compris entre 250 € / mois (colocation) 
à 550 €/mois (location), et les prix de vente des maisons de l’ordre de 130 000 €. Des lieux de vie et 
d’animation collective seraient également créés (salle de loisirs, ferme pédagogique,…), avec une 
ouverture sur le tissu social local.  
L’originalité de ce projet privé vient de sa dimension sociale : offrir un habitat pour des personnes 
âgées autonomes, ne souhaitant pas vivre de façon isolée, et avec des niveaux de tarifs en vente ou en 
location accessibles à un large public.   
La livraison des premiers logements est prévue en 2016. 
 
 

 Des réflexions portées par les communes 
 
7 des communes interrogées confirment l’intérêt, pour le territoire, de proposer une offre de 
logement adapté pour les personnes âgées autonomes : habitat adapté en locatif social, habitat de 
type MARPA8, Foyer Logement9… Certaines communes ont ainsi pu inscrire ce type de projet dans leur 
PLU comme à Saint-Claude-de-Diray. 

 
8 MARPA (Maison d’accueil rurale pour personnes âgées). Initiées par la MSA, elles proposent à leur vingtaine de 
résidents un logement privatif ainsi que des espaces de vie collective. L’objectif est que chacun dispose d’un vrai 
« chez soi » tout en conservant - voire en enrichissant - ses activités et relations sociales antérieures. Sous la 
direction du responsable de Marpa, une équipe professionnelle coordonne les services autour des personnes 
accueillies. La charte des Marpa régit les principes de vie partagés. 
9 Un foyer logement est un établissement destiné aux personnes âgées qui sont autonomes. Il est composé d'un 
ensemble d'appartements, généralement de une ou deux pièces ; les personnes âgées, seules ou en couple 
emménagent avec leurs propres meubles, disposent d'un coin cuisine et de toutes les commodités d'un 
appartement moderne, souvent adapté pour minimiser les risques de chutes ou d’accidents. 

EHPAD de Bracieux 
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Un projet de Foyer Logement est également à l’étude à Mont Près Chambord. 
L’habitat intergénérationnel et la colocation entre personnes âgées ou jeunes actifs et personnes 
âgées sont également des réflexions portées par certaines équipes municipales. 
   

C. Le maintien à domicile 
 
Sur le territoire de la CCGC, 2 associations de maintien à domicile interviennent : l’ADMR et l’ASSAD. 
L’ASSAD, par exemple, accompagne environ 30 personnes sur la CCGC. Selon elle, les personnes 
restent le plus longtemps possible chez elle, retardant l’entrée dans un établissement médicalisé. Il y a 
depuis ces dernières années une bonne coopération entre les associations de maintien à domicile et le 
Pact du Loir-et-Cher, ce dernier facilitant la réalisation des travaux d’adaptation et la mobilisation des 
financements pour les personnes éligibles (OPAH de la CCGC et Conseil Départemental). A ce titre, 
l’ASSAD travaille avec le PACT afin de définir les solutions techniques à mettre en œuvre pour faciliter 
la vie des personnes âgées ainsi que les interventions des aidants ou des soignants. Ce partenariat 
semble moins développé avec l’ADMR. 
 
La connaissance des logements accessibles ou adaptés sur le territoire est encore partielle, en 
particulier dans le parc locatif social. Au sein du patrimoine locatif social des bailleurs sociaux, sont 
identifiés 43 logements accessibles ou adaptés situés à Bauzy, Bracieux, Mont-Près-Chambord, 
Montlivault et Tour en Sologne. Dans le cadre de travaux de réhabilitation, des logements sont 
souvent équipés de douches par les bailleurs sociaux. D’importants besoins d’adaptation des 
logements locatifs sociaux habités par des personnes âgées sont soulevés par les associations de 
maintien à domicile, notamment dans un contexte de faible mobilité dans le parc social. 
Des logements sociaux récents ont également été créés afin d‘y accueillir des personnes âgées (ex : 
Crouy-sur-Cosson et Tour en Sologne) en centre-bourg. 
 

Logements sociaux adaptés à Crouy-sur-Cosson 

 
 

D. L’accueil familial 
 
L'accueil familial est une formule originale que souhaite développer le Conseil départemental du Loir-
et-Cher. Il s’agit d’une solution à mi-chemin entre le maintien à domicile et l'hébergement en 
établissement. Une famille accueille chez elle, de façon permanente ou temporaire et moyennant 
rémunération, une ou plusieurs personnes âgées et/ou handicapées, selon l'agrément accordé par le 
Département. Plusieurs familles d’accueil sont situées sur le territoire de la CCGC. Le coût total de 
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l'accueil familial varie en fonction du degré d'autonomie de la personne accueillie. Il est compris entre 
1 460 € et 2 035 € par mois (au 1er janvier 2015). 
 

E. Les orientations du schéma départemental en faveur des personnes âgées 
 
Le schéma départemental « handicap et dépendance toute au long de la vie » 2014-2018 établit 
différentes orientations et actions permettant d’accompagner tout au long de la perte d’autonomie les 
personnes âgées.  
 

 
 
 
Il est rappelé que le Conseil Départemental du Loir-et-Cher intervient dans le logement pour les 
personnes âgées ou handicapées à travers : 

 l’adaptation de l’habitat des personnes âgées ou handicapées, en apportant une aide 
complémentaire à celle de l’ANAH afin de faciliter le maintien à domicile et la réalisation de 
travaux d’adaptation. En 2015, selon les revenus des ménages éligibles aux aides de l’ANAH, 
ces aides peuvent atteindre 35% (plafonnées à 80% des dépenses éligibles).  

 une aide aux organismes HLM, communes et structures intercommunales, pour l’adaptation 
de logements locatifs sociaux situés en centre bourg ou en milieu urbain. La subvention est 
destinée à prendre en charge une partie du surcoût lié aux équipements spécifiques. Les 
travaux retenus concernent le logement ou son accès privatif. 

 La promotion d’une offre d’habitat regroupé autour des principaux lieux de vie et adapté aux 
besoins et aux attentes des personnes âgées ou handicapées. Ces logements doivent 
également favoriser leur intégration physique et sociale. Afin d’inciter les organismes HLM et 
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les collectivités à réaliser ce type d’opération et optimiser les aménagements nécessaires, 
l'Assemblée départementale a décidé de mettre en place une aide de 5 000 € par logement 
répondant aux prescriptions de la charte départementale pour la promotion d'habitat 
regroupé adapté aux personnes âgées ou handicapées. 

 
3. 2. 2 Le logement des jeunes et des apprentis 
 

A. La situation actuelle 
 
Le territoire ne dispose pas à ce jour d’offre d’hébergement pour les apprentis ou les jeunes en 
formation. 
Les offres actuelles sont : 

- Deux Foyers de Jeunes Travailleurs qui accueillent des jeunes de 16 à 30 ans salariés, 
apprentis, stagiaires, en mobilité professionnelle ou dans un dispositif d'insertion : 

 à Blois : géré par Escale et Habitat, il dispose de 65 logements en résidence étudiante 
et de 121 logements en FJT. La plupart des jeunes accueillis travaillent sur Blois ou sur 
les communes d’Agglopolys. Quasiment aucun jeune travaillant sur les communes de 
la CCGC ne fait une demande de logement dans cette structure. 

 Plus éloigné, à Romorantin-Lanthenay : géré par la MAJO Habitat Jeunes, il regroupe 
60 places.  

- Le CFA de Blois : il dispose d’un internat permettant d'accueillir 64 jeunes en chambre double.  
Ces structurent sont peu utilisées par les jeunes apprentis ou stagiaires travaillant sur la CCGC, 
notamment les mineurs, car impliquant des déplacements motorisés sur de longues distances, coûteux 
ou non adaptés aux postes des jeunes. 
À noter qu’il n’existe pas, sur le territoire de la CCGC, ni sur Agglopolys, d’offre en sous-location 
soutenue par le Conseil Régional Centre Val de Loire. 
 
Accéder à un logement sur la CCGC semble difficile pour le public jeune ou en formation : les niveaux 
de loyers dans le parc privé semblent non adaptés, notamment pour les apprentis mineurs qui ont de 
faibles rémunérations, et peu de logement locatifs sociaux sont disponibles. Néanmoins, les 
demandeurs de logements locatifs sociaux de moins de 20 ans n’ont représenté que 2% des 
demandes. 
Dès lors, selon les communes et les entreprises interrogées, la plupart des apprentis du territoire sont 
originaires du secteur et habitent chez leurs parents.  
Cette situation cache en réalité des difficultés de logement pour les apprentis extérieurs au territoire. 
Cette difficulté pour accéder à un logement sur la CCGC est perçue comme une entrave pour de 
nombreuses entreprises des secteurs industriels ou du tourisme, qui ne peuvent recruter des apprentis 
faute de logement sur place. 
 
 

B. Les orientations des schémas départementaux 
 
Le Plan Départemental d’Actions pour le Logement des Personnes Défavorisées du Loir-et-Cher 2008-
2013 est en cours de révision. Un nouveau plan sera adopté fin 2015. Le précédent plan ne comporte 
pas d’orientation spécifique pour les jeunes en insertion professionnelle. 
 
En revanche, le département dispose d’un plan départemental pour le logement des jeunes (PDJ) 
adopté en 2007. Il fixe comme orientations pour améliorer la situation du logement des jeunes de 
passage dans le département que « des logements pourraient être localisés sur les communes de 
Mondoubleau ou de Montoire au nord, Salbris et Lamotte Beuvron au sud ainsi que sur des communes 
au sud de Blois ». 
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C. La stratégie du Conseil Régional du Centre Val de Loire 
 
Dans le cadre de sa politique régionale du logement adoptée en décembre 2013, la Région Centre Val 
de Loire peut soutenir financièrement les opérations d’acquisition-réhabilitation de logements 
« temporaires » meublés pour le public jeune de moins de 30 ans en insertion professionnelle (stage, 
travail temporaire, apprentissage, saisonnier,…). 
 
 
3. 2. 3 Les saisonniers  
 
Le territoire est fortement concerné par l’emploi saisonnier dans les secteurs du tourisme (hôtellerie 
et restauration, Domaine de Chambord) et de l’agriculture (notamment fraisiculture en Sologne).  À 
l’échelle du Pays des Châteaux, on estime ainsi à environ 5 000 par an le nombre de saisonniers. 
L’hébergement de ces saisonniers se fait actuellement : 

- à domicile pour les saisonniers locaux. Ce profil regroupe plus de la moitié des saisonniers du 
territoire ; 

- sur le FJT de Blois et de Romorantin-Lanthenay pour les moins de 30 ans ; 
- au sein des entreprises : 

o de façon encore marginale dans le secteur de l’hôtellerie et de la restauration ; 
o dans des solutions proposées par certaines grandes exploitations agricoles (type 

Algeco). 
Les profils des saisonniers sont donc variés : locaux, habitants en France ou travailleurs étrangers, 
personnes seules, en couple ou en famille. 
Selon l’organisation dépendant de la Mission Locale du Blésois TRANSVALOIRE, il y a un véritable enjeu 
de l’hébergement des saisonniers sur le territoire. En effet, les acteurs locaux souhaitent élargir les 
compétences des saisonniers et faciliter les recrutements, ce qui implique de faire venir sur le 
territoire des saisonniers extérieurs au territoire, inscrits notamment dans une boucle de la 
saisonnalité entre les grandes régions touristiques en France. 
Dans un secteur où la mobilité géographique peut être une contrainte, développer une offre locale sur 
le territoire de la CCGC semble un enjeu pour le développement économique du territoire. 
 
 
3. 2. 4 Le logement des personnes handicapées 
 

A. Les réponses actuelles du territoire 
 
Le territoire dispose d’un Foyer de vie et foyer d'accueil médicalisé « les Morines » à Mont-Près-
Chambord d’une capacité de 27 places, dont 9 médicalisées. Cette structure, gérée par l’ADAPEI41, 
accueille 5 adultes handicapés déficients intellectuels vieillissants en accueil permanent en foyer de vie 
ou foyer d’accueil médicalisé. 
L’établissement fonctionnant en internat est ouvert 365 jours par an. 25 des 27 résidents sont 
originaires de la CCGC. 
Le foyer de vie des Morines dispose également de 2 places d’accueil temporaire. Ces 2 places 
permettent de répondre à des situations d’urgence, de préparer l’entrée d’une personne en 
établissement, d’effectuer des séjours de rupture, d’essayer une nouvelle forme d’accompagnement. 
Les missions principales de l’établissement sont les suivantes : 

- accueillir des adultes handicapés déficients intellectuels vieillissants  
- offrir un espace de vie approprié par la mise en œuvre de prestations adaptées à leurs besoins  
- favoriser la mise en place d’un projet social et d’un projet de soins avec l’équipe 

pluridisciplinaire. 
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L’établissement devrait augmenter sa capacité de 20 places supplémentaires d’ici 2017. 
 

La connaissance des logements accessibles, adaptés ou adaptables dans le parc locatif social sur le 
territoire est encore partielle, en particulier dans le parc locatif social. Au sein du patrimoine des 
bailleurs sociaux de la CCGC, sont néanmoins identifiés 34 logements accessibles (Bauzy, Bracieux, 
Mont Près Chambord, Montlivault, Tour en Sologne, Crouy sur Cosson) et 9 logements adaptés (Bauzy 
et Tour en Sologne). 
 

B. Les orientations du schéma départemental en faveur des adultes handicapés  
 
Le schéma départemental « handicap et dépendance toute au long de la vie » 2014-2018 établit 
différentes orientations et actions permettant d’accompagner tout au long de la perte d’autonomie 
avec un handicap.  
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3. 2. 5 Les logements d’urgence  
 

A. Les réponses actuelles du territoire 
 
Il n’y a, à ce jour, qu’une seule structure d’accueil de type logement d’urgence10 ou hébergement 
temporaire11 financée par l’Etat (financement ALT) sur la CCGC : 1 logement T4 d’une capacité de 3 
personnes à Mont Près Chambord, gérée par l’Association la Maison Alternative.  
Une autre solution communale, non bénéficiaire de l’ALT, existe néanmoins sur le territoire : à Saint 
Laurent Nouan, un logement communal fait objet de logement d’urgence. Il est géré par le CCAS qui 
établit une convention avec les bénéficiaires. Cette convention précise la durée d’occupation (mois de 
1 mois). Ce logement est occupé 2 fois par an. 
La plupart du temps, les solidarités familiales ou de voisinages répondent aux besoins. Parfois, des 
gîtes communaux ou privés sont mobilisés pour répondre à des besoins. 
 
Les demandes perçues par les communes pour ce type d’hébergement sont hétérogènes : 

- 8 communes ne perçoivent aucune demande ; 
- 9 communes perçoivent un besoin estimé, pour chacune, de 1 à 3 cas par an (parfois le 

même). 
Cordonner à l’échelle intercommunale les réponses du territoire au besoin d’hébergement temporaire 
pourrait s’avérer utile pour certaines des communes interrogées.  
 
 

B. Les objectifs du PDALPD 
 
Le Plan Départemental d’Actions pour le Logement des Personnes Défavorisées du Loir-et-Cher 2008-
2013 est en cours de révision. Le nouveau plan sera adopté fin 2015. Il fixe notamment les orientations 
suivantes : 

- Orientation 3 : Développer une offre de re/logement d'insertion 
o Action 3-2) Mettre en place une gestion dynamique du parc en sous location (ALT, 

AGLS, accompagnement social...)  
 Réaliser un état des lieux des dispositifs de sous-location existants, en fonction 

de leur public cible, du contenu de l’accompagnement proposé, du porteur, du 
financement. 

 Favoriser la gestion dynamique de ces dispositifs en fixant, pour chaque 
dispositif, des objectifs quantitatifs et qualitatifs de sortie 

 Identifier les besoins non couverts et développer des réponses adaptées, 
notamment par la mobilisation de l’enveloppe d’allocation de logement 
temporaire (ALT). 

o Action 3-3) Informer les élus, les bailleurs et les professionnels de l'immobilier et du 
bâtiment sur le logement locatif social privé :  

 En fonction des besoins, organiser une ou plusieurs matinée(s) d’information 
de l’ADIL visant à la  présentation de l’ensemble des outils financiers et fiscaux 
permettant la production dans le secteur privé de logements locatifs sociaux 
sur le Loir-et-Cher. 

 
10 Centre d'Hébergement d'Urgence : Hébergement temporaire des personnes ou familles sans abri. Destiné à 
toute personne sans domicile fixe, le séjour peut durer aussi longtemps qu'une solution durable n'est pas 
trouvée ou selon des modalités fixées par un règlement. 
11 Logements et chambres conventionnés à l'ALT (Allocation Logement Temporaire) : Accueil, à titre temporaire, 
des personnes défavorisées sans logement et qui ne peuvent pas être hébergées en CHRS. Destiné  à des 
personnes défavorisées, sans logement, qui ne peuvent pas être hébergées en CHRS ou dont la situation ne le 
justifie pas. Pas de limite réglementaire mais l'objectif est que la durée moyenne n'excède pas six mois. 
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- Orientation 4) Améliorer la prise en charge des publics spécifiques du plan 
o Action 4-1) Favoriser l’accès et le maintien dans le logement des personnes pouvant 

présenter une instabilité psychique  
o Action 4-2) Favoriser l’accès des femmes victimes de violences intra-familiales au 

logement autonome 
- Orientation 5 : Renforcer la prévention des expulsions locatives 

o Action 5-1) Mettre en œuvre la charte de prévention des expulsions locatives 
 

 
3. 2. 6 Les circuits d’accompagnement 
 

A. SIAO 
 
Le Service Intégré d'Accueil et d'Orientation (SIAO) est, pour les publics en difficulté, la porte d’accès 
unique aux dispositifs d'hébergement d’urgence, d'hébergement d'insertion et de logement adapté du 
type pension de famille. Son rôle est de coordonner les acteurs locaux ainsi que de réguler les 
orientations. 
Sa gestion et sa mise en œuvre sont assurées par un opérateur unique qui est l'ASLD par arrêté 
préfectoral du 15 octobre 2010. 
Au niveau départemental, le SIAO a enregistré 3625 demandes en 2013 (contre 1 481 en 2012). 81% 
des demandent proviennent de l’agglomération Blois en raison de la concentration des dispositifs 
d’hébergement sur Blois et par la présence d’une population plus importante. Aucune demande n’a 
été enregistrée sur la CCGC. 
 
Néanmoins, le bilan 2013 du SIAO souligne que « l’insuffisance du maillage territorial en termes d’offre 
de logement accompagné et/ou d’hébergement par une forte concentration de l’offre sur Blois » est 
un obstacle. 
 
 

B. DALO 
 
La loi du 5 mars 2007 a institué le droit au logement opposable (DALO) et prévoit que les personnes 
qui ne sont pas en mesure d'accéder par leurs propres moyens à un logement ou à un hébergement 
peuvent déposer un recours auprès de la commission de médiation départementale. Si aucune 
solution de relogement n'est proposée aux demandeurs reconnus prioritaires par la commission dans 
un délai de 3 mois pour une demande de logement ou de 6 semaines pour une demande 
d'hébergement, un recours contentieux peut être déposé devant le tribunal administratif. Depuis le 1er 
janvier 2012, le recours devant le tribunal administratif a été élargi aux demandes de logement social 
restées sans réponse dans un délai "anormalement long". 
 
En 2014, dans le Loir-et-Cher, la commission a examiné 103 recours, dont 91 pour le logement et 8 
pour l’hébergement. Le nombre de recours a fortement augmenté avec les années : 60 en 2013, 50 en 
2012). Aucune demande émanant de la CCGC n’a été recensée en 2014. 
Les principaux motifs de recours sont la menace d’expulsion sans relogement (34%) et des personnes 
sans logement logées chez des tiers (15%). 
Parmi les 103 nouveaux dossiers enregistrés en 2014, la commission de médiation a rendu 43 décisions 
favorables face aux recours formulés. 
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3. 2. 7 Les Gens du Voyage 
 

A. Etat des lieux de la fréquentation du territoire par les Gens du Voyage 
 
1. L’accueil des passages de courte durée 
 
Le tableau ci-après indique la fréquentation du territoire par les Gens du Voyage, avec les lieux de 
passages identifiés à partir des entretiens réalisés avec les communes dans le cadre du présent PLH. 
On recense ainsi sur le territoire au moins 21 sites utilisés à cet effet, pour la plupart publics.  
 

 Type de localisation Difficultés 
éventuelles 

Nombre de 
caravanes 

Fréquence 

Bracieux 
Terrains d’activités 
publics ou privés 

Localisation 
illégale et 
problème de 
cohabitation 
des usages 

2 ponctuelle 

Courmemin Terrain public Aucun 
problème 

3 à 4  1 semaine par an. Eau et 
poubelles fournis par la mairie. 

Huisseau-sur-Cosson 

3 sites sur des terrains 
publics et privés 

Site non 
adapté, 
problèmes de 
cohabitation,…. 

5 à 25 10 à 20 fois par an 

Maslives nc  6-7 3 semaines à 1 mois deux fois 
par an 

Montlivault 

Deux types : 1 famille de 
9 caravanes et un groupe 
de 28 caravanes 

Dégradations 
issues du 
groupe de 28 
caravanes 

9 à 28 
caravanes 

 Famille : 1 semaine 3 à 4 fois 
par an. 
Groupe : 1 mois 3à 4 fois par 
an. 

Mont-près-Chambord Oui sur différents sites  Variable  Variable 

La Ferté Saint Cyr 
Terrain public (aire de 
camping car) 

Aucune 4 2 fois par an 

Neuvy 
Terrain privé ou 
communal 

 
4 à 5  Quelques fois par an 

Saint Claude de Diray 5 sites dont 2 privés et 3 
communaux 

Localisation 
illégale 

5 à 10 

Chaque année à la saison de la 
chasse, pour des travaux 
agricoles ou des 
rassemblements religieux 

     Source : entretien ASTYM auprès des communes, mars-avril 2015. 
 

On constate que 9 des communes de la CCGC sont concernées par des stationnements de Gens du 
Voyage, le Val de Loire étant un itinéraire de fréquentation traditionnel pour ces derniers et la Sologne 
étant un terrain de chasse. Les arrêts des groupes familiaux se font sur des terrains privés ou publics. 
Sur certains sites, aucune difficulté n’est constatée. Sur d’autres, se posent des problèmes d’accès aux 
réseaux ou de cohabitation avec les riverains, résidents ou entreprises.  
Le besoin d’une nouvelle aire d’accueil sur le territoire est pressenti par les communes dans la partie 
Nord-Ouest de la CCGC. 
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2. Les cas de sédentarisation 
 
Le tableau suivant indique les sites de sédentarisation, sous forme de terrains familiaux, de Gens du 
Voyage pour lesquels des difficultés sont rencontrées en termes de droit de l’urbanisme, sanitaires ou 
de voisinage. 
 

Communes Description 

Huisseau-sur-Cosson 
1 groupe de 5 à 15 caravanes ferme des Vaux, avec de nombreux 
problèmes d’urbanisme, d’accès aux réseaux, de voisinage, de 
problèmes sanitaires…  

Montlivault 2 familles l'une installée en zone inondable et l'autre en zone agricole 

Thoury  
1 famille, problème de droit de l'urbanisme car construction en zone 
N, à moins de 200 m du mur d’enceinte du Château de Chambord 

Saint Laurent Nouan 
4 familles avec des problèmes de constructions en zone inondable  et 
des problèmes de voisinage. 

                                                                        Source : entretien ASTYM auprès des communes, mars-avril 2015. 
 

D’autres cas de sédentarisation ont été mentionnés mais ne présentant aucune difficulté : Mont Près 
Chambord (3 familles), Maslives (4 familles) et Saint Dyé sur Loire. 
Selon Tsigane Habitat, il y a un besoin d’accompagnement, sur le territoire de la CCGC, de certaines 
familles vers de l’habitat : terrains familiaux ou habitat adapté selon les cas. 
 
3. Les grands passages 
 
Aucune aire de grand passage n’existe sur le territoire. Aucune obligation dans ce domaine ne figure 
dans le schéma départemental 5 janvier 2012. 
Seule la Communauté d’Agglomération Agglopolys dispose d’une aire de 80 à 100 caravanes. 
A l’Est du département, un terrain privé fait office d’aire de grand passage selon un accord entre le 
propriétaire et les Gens du Voyage. Une réflexion commune avec les EPCI limitrophes pourra ainsi être 
étudiée. 
 

B. Les solutions mises en œuvre sur le territoire  
 
1. La création récente d’une aire d’accueil des Gens du Voyage 
 
Conformément au Schéma départemental d’accueil des Gens du Voyage adopté par arrêté préfectoral 
le 30 décembre 2002, modifié le 26 septembre 2007 et révisé le 5 janvier 2012, la CCGC a créé en 2007 
un terrain d’accueil de 6 emplacements représentant 12 places de caravanes.  
Le coût de la réalisation de cette aire s’est monté à 407 000 €, sur un terrain communal mis à la 
disposition de la CCGC par la commune de Saint Laurent Nouan. La gestion de l’aire est assurée par 
l’association Tsigane Habitat, avec un coût de fonctionnement annuel moyen de 51 000 € TTC 
(entretien compris). 
Un règlement adopté par le Conseil Communautaire le 18 juin 2012 permet d’assurer un bon 
fonctionnement de l’aire : durée de stationnement de 3 mois renouvelable une seule fois avec un délai 
d’absence de stationnement possible entre 2 périodes, obligation de scolarisation des enfants, 
tarification à la journée et des consommations de fluide, … 
Le taux d’occupation de l’aire est proche de 100%, mais aucun cas de sédentarisation n’est constaté 
sur l’aire. Parmi les occupants de l’aire d’accueil, Tsigane Habitat soulève que 2 emplacements sont 
régulièrement occupés par des femmes seules avec enfants. L’une est propriétaire d’un terrain et 
l’autre est en attente d’un logement locatif social.  
Il semble néanmoins que cette aire ne touche pas un certain type de public, notamment les groupes de 
l’ordre de 50 caravanes venant en Sologne une fois par an lors de la saison de la chasse et stationnant 
2 à 4 semaines dans le secteur de  Chambord.   



Programme Local de l’Habitat – Document pour adoption définitive 
 

PLH de la CC du Grand Chambord – Février 2017  83 
 
 

 
 2. Les faibles marges de manœuvre des documents d’urbanisme 
 
Dans quelques cas problématiques, les terrains utilisés par les Gens du Voyage pour des 
stationnements ou des terrains familiaux ne sont réglementairement pas compatibles avec cet usage 
au regard des règlements des documents d’urbanisme communaux. 
Or, il est rappelé que ces derniers peuvent définir des zones constructibles dans lesquelles 
« L'aménagement de terrains bâtis ou non bâtis, pour permettre l'installation de résidences 
démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs définies par décret en Conseil d'Etat 
ou de résidences mobiles au sens de l'article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à 
l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, est soumis à permis d'aménager ou à déclaration préalable, 
dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ces terrains doivent être situés dans des 
secteurs constructibles. Ils peuvent être autorisés dans des secteurs de taille et de capacité d'accueil 
limitées, dans les conditions prévues au 6° du II de l'article L. 123-1-5 du code de l’urbanisme ».  
 

C. Les prescriptions du nouveau Schéma Départemental d’Accueil des Gens du Voyage 
 
La CCGC est à jour de ses obligations de création d’une aire d’accueil au titre du Schéma 
départemental d’accueil des Gens du Voyage adopté par arrêté préfectoral le 30 décembre 2002, 
modifié le 26 septembre 2007 et révisé le 5 janvier 2012.  
Ce schéma ne fixe pas d’obligation pour la CCGC de créer une aire de grands passages, l’obligation 
incombant à Agglopolys qui a aménagé un terrain à Blois de 4 ha pouvant accueillir 80 caravanes. 
 
Le Schéma présente néanmoins, en annexe, des fiches actions dont certaines peuvent répondre à des 
enjeux sur le territoire : 

- Fiche action « sédentarisation » n°2 : Connaître les besoins des Gens du Voyage. 
- Fiche action « sédentarisation » n°3 : Aider à l’émergence de projets de sédentarisation. 
- Fiche action « sédentarisation » n°4 : Améliorer la compréhension mutuelle entre habitants et 

gens du Voyage. 
 

3.3 Situation énergétique de l’habitat 
 

3. 3. 1 Les émissions de Gaz à Effet de Serre liées au secteur 
résidentiel 
 
En décembre 2015, la DREAL Centre Val de Loire, l’ADEME et LIG’AIR ont édités un atlas 
intercommunal Climat Air Energie permettant de dresser les principales émissions de GES en 2010. 
Il en ressort que le secteur résidentiel représente 27% des émissions de GES de l’EPCI (contre 18% au 
niveau départemental) et 48% de la consommation d’énergie finale (contre 32% au niveau 
départemental). 
Cette analyse indique également une corrélation entre l’année de construction des logements et leur 
consommation liée au chauffage : les logements construits avant 1975 consomment 
proportionnellement plus que ceux construits après en raison des réglementations thermiques mises 
en places au niveau national à partir de cette date. 
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Extraits de l’Atlas Intercommunal Climat Air Energie de la CC du Grand Chambord 
(DREAL et ADEME Centre Val de Loire, Décembre 2015) 
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3. 3. 2 Un parc de logements moins énergivore que la moyenne 
départementale 
 
Le graphique ci-dessous indique la répartition du parc de logements ayant fait l’objet d’un Diagnostic 
de Performance Energétique (DPE) à l’occasion d’une vente ou d’une mise en location. Ces données 
sont issues de l’Observatoire des DPE de l’ADEME et portent sur 750 DPE complets enregistrés entre 
mai 2013 et mai 2015 à l’échelle de la CCGC. A cette même date, 8 078 DPE ont été enregistrés à 
l’échelle départementale. 
 

 
Source: ADEME, Observatoire des DPE, mai 2015. 

 
Ces DPE soulignent que le parc de logements sur la CCGC est légèrement moins énergivore que celui 
de la moyenne départementale, puisque, sur la CCGC, les logements classés E, F ou G représentent 
42% des DPE, contre 49% au niveau départemental. La part de logements énergivores sur les pôles 
relais est encore plus faible (30%). 
 

 
3. 3. 3 La vulnérabilité du parc privé 
 
La situation énergétique du parc privé peut être analysée à travers l’année de construction du 
logement. En effet, au niveau national, l’âge du logement ainsi que son type, conditionnent en grande 
partie les consommations énergétiques et les émissions de gaz à effet de serre. 
Par exemple, en zone climatique H2 une maison construite avant 1975 (avant la première 
réglementation thermique) chauffée au gaz naturel consomme en moyenne 181 kWh/m²/an, contre 
149 kWh/m²/an pour une même maison construite après 1975 et correspondant à la classe D du 
Diagnostic de Performance Energétique (DPE).  
A partir des années 2000, les nouvelles réglementations thermiques de 2000, 2005 et à présent 2012, 
ont encore amélioré les performances des nouveaux logements qui sont maintenant classés en C ou B. 
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Source: INSEE 2015 – RGP 2011 

 
La CCGC est caractérisée par une forte dépendance des ménages à l’énergie électrique, peu émettrice 
de gaz à effet de serre, mais aux prix élevés. Les communes du secteur Est, dans lesquels on note la 
présence de nombreuses cités EDF, sont particulièrement concernées. 
 

Répartition du parc des résidences principales par statut d’occupation et année de construction du 
logement 

Statuts d'occupation  
(des logements en 2008, dernière année disponible) 

Avant 1974 De 1975 à 1998 De 1999 à 2005 

Propriétaires 47% 41% 12% 
Locataire ou sous-locataire d'un logement loué vide non HLM 56% 34% 10% 
Locataire ou sous-locataire d'un logement loué vide HLM 11% 73% 15% 
Autres statuts d'occupation 71% 27% 3% 
CCGC 47% 41% 11% 

Source: INSEE 2015 – RGP 2008 
 
Le tableau ci-dessus indique que les résidences principales 
construites avant 1974 sont minoritaires sur le territoire de la CCGC 
(47 %). Néanmoins, les locataires du parc privé occupent à 56 % des 
logements de cette période.  
Il existe donc un grand besoin de réhabilitation thermique du parc 
privé de plus de 30 ans qui soulève de nombreux enjeux en termes : 

- de précarité énergétique : au vu de la part des ménages 
ayant des faibles revenus, une part importante et croissante 
de leurs dépenses est consacrée au poste énergie 
résidentielle (éclairage, chauffage et appareils 
électriques,…). 

- d’émissions de gaz à effet de serre.  
 
Il semble qu’une partie importante des logements locatifs privés concernés par des enjeux énergétique 
soit constituée de logements privés appartenant à la société EDF, construits à Saint Laurent-Nouan 
dans les années 1960 à 1980 lors de la construction de la centrale nucléaire. Même si certains de ces 
logements ont été revendus, des travaux d’amélioration thermique sont nécessaires et sont 
progressivement réalisés par leurs propriétaires avec la participation d’EDF. 
 

  

L’amélioration des 
performances énergétiques 
des logements concerne 
potentiellement 56% des 
locataires du parc privé et 
47 % des propriétaires 
occupants. 
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3. 3. 4 La situation du parc locatif social 
 
Le tableau ci-après donne la répartition du parc locatif social présent sur la CCGC selon les Diagnostics 
de Performance Energétique (DPE) du parc locatif social.  
Le parc locatif social classé comme énergivore, c'est-à-dire ayant un DPE E, F ou G représente 179 
logements, soit environ 39% du parc total de logements locatifs sociaux. Ces logements sont localisés 
à près de 38% à Saint Laurent Nouan, où une partie du parc a été construite dans les années 1970 avec 
du chauffage électrique et peu d’isolation thermique. 
 
Depuis la circulaire du 22 juillet 2013 relatif au Plan de Rénovation Energétique de l’Habitat (PREH), le 
parc locatif social classé D entre dans le champ des objectifs de réhabilitation thermique d’ici à 2020. 
Cela correspond à 175 logements sur la CCGC, soit 38% du parc total de logements locatifs sociaux. 
 

 
            Sources: AFIDEM, Etude sur la performance énergétique du parc social en région Centre, réalisée par le BE Energies Demain, en 

2010. 
 
Il est rappelé que dans le cadre du 3ème Contrat Régional Agglo-Pays 
des Châteaux 2012-2017, l’action 3-1 vise à la rénovation thermique 
du parc public social. Elle vise à financer des travaux de rénovation 
thermique du parc HLM (et non communal) ayant une étiquette 
D,E,F,G. À ce titre, le montant forfaitaire des subventions est de 
1 500 €/logement, avec des bonifications environnementales 
possibles de 500 € à 1 000 € par logement. 
Les critères de sélection des projets semblent néanmoins élevés : 

- Les travaux doivent permettre : l’atteinte du label BBC rénovation ou, à défaut un gain de 100 
KWh/m2/an et classe énergétique C après travaux. 

- Pour le patrimoine chauffé à l’électricité et quand le raccordement au gaz ou à un réseau de 
chaleur n’est pas possible, le couplage avec un poêle à bois est obligatoire. 

- L’organisme HLM doit justifier d’une baisse d’au moins 10% de la quittance globale en cas 
d’augmentation du loyer. 

- L’intervention régionale se concentre sur des secteurs où la demande est avérée. 

77% du parc locatif social 
« énergivore » sur la CCGC 
(classé D, E, F ou G dans le 
DPE).    
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3.4 Les aides sociales au logement 
 

3. 4. 1 Le Fond de Solidarité pour le Logement (FSL) de plus en plus 
sollicité 
 
Le Fonds de Solidarité pour le Logement (FSL) peut accorder aux ménages des aides directes ou 
indirectes, complétées, si nécessaire, par un accompagnement social pour  permettre d'accéder à un 
logement décent et indépendant ou de s'y maintenir. Il peut également intervenir pour le règlement 
de dettes liées à l’énergie. Ce fond est à ce jour financé à 83% par le Conseil Départemental du Loir-et-
Cher, avec aucune participation de la CCGC. 
 
 

 

3. 4. 2 Les aides de la CAF 
 
Il s’agit de prestations versées par la Caisse d’Allocations Familiales sous conditions de ressources. Les 
allocations logement ont pour vocation de soutenir les personnes et familles modestes dans leur effort 
financier consacré au logement principal. Les aides au logement sont constituées de l’Allocation de 
Logement Familiale (ALF) de l’Allocation de Logement Sociale (ALS) et de l’Aide Personnalisée au 
Logement (APL). 
L’ALF a été créée en 1948 pour solvabiliser les familles face à la hausse des loyers des logements neufs 
lors de la reconstruction. Cette aide est à présent attribuée aux familles avec enfants, ou ayant à 
charge un ascendant ou un proche parent infirme. Elle est également versée aux jeunes couples mariés 
sans enfant à charge n’entrant pas dans le champ d’application de l’APL. 
L’ALS a été créée en 1971 pour aider d’autres catégories de personnes que les familles à se loger. Cette 
prestation s’adressait initialement à des personnes âgées de plus de 65 ans (deux bénéficiaires sur dix 
sont retraités), à des personnes handicapées et à des jeunes travailleurs âgés de moins de 25 ans. A 
partir de 1991, l’ALS a été étendue progressivement à toute personne non éligible à l'ALF ou à l'APL, et 
notamment aux étudiants qui représentent plus du quart des bénéficiaires. 
L’APL créée en 1977, s’adresse à toute personne locataire d’un logement neuf ou ancien qui a fait 
l’objet d’une convention entre le propriétaire et l’État. Cette convention fixe, entre autres, l’évolution 
du loyer, la durée du bail et les normes de confort. L’APL concerne également les accédants à la 
propriété (ou déjà propriétaires) et ayant contracté un prêt aidé par l’État. 
Ces trois aides ne sont pas cumulables.  
 
Sur la CCGC, il y a, en 2013, 2 655 allocataires de la CAF (toutes aides confondues). 125 bénéficient de 
l’Allocation Adultes Handicapés (AAH). Concernant les aides au logement, le taux d’effort permet de 
mesurer le reste à charge des loyers après déduction des aides de la CAF. En 2013, le taux d’effort le 
plus élevé est dans le parc privé ainsi que pour les ménages constitués d’une seule personne. 
 

 
Moyenne du taux d'effort médian des allocataires d'une 

aide au logement par commune 

Parc locatif social 15,13 % 

Parc locatif privé 24,08 % 

Accession 24,50 % 

Ménages isolés 32,03 % 

Familles monoparentales 23,61 % 

Couples sans enfant 20,98 % 

Couples avec enfants 18,06 % 

Source: Données Caf d’après Pilote 41, mai 2015. 
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3.5 Synthèse pour l’habitat  

 
Atouts  Faiblesses 

 Une augmentation du nombre de résidences principales 
à un rythme plus élevé qu’au niveau départemental. 

 Une offre diversifiée d’hébergement pour les personnes 
âgées dépendantes et l’existence d’un réseau d’aide au 
maintien à domicile. 

 Une aire d’accueil récente qui répond à une partie des 
besoins de stationnement pour les Gens du Voyage. 

 Un parc de logements globalement moins énergivore que 
la moyenne départementale. 

 Des initiatives communales difficilement partagées 
entre les acteurs. 

 Des réponses locales pour répondre aux situations 
d’urgence hétérogènes et non partagées. 

 Absence de solutions dédiées et accessibles pour les 
jeunes en formation et les saisonniers. 

 Des cas de passages des Gens du Voyage et de 
sédentarisations problématiques. 

 Un parc ancien de logements privés et publics 
énergivore. 

Opportunités Menaces 
 Une dynamique amorcée de rénovation des façades 

encouragée par le SCOT dans une stratégie de 
valorisation touristique. 

 Des projets en cours ou en réflexion d’habitat 
intermédiaire pour les personnes âgées. 

 Lancement récente d’une OPAH sur la précarité 
énergétique, l’adaptation et l’habitat indigne. 

 Une taille moyenne des logements en inadéquation 
avec la taille des ménages. 

 Une difficulté de l’accès au logement pour les apprentis 
et les saisonniers, frein au développement économique. 

 Une part de la population âgée croissante dans les 
prochaines années. 

 Une précarité énergétique croissante dans le parc 
locatif social. 
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4. LES DYNAMIQUES RECENTES DE 

L’HABITAT 

 
 
 
  



Programme Local de l’Habitat – Document pour adoption définitive 
 

PLH de la CC du Grand Chambord – Février 2017  92 
 
 

4.1 La construction neuve 
 

4. 1. 1 Un ralentissement de la production depuis 2007 
 
Entre 2003 et 2013, on enregistre sur la CCGC : 1 380 logements autorisés (entre 2004 et 2013) et         
1 376 logements commencés (entre 2003 et 2012).  

 
Le décalage entre le nombre de logements commencés et le nombre de logements autorisés 
s’explique par différents facteurs : 

o Des logements autorisés qui n’ont jamais été construits ou bien dont la construction est 
décalée dans le temps,  

o Des annulations de permis de construire tardives qui ne sont pas prises en compte dans le 
fichier Sitadel, 

o Des déclarations d’ouverture de chantiers tardives qui, elles aussi, ne sont pas prises en 
compte. 

Le nombre réel de logements construits se trouve entre ces deux valeurs.  
 
Par conséquent, au cours des 10 dernières années, le volume moyen de la construction neuve sur la 
CCGC peut être estimé à environ 138 logements autorisés ou commencés par an. 
Sur la période la plus récente, depuis la crise économique de 2008, on recense un rythme moindre : 
environ 134 logements autorisés /an et 125 logements commencés /an ; alors que le niveau était de 
l’ordre de 150 par an entre 2003 et 2007. Soit une baisse du rythme de 11 % entre la période 2003-
2007 et la période 2008-2012. 
 
 

 
Source: DREAL Centre, Sitadel 2013 – Logements commencés et autorisés entre 1980 et 2012, en date de prise en compte (seules données 
disponible pour cette large période). 

 
 

  

Début de la crise économique 
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Évolution du nombre de logements commencés 2003-2012 

Commune 2 003 2 004 2 005 2 006 2 007 2 008 2 009 2 010 2 011 2 012 
Moyenne / an 

2003-
2007 

2008-
2012 

Bauzy 2 0 0 2 2 3 1 2 11 4 1 4 
Bracieux 14 1 5 12 4 6 5 4 11 10 7 7 
Chambord 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Courmemin 2 1 1 7 2 2 2 1 0 2 3 1 
Crouy-sur-Cosson 3 8 3 1 2 1 2 3 2 5 3 3 
La Ferté-Saint-Cyr 4 6 3 8 8 22 3 10 3 4 6 8 
Fontaines-en-Sologne 7 7 5 2 4 8 5 3 7 4 5 5 
Huisseau-sur-Cosson 37 23 10 2 15 19 31 9 8 13 17 16 
Maslives 7 6 13 4 6 8 7 6 3 0 7 5 
Montlivault 13 5 4 4 3 14 1 3 0 3 6 4 
Mont-près-Chambord 25 19 67 28 12 42 6 3 18 18 30 17 
Neuvy 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 
Saint-Claude-de-Diray 25 10 9 4 9 3 2 6 5 46 11 12 
Saint-Dyé-sur-Loire 2 3 17 10 7 2 2 3 4 2 8 3 
Saint-Laurent-Nouan 31 23 69 25 18 25 27 14 20 19 33 21 
Thoury 6 0 1 4 4 6 3 5 1 1 3 3 
Tour-en-Sologne 5 7 9 11 12 14 12 7 13 22 9 14 
TOTAL 183 120 216 124 108 175 110 80 106 154 150 125 
Sud 55 36 87 62 36 75 32 21 60 61 55 50 

Est 44 37 76 38 32 54 35 32 26 29 45 35 
Ouest 84 47 53 24 40 46 43 27 20 64 50 40 

Pôles relais 70 43 141 65 34 73 38 21 49 47 71 46 
SCOT hors CCGC 616 854 747 603 1 102 758 710 607 496 389 784 592 

Source: Sitadel 2015 – Logements commencés 2003-2012 en date réelle. 
 
Le graphique ci-après permet d’une part d’apprécier les fluctuations par secteur et d’autre part de 
révéler des différences de comportements : 
 Les communes du Sud représentent 37% des logements commencés sur la période 2003-2012, et 

40% sur la période 2008-2012. Leur part augmente donc avec le temps. 
 Les communes de l’Ouest et de l’Est regroupent de moins en moins de logements neufs, leur part 

étant respectivement de 33% et 30% entre 2008-2012, contre 32% et 28% entre 2003 et 2007. 
 Les pôles relais ont, quant à eux, connu une baisse du rythme de construction élevée, de 35%, 

entre la période 2003-2007 et la période 2008-2012. Du coup, leur part est passée de 47% à 36%.  
 

 
Source: Sitadel 2015 – Logements commencés 2003-2012 en date réelle. 
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4. 1. 2 Mesure de l’attractivité du territoire 
 
Le rapport entre les chiffres de la construction et la population permet de mettre en relief les 
territoires bénéficiant d’une forte attractivité.   
Sur la période 2003-2012, l’ensemble des secteurs de la CCGC ont bénéficié d’un taux de logements 
autorisés pour 1 000 habitants bien supérieur aux autres territoires de comparaison (entre 7 et 8 
logements commencés pour 1 000 hab contre 6 et 8 pour le reste du SCOT et 4 pour le département 
hors SCOT). Sur une longue période, les communes du pôle relais sont particulièrement attractives 
(entre 7 et 8 logements autorisés pour 1 000 hab). Comme sur l’ensemble des territoires de 
comparaison, la période 2008-2012 est marquée par une chute du rythme de construction annuel. 
 

 
                  Source: Sitadel 2015 – Logements commencés 2003-2012 en date réelle – INSEE RGP1999. 

 
A l’échelle de la CCGC, le taux de logements 
autorisés pour 1000 habitants relevé dans 
chaque commune soulève de grandes 
disparités territoriales, avec des écarts entre 
les communes situées dans et hors des pôles 
relais : les communes les plus rurales ont ainsi 
connu un rythme de développement 
particulièrement élevé au regard de leur taille.  
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4. 1. 3 Une construction orientée vers le logement individuel 
 
L’individuel représente 92% de la construction neuve sur la CCGC, alors qu’au niveau départemental 
hors périmètre SCOT, sa part n’est que d’environ 79%.  
La construction neuve accorde ainsi une place relativement faible à la construction de logements en 
collectifs, cette part étant de 7% dans les logements autorisés sur la CCGC, contre 16% à l’échelle 
départementale hors SCOT. 
 

Répartition de la construction neuve entre logement individuel et logement collectif 
 % individuels dont % purs 

dont % 
groupés Collectifs Résidence 

2003 88% 81% 7% 8% 4% 
2004 93% 87% 7% 7% 0% 
2005 89% 84% 5% 11% 0% 
2006 98% 68% 30% 2% 1% 
2007 91% 74% 17% 9% 0% 
2008 95% 69% 26% 5% 0% 
2009 92% 63% 29% 8% 0% 
2010 94% 91% 3% 6% 0% 
2011 94% 79% 15% 6% 0% 
2012 87% 64% 23% 12% 1% 
Total 92% 76% 16% 7% 1% 

Source: Sitadel 2015 – Logements commencés 2003-2012 en date réelle. 
 

 

 
Source: Sitadel 2015 – Logements commencés 2003-2012 en date réelle 

 

 
4. 1. 4 Les formes urbaines induites par l’habitat individuel 
 

o D’importants lotissements pour tirer parti des atouts et des contraintes de développement 
 
L’habitat individuel regroupe aujourd’hui plus de 70% de la construction neuve. Dans de nombreuses 
communes de taille bien différente, une partie importante de ces logements se sont construits dans de 
grands lotissements de plusieurs dizaines de lots. Ces opérations sont portées par les communes en 
tant qu’aménageurs ou par des opérateurs privés (ex : EDF, Chambord Développement). D’autres sont 
prévues pour les années à venir (ex : deux ZAC à Saint Dyé-sur-Loire et Huisseau-sur-Cosson).  
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Ces lotissements sont aujourd’hui développés sur des terrains publics ou privés. Dès lors, ils sont situés 
sur d’importantes zones d’extensions urbaines, sur des secteurs des communes pôles relais ou bien 
dans des communes encore fortement rurales. 
L’intégration urbaine de ces opérations n’est pas toujours apparente ou formalisée dans une 
démarche de type « Approche Environnementale de l’Urbanisme » –AEU-. La question de 
l’intégration urbaine de ces opérations se pose : prise en compte des continuités d’accès en voiture ou 
piétonnes entre ces lotissements et les bourgs, gestion des eaux pluviales, intégration paysagère,…. 
 

Opération récente sur Maslives ZAC de Saint-Dyé-sur-Loire 

  
 
 

o Des initiatives locales sur les matériaux 
 
Des initiatives locales concernant les matériaux et les filières de construction sont à relever sur le 
territoire. Il s’agit de projets de maisons individuelles privées, mais également d’opérations de 
logements portées par les communes comme à Mont-Près-Chambord. L’usage du bois dans la 
construction est ici la principale filière éco-constructive mobilisée. 
 

Opération de logements avec commerces en rez-de-
chaussée à Mont-Près-Chambord 

Logement privé à ossature et bardage bois à Bracieux 
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4. 1. 5 Le cas des « logements EDF » 
 
La centrale nucléaire de Saint Laurent des Eaux 
exploitée par EDF met à disposition des logements 
pour ses agents, afin de leur permettre un confort en 
lien avec la nécessaire proximité de leur lieu de 
travail. 
Ces logements sont souvent utilisés par des familles 
les premières années de travail sur le site, avant 
d’accéder à la propriété. 
 
Le fort renouvellement des compétences sur le site 
et la vente de son parc ancien ces dernières années, 
à amener la société EDF à mener un dispositif de 
grande ampleur du nom de LOSANGE (LOgement 
pour les SAlariés Nouvelle GÉnération du nucléaire). Sur le territoire de la CCGC, ce dispositif s’est 
traduit par la construction de près 110 logements sur les communes de Mont-Près-Chambord (50) et 
de Saint-Laurent-Nouan (60). D’autres opérations sont conduites à Mer, Meung-sur-Loire et 
Beaugency. Aucune opération nouvelle n’est prévue dans le cadre du programme Losange sur la CCGC 
dans les prochaines années. De fait, ces logements privés jouent un rôle social pour les salariés qui y 
sont logés. 
 

4. 1. 6 Les projets identifiés pour les prochaines années 
 
Les entretiens communaux ont permis d’identifier 17 projets de logements sur 13 communes pour les 
6 prochaines années. Ces projets représentent un total d’au moins 507 logements, soit près de 4 ans 
de production au rythme annuel de logements commencés constaté depuis 2007.  
Dans le cadre de ces opérations, au moins 66 logements locatifs sociaux (13% du total) sont prévus. 
À noter que le nombre (estimatif) de logements neufs (hors hébergement touristique) prévu dans le 
Golfe des Bordes à Saint Laurent Nouan représente un complément potentiel de 145 logements 
privés. 
 

Commune Nom opération 
Nombre de logements et délai 

Maître d’ouvrage 
prévu 

Remarques 
<3 ans 3 à 6 

ans 
> 6 
ans 

Total Dont 
HLM 

Bauzy 
 

5 
  

5 5 Terres de Loire Habitat Le CCGC a acheté le foncier sur 
sollicitation de la commune 

Huisseau-sur-
Cosson 

ZAC des Paralisières 160   160 32 Commune ZAC avec début des travaux de 
viabilisation en 2015, 20% de LLS 

Ancienne scierie 25   25  Privé  

Maslives 
 

15 
  

15 
  

Projet prévu en mixité sociale 

Courmemin « Village Familial » 31   31  Privé Habitat pour seniors dans un 
mode de vie « coopératif » 

Montlivault Champ de Caille 17 
  

17 5 Loir-et-Cher Logement 
+ Saint Hilaire 
commercialisation 

 

Mont-près-
Chambord 

 
14 

  
14 

  
Accession à la propriété 

 
8 

  
8 8 Jacques Gabriel 

 

Projet non arrêté 
   

nd 
  

Projet de logements sociaux  

Neuvy 
 

38 
  

38 
  

Zone 1AU à aménager 

Saint Dyé sur 
Loire 

ZAC 46 53 
 

99 12 Chambord 
Développement 

2 tranches, 4 des 12 HLM seront 
pour des personnes âgées 

Logements EDF en cours de construction  
à Saint-Laurent-Nouan 
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La Ferté Saint 
Cyr 

 
13 

  
13 

 
Autre privé 

 

Saint Laurent 
Nouan 

 
38 

  
38 

 
CCGC gendarmerie 

Saint Claude 
de Diray 

 
nd 

  
10 

 
Commune Logement pour personnes âgées 

ou mixte 
Thoury 

 
10 

  
10 4 Privé et CCGC 

 

Tour-en-
Sologne 

 
4 

  
4 

 
Loire et Cher 
Logement 

Accession sociale 

 
20 

  
20 

 
Chambord 
Développement 

 

TOTAL  444 53 0 507 66   

 
 

4.2 Le parc locatif social 
 

4.2.1 L’offre locative actuelle 
 

A. Rappels 
 
Les logements locatifs sociaux relèvent de trois catégories, selon les aides ou agréments accordés par 
l’État et la nature des prêts consentis par la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) : 

- Le prêt locatif aidé « intégration » (PLAI) finance des logements dont les loyers sont les plus 
bas, et qui sont réservés aux ménages qui cumulent des difficultés financières et sociales.  

- Le prêt locatif à usage social (PLUS) finance la plupart des logements sociaux destinés aux 
ménages à ressources modestes. 

- Le prêt locatif social (PLS) finance des logements conçus pour qu’en zone tendue le loyer soit 
plus élevé que celui du PLUS mais plus bas que le loyer moyen du marché. 

A ces différents financements, correspondent des niveaux de loyers maximums (corrigés d’un 
coefficient de structure de l’opération) et un niveau de ressources plafond selon la composition du 
ménage.   
Les niveaux de ressources des ménages varient selon la localisation des communes, selon un zonage 
A/B/C qui caractérise la tension du marché du logement en découpant le territoire en 5 zones, de la 
plus tendue (A bis) à la plus détendue (zone C). Toutes communes de la CCGC sont classées en zone C, 
sauf Huisseau-sur-Cosson en zone B212. 
 

Plafond de ressources pour un HLM hors Paris et Ile-de-France (équivalent zone C) en 2015 
Composition du foyer PLAI PLUS PLS 

1 personne 11 058 €  20 107 €  26 139 €  
2 personnes 16 112 €  26 851 €  34 906 €  
3 personnes 19 374 €  32 291 €  41 978 €  
4 personnes 21 558 €  38 982 €  50 677 €  
5 personnes 25 223 €  45 858 €  59 615 €  

6 personnes et plus 28 425 €  51 682 €  67 187 €  
Par personne supplémentaire + 3 170 €  + 5 765 €  + 7 495 €  

 
12  Arrêté du 1er août 2014 pris en application de l'article R. 304-1 du code de la construction et de l'habitation 
(zonage géographique des communes dit A/B/C). 
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B. Situation actuelle de l’offre 
 

Le tableau suivant donne un état des lieux du nombre de logements locatifs sociaux par commune, 
qu’ils appartiennent à un bailleur social ou bien aux communes (logements communaux 
conventionnés). Sont exclus les logements en foyers et les logements privés conventionnés. 
 

  EPLS 
1/1/2014 

des bailleurs 

Logements CCGC 
conventionnés 

Logements 
communaux 

conventionnés 
Total 

Résidences 
principales 2011 

Taux de 
logements 

locatifs sociaux 

Bauzy 6   1 7 114 6,1% 
Bracieux 82     82 566 14,5% 
Chambord 14     14 67 21,0% 
Courmemin 35 1 2 38 223 17,1% 
Crouy-sur-Cosson 34   2 36 208 17,3% 
Ferté-Saint-Cyr 29     29 447 6,5% 
Fontaines-en-Sologne 4 1   5 256 2,0% 
Huisseau-sur-Cosson 39     39 899 4,3% 
Maslives 12   6 18 280 6,4% 
Montlivault 17   3 20 555 3,6% 
Mont-près-Chambord 100   6 106 1370 7,7% 
Neuvy 6   1 7 139 5,0% 
Saint-Claude-de-Diray 12 7   19 707 2,7% 
Saint-Dyé-sur-Loire 16 5   21 464 4,5% 
Saint-Laurent-Nouan 101 2   103 1679 6,1% 
Thoury 4 2   6 175 3,4% 
Tour-en-Sologne 18 9   27 406 6,7% 
Total CCGC 529 27 21 577 8 554 6,7% 
Sud 251 11 10 272 3073 8,9% 
Est 168 4 2 174 2 509 6,9% 
Ouest 110 12 9 131 2 971 4,4% 
Pôles relais 283 2 6 291 3615 8,1% 

 
On compte ainsi 529 logements locatifs des bailleurs sociaux auxquels s’ajoutent 27 logements 
intercommunaux conventionnés et 21 logements communaux conventionnés. 
Le parc locatif social se monte donc à 577 logements, soit 6,7% du parc de résidences principales 
2011 (données INSEE).  
Les bailleurs intervenant sur le 
territoire sont : OPH Terres de Loire 
Habitat, ESH Jacques Gabriel, ESH Loir-
et-Cher Logement. 
Les logements communaux 
conventionnés représentent 3,9% de 
l’offre locative sociale et ceux de la 
CCGC 5,1%. 
Le parc social est localisé à 50% sur les 
commues Pôles Relais (Bracieux, Mont-
Près-Chambord et Saint-Laurent-
Nouan). Toutes les communes ont une 
offre locative sociale.  
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Le taux de vacance dans le parc locatif social en 2013 comme en 2014 est relativement faible (5,30%), 
comparé à la moyenne départementale (autour de 7%). Cette vacance a néanmoins fortement 
augmenté entre 2013 et 2014, et elle atteint des chiffres élevés à Bauzy (16%), La Ferté Saint Cyr (31%) 
et Fontaines-en-Sologne (25%). A Courmemin où la vacance globale est de plus de 8%, comme à La-
Ferté-Saint-Cyr, cette vacance s’explique par des difficultés liées au comportement de certains 
ménages, en plus d’une qualité et d’une image dégradées. 
   

2013 2014 Variation 

CCGC 
Taux de rotation 10,6 13,66 +29% 
Taux de vacance 3,8 5,30 +40% 

SCOT 
Taux de rotation 12,7 

  

Taux de vacance 5,4 
  

Loir-et-Cher 
Taux de rotation 13 

  

Taux de vacance 7,1 
  

Source: DREAL Centre, EPLS, avril 2015. 
 
 

C. Taille et type de logements locatifs sociaux 
 

Les logements locatifs sociaux du parc HLM sont constitués à 88% en individuels. Cette part descend à 
71% à Mont Près Chambord. 
La taille des logements sociaux semble bien mieux adaptée à la taille des ménages que l’ensemble du 
parc de logements du territoire. Les petits logements sont ainsi plus représentés. A l’inverse, les grands 
logements sont moins nombreux. 
 
  
Comparaison entre la taille des logements locatifs sociaux en 2013 

et celle des ménages en 2010 
T1-T2 T3 T4 T5 et plus 

1 pers 2 pers 3 pers 4 pers et + 
Résidences principales 2011 6% 15% 28% 51% 
Logements locatifs sociaux 2014 hors communaux et CCGC 14% 27% 44% 15% 
Ménages 2010 26% 38% 16% 20% 
Sources : DREAL Centre, EPLS 2014 ; INSEE, RGP 2011. 
 

 
Source: DREAL Centre, EPLS, avril 2015. 
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4.2.2 Un territoire non concerné par la loi SRU 
 
Au titre de la loi Solidarité et renouvellement urbain du 13 décembre 2000 modifiée par la loi du 18 
janvier 2013, les communes, hors Île-de-France, de plus de 3 500 habitants situées dans une 
agglomération ou un EPCI à fiscalité propre de plus de 50 000 habitants, comprenant au moins une 
commune de 15 000 habitants, sont tenus de justifier d'un seuil minimal de 20 % ou 25% de logements 
sociaux dans leur parc de résidences principales. 
Le décret 2013-671 du 24 juillet 2014 définit l’agglomération de Blois comme ne justifiant pas un effort 
de production supplémentaire pour répondre à la demande et aux capacités à loger des personnes à 
revenus modestes et des personnes défavorisées, maintenant l’objectif à 20%. 
Les communes de la CC du Grand Chambord ne sont donc pas concernées par la loi SRU modifiée. 
 
 

4.2.3 Les caractéristiques de la demande 
 
En 2014, les communes de la CCGC ont enregistré 158 demandes, centrées à 28% sur Saint Laurent-
Nouan, 27% sur Mont-Près-Chambord et 10% à Bracieux. En 2013, il y a eu 184 demandes. 
 

Saisonnalité de la demande locative sociale en 2014 

 
Source : Union Sociale pour l'habitat du Centre, mars 2015. 

 
 
Les personnes qui font une demande de logement locatif social sont pour moitié des locataires du parc 
privé ou locatif HLM, et pour 36% ils quittent un domicile parental ou familial. 
Ils sont composés à 46% par des célibataires et à 29% par des familles monoparentales. Dès lors, plus 
de 70% des ménages sont composés de 1 ou 2 personnes. 29% des demandeurs ont moins de 30 ans. 
Les ménages qui sont dans des situations économiques précaires ou vulnérables (CDD, retraités, 
chômeurs…) représentent seulement 22% des demandeurs. 47% des ménages ont des revenus 
inférieurs aux seuils PLAI.   
Les demandes portent à 68% sur des logements de taille intermédiaire, des T2 et T3. Selon, les 
bailleurs interrogés, il y a une grande demande en matière de logements individuels. 
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Source : AFIDEM  Union Sociale pour l'habitat du Centre, avril 2015. 
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4.2.4 Les attributions 
 

A. Les commissions d’attribution 
 
Selon les élus interrogés, les commissions d’attributions permettent un bon dialogue et les communes 
sont en général entendues dans leurs propositions. 
 
 

B. Un faible taux de pression 
 

Le taux de pression de la demande de logements locatifs sociaux est globalement faible. Parmi les 
communes qui ont un parc significatif, ce taux de pression est relativement élevé sur Saint Laurent-
Nouan. 
 

1ere Commune recherchée 
Nb demandes en cours 

au 31/12/2014 Nb attributions 2014 Taux de pression 

Bracieux 16 9 1,8 
Chambord 2 2 1,0 
Courmemin 1 2 0,5 
Crouy-sur-Cosson 3 5 0,6 
Fontaines-en-Sologne 2 1 2,0 
Huisseau-sur-Cosson 9 4 2,3 
La Ferté-Saint-Cyr 6 6 1,0 
Maslives 2 3 0,7 
Montlivault 6 2 3,0 
Mont-près-Chambord 43 34 1,3 
Saint-Claude-de-Diray 15 2 7,5 
Saint-Dyé-sur-Loire 6 2 3,0 
Saint-Laurent-Nouan 44 8 5,5 
Thoury 1 1 1,0 
Tour-en-Sologne 3 2 1,5 
Total 159 83 1,9 
Sud 65 48 1,4 
Est 54 20 2,7 
Ouest 40 15 2,7 
Pôles relais 106 53 2,0 
Loir et Cher 4 320 2 682 1,6 
Agglopolys 2 300 1 192 1,9 
CC Beauce Ligérienne 96 70 1,4 

Source : AFIDEM  Union Sociale pour l'habitat du Centre, avril 2015. 

 
C. De faibles délais d’attente 

 
En 2014, 75% des demandes ont trouvé une solution en moins de 12 mois. 
 

Durée de la demande Nombre en 2014 % du total 

< 1 an  120 75% 
1 à <  2 ans 32 20% 
2 à < 5 ans 6 4% 
> 5 ans 1 1% 
Total 159 100% 

Source : AFIDEM  Union Sociale pour l'habitat du Centre, avril 2015. 
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D. Une inadéquation entre l’offre et la demande ? 
 
Mesurer l’écart entre les types d’offres et de demandes en matière de logement locatif social est 
difficile. Le tableau suivant a vocation à souligner les inadéquations entre l’offre et la demande, avec 
une demande en petits logements supérieure à l’offre actuelle. 
  

Offre Demande Écart en pts de % 

Taille des logements locatifs sociaux 
T1 0% 7% -7 
T2 14% 32% -18 
T3 27% 43% -16 
T4 44% 17% 27 
T5 et plus 15% 1% 14 

                    Sources : Source : AFIDEM  Union Sociale pour l'habitat du Centre, avril 2015 et DREAL Centre, avril 2015. 

 
 

4.2.5 Les financements et projets 
 

A. Les projets neufs financés depuis entre 2009 et 2014 
 
Ces 6 dernières années, en moyenne 14 logements locatifs sociaux par an (PLUS, PLAI, PLS) ont été 
financés. Après un pic de 30 logements financés en 2011, on constate une forte diminution du nombre 
de nouveaux logements, avec aucun nouveau projet financé en 2014. 
 

 
 Source : DDT41, avril 2015. 
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Ces logements ont été réalisés dans 10 communes du territoire, les pôles relais regroupant 37% de 
cette offre. On note aucun logement locatif social neuf sur Bracieux financé depuis 2009. 
 

 
 

Le nombre de PLAI financé depuis 2009, 3 par an en moyenne, représente 21% du total. Bien 
souvent, ce financement a été privilégié, car il est fortement soutenu dans le montage financier 
(niveau de prêts CDC, aides à la pierre et subventions de la Région Centre Val de Loire). Certains 
acteurs interrogés soulèvent la difficulté de certains programmes en milieu rural à trouver facilement 
des locataires ; cela peut s’expliquer par le fait que les publics PLAI sont particulièrement dépendants 
des moyens de transports et des facilités d’accès à l’emploi et aux services publics. 
 
 

Logements locatifs sociaux à Courmemin Opération en cours à Mont Près Chambord 

 
B. Les ventes de logements locatifs sociaux 

 

Terres de Loire Habitat ne réalise pas de vente de son parc de logements présent sur la CCGC. 
 
 

C. Les projets prévus pour les prochaines années 
 

Pour Terres de Loire Habitat, la CCGC est un territoire de développement. Sa stratégie est de répondre 
aux demandes des communes qui le sollicitent. Des projets sont ainsi en cours de développement sur 
des communes rurales telles que Bauzy. Cependant, pour l’opérateur, il est plus pertinent à long terme 
de privilégier des communes avec un niveau de services significatif. 

Caractéristiques de l'offre 
nouvelle 

PLUS 56% 

PLAI 21% 

PLS 23% 

T1 0% 

T2 14% 

T3 37% 

T4 37% 

T5 et plus 12% 
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4.2.6 Le rôle de l’EPCI et des communes 
 

A. De nombreux logements sociaux aidés ou financés par la communauté de communes 
 
Depuis 2007, la CCGC a pris la compétence logement social et a permis la création de 106 logements 
locatifs sociaux (79 logements neufs sous maîtrise d’ouvrage des bailleurs sociaux et 27 acquisitions-
améliorations de logements appartenant à l’EPCI) dans 13 des 17 communes. 
Ces opérations ont représenté un coût moyen pour la CCGC de 9 600 € par logement neuf et 94 000 € 
pour les logements en acquisition-amélioration. Il s’agit donc d’une intervention très volontariste de la 
part de la CCGC en faveur du logement locatif social. Les terrains viabilisés par la CCGC ou les 
bâtiments acquis sont ensuite mis à dispositions des bailleurs sociaux selon un bail emphytéotique ou, 
plus rarement, cédés pour 1 € symbolique. En complément, la CCGC apporte 50% de la garantie 
d’emprunt des bailleurs, souvent en complément de celle des communes. Aucune contribution 
financière des communes n’est exigée. 
  

Nombre 
de 

logements 

Coût total de 
l'opération ttc 

Coût moyen 
par 

logement 

Par 
communale 
pour les 4 

communes 

Coût pour la CC 
après 

subvention 

Coût moyen 
pour la CC par 

logement 

Logements neufs 79 1 793 555 € 22 703 € 16% 738 083 € 9 585 € 
Logements en acquisition-
amélioration 27 3 323 144 € 123 079 € 10% 2 548 261 € 94 380 € 

 
À ce jour, aucun règlement d’intervention n’a guidé les actions de la CCGC (aucun objectif de 
localisation, de qualité architecturale ou environnementale, de typologie de logement,…). En l’absence 
de stratégie de programmation communautaire, on note néanmoins que plusieurs opérations ont été 
réalisées : 

- soit dans le cadre d’une stratégie de maintien du dernier commerce (commerce à l’étage mis 
en service après acquisition d’un fonds de commerce). Dans ce cas, la CCGC a pu restructurer 
le bâtiment pour y faire un logement avec un accès indépendant. 

- soit pour y accueillir des personnes âgées en centre-bourg. 
 
Ces opérations ont pu être réalisées grâce à un niveau de subvention élevé, notamment de la Région 
Centre Val de Loire dans le cadre d’opérations Cœur de Village : elle a apporté par exemple 77% des 
subventions et 40% du montant total des opérations de logements neufs.   
 
La définition d’une stratégie communautaire pourrait s’avérer pertinente : 

- Pour articuler l’action de la CCGC avec celle des communes et insérer l’action intercommunale 
dans un véritable projet d’habitat, intégrant par exemple une ambition architecturale ou 
environnementale, … 

- Pour définir des critères d’attribution. 
- Pour assurer la gestion locative de ces logements (signature des baux, entrée dans les lieux, 

gestion des impayés,….) alors que des difficultés sont constatées par la CCGC. 
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B. Des logements communaux parfois difficiles à entretenir et à gérer 
 
On recense sur le territoire 21 logements communaux conventionnés. Certaines communes ont 
également des logements communaux non conventionnés ou projettent d’en réaliser (ex : ancienne 
Poste de Crouy-sur-Cosson). Bien souvent, ces logements ont un niveau de loyer réduit et jouent un 
véritable rôle social. 
 
La commune de Saint-Laurent-Nouan dispose de 93 logements communaux non conventionnés. Ces 
logements ont été réalisés le plus souvent par des opérations d’acquisition-amélioration. Aujourd’hui, 
ces logements représentent une charge pour cette commune, avec des besoins d’entretien et de 
réhabilitation importants. Par ailleurs, la gestion locative pose des difficultés pour la commune, avec 
notamment un cumul d’impayés de loyers de l’ordre de 120 000 €. 
Des problèmes d’entretien du parc communal sont constatés dans d’autres communes. 
 
Là encore, une stratégie communautaire sur le devenir de ces logements communaux ou leur gestion 
pourrait être étudiée.  
 
 

C. Le rôle hétérogène des communes pour créer du logement locatif social 
 
La pratique des communes est hétérogène dans le montage financier des opérations portées par des 
bailleurs sociaux : 

- bail emphytéotique (Saint-Dyé-sur-Loire, Saint-Claude-de-Diray, Fontaines-en-Sologne, Mont -
Près-Chambord). 

- cession du terrain à 1 € symbolique (ex : Saint-Dyé-sur-Loire, notamment à la CC (ex : 
gendarmerie de Saint-Laurent-Nouan). 

- vente au prix du marché, éventuellement minoré : Maslives, Huisseau-sur-Cosson.  
De même, on constate que les communes font appel au bailleur social « historique » de leur territoire, 
sans étudier différents projets de différents bailleurs locaux ou nationaux.  
 
 

4.2.8 Les moyens du Contrat de Pays 
 
Il est rappelé que dans le cadre du 3ème Contrat Régional Agglo-Pays des Châteaux 2012-2017, l’action 
3-2 vise à produire du logement social pour répondre à la demande. Les objectifs du Contrat de Pays 
dans ce domaine sont les suivants : 

- Garantir une offre de logements (quantité et qualité) cohérente avec les ressources de tous 
- Favoriser un urbanisme durable 
- Limiter l’étalement urbain en urbanisant les dents creuses et en favorisant les opérations 

d’acquisition-amélioration afin de préserver l’espace agricole. 
- Remettre sur le marché des logements vacants en centre-ville et dans les centres bourgs 
- Travailler à la bonne échelle territoriale + liens avec le SCOT 
- Renforcer la prise en compte des enjeux environnementaux et énergétiques 
- Poursuivre le renouvellement urbain 

 
Le Contrat de Pays 2012-2017 présente de nombreuses actions en soutien à la création d’une offre 
locative sociale : 

- Action 3-2 : « Produire du logement social pour répondre à la demande » à travers l’aide à la 
constitution de réserves foncières et l’aide financière à la construction de logements locatifs 
sociaux (2000 €/logements PLUS et 5 000 €/logements PLAI). Cette action vise à accompagner 
la stratégie dans le domaine de l’habitat d’Agglopolys, formalisée dans son PLH. Elle ne 
concerne donc pas, jusqu’au 1er juillet 2017, la CCGC. 
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- Action 3-3 : « Acquisition/réhabilitation de logements sociaux pour développer une offre 
nouvelle ». Mobilisable par les communes, la CCGC et les opérateurs HLM, le niveau de 
subvention est de 4% (PLUS) à 10% (PLAI) plafonnés, avec des critères (ex : localisation à moins 
de 500 mètres de facteurs de centralité tels que commerces, écoles, arrêts de bus ; DPE D 
minimum après travaux,…). 

- Action n°4-2 : « Plan isolation régional des bâtiments publics et associatifs » dont les 
logements locatifs communaux ou intercommunaux.  

 
Ces actions pourront permettre de guider la définition de la future politique locale de l’habitat de la 
CCGC. 
 

4.3 L’accession sociale à la propriété 
 

4.3.1 Le PASS Foncier 
 
C’était un dispositif national qui combine un prêt à 0% et une TVA à 5,5%. Il permet de différer l’achat 
du terrain pendant la durée de remboursement de la maison, dans la limite d’une durée maximale de 
25 ans, tout en sécurisant l’opération en cas de difficultés. Le Pass Foncier a disparu à la fin de l’année 
2010. Il n’y a eu aucun Pass Foncier mobilisé sur la CCGC. 
 
 

4.3.2 Le Prêt Social Location-Accession 
 
Le PSLA est un prêt conventionné distribué par l’État et les collectivités délégataires aux aides à la 
pierre, aux promoteurs dans le cadre des conventions de délégation des aides à la pierre. Il permet de 
financer des opérations de location accession pour des ménages à revenus modestes avec une phase 
locative et une phase accession à la levée de l’option.  
Pour mémoire, son niveau de loyer en zone C (zonage concernant la CCGC) est de 7,77 €/m² de surface 
utile au 31 décembre 2014.  
Mis entre parenthèse pendant la période d’activité du Pass Foncier (2009-2010), ce dispositif est 
encouragé par l’Etat « en dehors des grandes zones urbaines » dans le cadre de la Stratégie de l’Etat 
pour l’Habitat en Région Centre. 
Ce dispositif est développé sur le territoire par Loir-et-Cher Logement : 6 PSLA ont été accordés à la 
Loir et Cher Logement sur Huisseau-sur-Cosson dans le cadre de l’opération "les champs Ligny" en 
2012. Mais seulement 3 ont été concrétisés en raison des difficultés pour trouver des futurs 
propriétaires 
 

4.3.3 Le Prêt à Taux Zéro 
 
Comme son nom l’indique, le Prêt à Taux Zéro est une avance remboursable accordée sans intérêt aux 
personnes souhaitant acquérir leur résidence principale pour la première fois (primo accédant). Au 
niveau départemental et national, le nombre de PTZ peut être facilement mobilisé du fait de son 
extension aux logements anciens entre 2005 et 2011. A noter que la vente de logements locatifs 
sociaux réalisée par les bailleurs aux locataires ou à des tiers favorise un parcours résidentiel en lien 
avec le PTZ. 
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Source : Statistiques sur le prêt à taux "0" - Société de Gestion du Fond de Garantie de l'Accession Sociale à la Propriété (SGFGAS) 

 
 
Ces graphiques montrent un basculement entre le neuf et l’ancien. Le 
PTZ a progressivement été mobilisé de plus en plus pour des 
logements anciens, pour atteindre, en 2011,  64% des opérations 
contre 60% en 2007. En ce qui concerne la typologie des logements, 
le PTZ est mobilisé presque systématiquement pour des logements 
individuels (99%).  
Le montant moyen des PTZ reçus entre 2007 et 2013 est de 17 700 € 
pour l’ancien et de près de 23 500 € pour le neuf. 
 
Élargissement du Prêt à taux zéro (PTZ) dans l’ancien : la loi de 
finance pour 2015 n°2014-1654 du 29 décembre 2014 rend de 
nouveau applicable le bénéfice du PTZ dans l’ancien sous certaines 
conditions : en complément des logements neufs déjà bénéficiaires, 
le PTZ sera accordé aux ménages souhaitant acquérir un bien à rénover énergétiquement dans une 
commune de moins de 10 000 habitants définie par décret. Les travaux devront être réalisés au plus 
tard 3 ans après l’achat du bien et représenter plus de 25% du coût d’acquisition du bien. 
Sur la CCGC, 5 communes sont éligibles au dispositif : Bracieux, Courmemin, Crouy-sur-Cosson, La 
Ferté-Saint-Cyr et Fontaines-en-Sologne. 

Entre 2007 et 2012, le 
nombre de PTZ pour les 
logements neufs a 
représenté 33% des 
logements commencés, 
signe de l’attractivité de la 
CCGC pour les primo 
accédants. 
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4.4 La situation du parc privé 
 

4. 4. 1 Le marché locatif 
 

A. Une offre concentrée sur les pôles relais 
 
Avec 78% des résidences principales occupées par leur propriétaire, le parc locatif sur la CCGC 
concerne une part importante du parc de logements, avec notamment 15% des ménages qui sont 
locataires dans le parc privé en 2011. Cette part est supérieure à celle du département (13%), mais 
bien inférieure à celle du reste du SCOT (21%)  
Depuis 2006, l’offre en logements locatifs privés est stable, ce qui explique la légère baisse de 1 point 
de pourcentage de sa part dans le parc de résidences principales. Cette tendance est également 
constatée à l’échelle du reste du SCOT. 
 

Répartition des locataires du parc privé dans la CCGC  
Locataires du privé en 2010 Locataires du privé en 2006 

 
Nombre % des ménages Nombre % des ménages 

Bauzy 15 14% 15 14% 

Bracieux 103 18% 102 19% 
Chambord 36 54% 43 57% 

Courmemin 30 14% 25 12% 
Crouy-sur-Cosson 26 13% 34 16% 

La Ferté-Saint-Cyr 62 14% 66 16% 
Fontaines-en-Sologne 39 15% 35 15% 

Huisseau-sur-Cosson 113 13% 91 11% 

Maslives 34 12% 30 12% 
Montlivault 53 10% 50 9% 

Mont-près-Chambord 134 10% 141 11% 
Neuvy 15 11% 16 12% 

Saint-Claude-de-Diray 97 14% 79 12% 

Saint-Dyé-sur-Loire 53 11% 62 14% 
Saint-Laurent-Nouan 384 23% 424 27% 

Thoury 15 9% 14 8% 
Tour-en-Sologne 49 12% 39 11% 

Total CCGC 1 260 15% 1 264 16% 
Sud 386 13% 373 13% 

Est 487 19% 537 23% 

Ouest 386 13% 355 13% 
Reste du SCOT 9834 21% 8999 20% 
Loir-et-Cher 25776 13% 24797 18% 

                              Source: INSEE 2015 – RGP 2011  
 
Les chiffres relatifs à la part des locataires du privé peuvent, dans certaines communes, attirer notre 
attention comme à Saint Laurent-Nouan où ils représentent 23% du parc des résidences principales. À 
Chambord, la part élevée s’explique par le faible nombre de logements et le fait que des logements 
appartiennent au Domaine de Chambord.  
Les 3 communes pôles relais regroupent à elles-seules près de 50% de l’offre locative privée. Une 
grande partie de ces logements sont des logements appartenant à la société EDF pour loger les 
salariés de la centrale nucléaire de Saint Laurent Nouan. De nouveaux logements sont en 
construction par EDF. 



Programme Local de l’Habitat – Document pour adoption définitive 
 

PLH de la CC du Grand Chambord – Février 2017  111 
 
 

Pour la moitié des communes interrogées, il y a un manque de logements locatifs privés sur le 
territoire, avec peu de vacance. Les produits recherchés sont notamment les petites maisons avec un 
petit jardin.  
 

B. Les caractéristiques de l’offre 
 
Par rapport à la moyenne départementale, le parc locatif privé de la CCGC est caractérisé par une sous-
représentation d’appartements ainsi que de logements de petite taille (soit du studio au T2). 
 

 
                                  Source: INSEE 2015 – RGP 2011  
 

C. Les loyers 
 
Les niveaux des loyers en 2012 sont donnés par le fichier national CLAMEUR13. Compte tenu du 
relativement faible nombre de transactions, les données de ce fichier ne sont pas disponibles. 
Dans le cadre de l’étude préalable à l’OPAH de septembre 2012, les niveaux de loyers sur le territoire 
sont les suivants : 
 
 
 
 
 
 

Source : Pact 451, Étude préalable à l’OPAH, septembre 2012. 

 
Ces niveaux de loyers sont conforment à ceux indiqués lors des entretiens réalisés dans le cadre du 
présent diagnostic. Ils sont néanmoins plus élevés sur les communes proches de l’agglomération de 
Blois telles que Huisseau-sur-Cosson. 
Ces niveaux de loyers sont proches de ceux constatés dans le parc locatif social du territoire. Ainsi, ce 
dernier, lorsqu’il est récent, peut entrer en concurrence avec le parc locatif privé, avec à son avantage 
un haut niveau de services (normes thermiques en vigueur, logements neufs,…). 
 

 
13 Connaître les Loyers et Analyser les Marchés sur les Espaces Urbains et Ruraux : tel est l’objectif du partenariat qui a conduit l’Apagl, 
Ataraxia (Crédit Mutuel), Belvia Immobilier, Billon Immobilier, Bouygues Immobilier, Century 21, DAUCHEZ, FONCIA, Foncière Logement, 
Gécina, Groupama Immobilier, Habitat & Développement (SIRES), ICADE, ICF Habitat, Immo de France, Loiselet & Daigremont , le 
Mouvement PACT, Nexity, Oralia, Plurience, SeLoger.com, Sergic, le Groupe SNI, le SNPI, SOGEPROM, Square Habitat (Crédit Agricole), 
TAGERIM, l’UNIS, l’UNPI et le Réseau URBANIA à consolider leurs observatoires. Fort actuellement de 255 000 nouvelles références de 
marché chaque année, cet outil unique permet maintenant de mesurer précisément les loyers des marchés locatifs privés dans 1 587 villes, 
regroupements de communes et pays. 

Type de logement 
Loyers 

moyens  

T1 300 € à 350 € 
T2 et T3 400 € à 450 € 
T4 et T5 550 € à 650 € 
T6 650 € à 800 € 
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Entrée en vigueur du dispositif Pinel : Le dispositif d’investissement locatif intermédiaire, dit « 
Duflot», opérationnel depuis le 1er janvier 2013, a été remplacé par le dispositif dit « Pinel » depuis le 
1er septembre 2014.  Ce dispositif : 

- laisse la possibilité aux investisseurs de choisir la durée d’engagement de location (6, 9 ou 12 
ans) en contrepartie d’avantages fiscaux proportionnels ; 

- permet, sous certaines conditions, de louer le logement à un ascendant ou à un descendant ; 
- aligne les conditions d’accès au dispositif des sociétés civiles de placement immobilier sur 

celles des particuliers. 
Sur la CCGC (zone B2), seule est concernée par ce dispositif la commune de Huisseau-sur-Cosson. 
Les niveaux de loyers sont plafonnés à 8,69€/m²/mois et les ressources de locataires sont limitées (ex : 
36 079 € pour un couple, 52 380 € pour un couple avec 2 enfants). 
 
 

4. 4. 2 Les actions de réhabilitation du parc privé 
 

A. Évolution du contexte juridique de l’ANAH 
 
Dans le parc privé, outre différents dispositifs de crédits d’impôts mobilisables par les propriétaires des 
logements, le calcul des aides de l’ANAH a été réformé le 1er juin 2013. Cette action vise à élargir 
l’intervention sur les propriétaires occupants (PO) à revenus modestes ou très modestes ; ainsi que sur 
les propriétaires bailleurs. Les niveaux de revenus sont définis par la loi. Le champ d’intervention de 
l’ANAH est : 

o pour les propriétaires occupants : actions en faveur de l’autonomie, la sécurité et la salubrité, 
la lutte contre la précarité énergétique, la lutte contre l’habitat indigne et très dégradé. 

o pour les propriétaires bailleurs : actions en faveur de l’autonomie, la sécurité et la salubrité, la 
lutte contre la précarité énergétique, la lutte contre le logement dégradé et très dégradé, le 
soutien à la décence et la transformation d’usage. Ces actions sont mises en œuvre dans le but 
de développer une offre locative à loyer maîtrisé (loyer « très social » plafonné à 5,82 
€/m²/mois, « social » à 5,99 €/m²/mois et « intermédiaire » à 8,69 €/m²/mois en 2015, hors 
charge et par m² de surface habitable dite « fiscale »). 

L’ANAH peut également accorder des aides aux syndicats de copropriétaires dans certaines 
conditions : dans le cadre d’OPAH « copropriété dégradée » ou de copropriétés relevant d’une 
procédure spécifique liée à un arrêté (ex : plan de sauvegarde, insalubrité, péril,…) ou à une décision 
de justice (administration provisoire). 

Entre 2010 et 2015, le niveau de ressources des ménages éligibles a fortement augmenté : 

Comparaison indicative des aides de l’ANAH entre 2010 et 2015 dans la classification des ménages 
propriétaires occupants hors Ile-de-France 

Nombre de 
personnes 

composant le 
ménage 

Plafonds de 
ressource 
de base 
(2010) 

Ménages aux 
ressources 

très modestes 
(2015) 

Variation 

Plafonds de 
ressources 

majorés 
(2010) 

Ménages aux 
ressources 
modestes 

(2015) 

Variation 

1 11 187 € 14 300 € +28% 17 211 € 18 332 € +7% 
2 16 362 € 20 913 € +28% 25 172 € 26 811 € +7% 
3 19 679 € 25 152 € +28% 30 271 € 32 242 € +7% 
4 22 989 € 29 384 € +28% 35 366 € 37 242 € +5% 
5 26 314 € 33 633 € +28% 40 482 € 43 117 € +7% 

Par personne 
supplémentaire 

3 315 € 4 239 € +28% 5 098 € 5 431 € +7% 
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B. Bilan des réhabilitations accompagnées par l’Etat et les communes 
 
Au niveau communal, aucune « opération-façade » n’a été réalisée ces dernières années sur les 
communes. 
Dès lors, en dehors des opérations de rénovation des logements mises en œuvre par les propriétaires 
occupants ou bailleurs avec, dans certains cas, des dispositifs fiscaux de soutien, les propriétaires 
occupants ou bailleurs éligibles ont pu mobiliser les aides de l’ANAH de droit commun. 
 
Le bilan des logements améliorés avec l’aide de l’ANAH entre 2011 et avril 2015 est donné dans les 
tableaux suivants. Ils montrent : 

- Que les aides de l’ANAH ont porté sur 96 dossiers (22 dossiers par an en moyenne), 
principalement pour des propriétaires occupants (70%). 

- Que ces opérations n’ont presque pas porté sur des logements indignes ou très dégradés. 
- Que le montant moyen des travaux subventionnés pour les propriétaires est de près de          

13 000 €, pour un niveau de subvention de l’ANAH et du FART de 50% auquel peuvent 
s’ajouter d’autres aides (ex : Caisses de retraite,…). 

 

 Nombre 
dont 

logements 
indignes 

dont 
logements 

très 
dégradés 

dont 
autonomie 

dont 
énergie 

Total 
travaux 
éligibles 

Sub. 
ANAH Sub. FART PO PB 

2011 6 
    

23 796 € 7 658 € 
 

6 
 

2012 21 1 
 

8 1 168 510 € 67 035 € 1 600 € 21 
 

2013 16 
  

11 2 96 041 € 35 897 € 7 000 € 2 
 

2014 39 1 
 

7 32 695 203 € 266 193 € 110 050 € 38 1 
2015 14 

  
1 13 264 122 € 93 980 € 33 600 € 1 13 

TOTAL 96 2 0 27 48 1 247 672 € 470 763 € 152 250 € 68 14 
Source: ANAH, avril 2015  

 
Logements privés conventionnés avec l'ANAH 

  Avec 
travaux 

Sans 
travaux 

Total 

La Ferté-Saint-Cyr 1 
 

1 
Fontaines-en-Sologne 2 

 
2 

Huisseau-sur-Cosson 2 1 3 
Saint-Claude-de-Diray 1 

 
1 

Saint-Dyé-sur-Loire 2 
 

2 
Total 8 1 9 
Sud 2 0 2 
Est 1 0 1 
Ouest 5 1 6 
Pôles relais 0 0 0 

Source: ANAH, avril 2015 
 
 

C. L’intervention de la Communauté de Communes du Grand Chambord  
 
La CCGC a lancé une Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat depuis le 15 octobre 2013, 
pour une durée de 2 ans, avec 3 tranches conditionnelles ultérieures. Il est animé par le Pact du Loir-
et-Cher. Les objectifs de l’OPAH sont les suivants : 

- La lutte contre la précarité énergétique et l’amélioration énergétique des logements. 
- La lutte contre l’Habitat Indigne et très dégradé. 
- L’adaptation des logements pour favoriser le maintien à domicile des personnes en perte 

d’autonomie. 
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Nous restituons ici les principaux éléments du bilan de la première 
année :  

- Des permanences sont assurées chaque mercredi matin de 9h30 
à 11h30 en mairie de St Laurent Nouan les 2èmes et 4èmes mercredi 
de chaque mois, ainsi que dans les locaux de la Communauté de 
Communes à Bracieux les 1ers et 3èmes mercredi de chaque mois. 

- Organisation d’ateliers Eco-gestes avec l’Espace Info-Energie. 
 

 
 
Selon le bilan au milieu de la seconde année de l’OPAH, les objectifs ont été atteints à hauteur de 86% 
pour les projets Habiter Mieux et 73% pour le volet Autonomie. « Les projets Habitat Indigne (PO ou 
PB) étant des projets plus lourds, la durée pour déposer est d’autant plus longue (consultation des 
entreprises, recherche de financeurs, d’apport personnel, etc.) ». Le montant total des travaux 
engendrés est de près de 1,2M€ TTC répartis comme suit : 
 

Bilan au bout de 1,5 
année de l'OPAH 

Montant total des 
travaux 1,5 ans 

Financement 
des travaux 

ANAH 422 400 35% 
ANAH ASE 113 200 9% 
CCGC 59 800 5% 
Caisses de retraite 37 600 3% 
Conseil Départemental 16500 1% 
Reste à charge 542 100 45% 
Total des travaux 1 191 600 100% 

 
 

 
4. 4. 3 Un marché qui se maintient en volume, mais qui connaît une 
baisse des prix 
 

A. Volume des transactions immobilières 
 

De 2007 à 2014, le volume des transactions concernant les maisons de 4-5 pièces (biens immobiliers 
faisant l’objet de la plupart des transactions sur le territoire de la CCGC et des terrains à bâtir) évolue 
de façon irrégulière. Alors qu’un net recul est constaté au niveau du département hors SCOT de Blois, 
le volume des ventes se maintient sur la CCGC comme sur le reste du SCOT. Après une nette baisse 
entre 2009 et 2013, le nombre de transactions de terrains à bâtir reprend en 2014 et dépasse le 
nombre de 2007.  

 

Thématiques 
Objectifs 1,5 

ans 
Bilan 1,5 ans 

Taux de 
réussite 

Économie d'énergie Habiter Mieux 53 45 86% 
Économie d'énergie hors Habiter Mieux 30 9 30% 
Autonomie 15 11 73% 
Habitat indigne PO 12 3 25% 
Habitat indigne PB 5 2 44% 
Améliorations 15 0 0% 
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Source : "Notaires de France - base de données PERVAL" 2007-2014, avril 2015. 

 
 

B. Prix des maisons 
 

 
                                Source : "Notaires de France - base de données PERVAL" 2007-2012, octobre 2013. 

 
Entre 2007 et 2014, le prix moyen d’une maison T4-T5 ancienne a diminué en moyenne de -13% entre 
2007 et 2014 sur la CCGC, la baisse étant plus marquée dans le secteur Est. 
Cette baisse des prix constatée entre 2007 et 2014 dans la CCGC est plus marquée qu’au niveau du 
reste du SCOT (-6%), du reste du département hors SCOT (-9%) et du reste de la Région Centre Val de 
Loire (-12%). 
Par rapport à la moyenne départementale, les prix des logements sur la CCGC en 2014 sont en 
moyenne plus élevés de 25%. Ils sont néanmoins inférieurs de 5% de ceux du reste du SCOT. 
 
Selon certains acteurs interrogés, cette forte baisse du prix des maisons anciennes a redonné une 
attractivité, voire une compétitivité, des maisons par rapports aux terrains à bâtir : pour un budget de 
140 000 €, il est ainsi possible d’acquérir un logement au même prix qu’un terrain avec une 
construction neuve. 
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C. Prix des terrains à bâtir 
 

 
                                               Source : "Notaires de France - base de données PERVAL" 2007-2014, avril 2015. 

 
Les prix des terrains à bâtir sur la CCGC ont 
connu une baisse de -11% depuis 2007, 
même si un redressement est visible depuis 2 
à 3 ans.  
Si les prix des terrains à bâtir sur la CCGC 
sont, en 2014, 36% plus élevés que ceux 
constatés au niveau du département hors 
SCOT, ils restent inférieurs de 9% à ceux 
constatés sur le reste du SCOT. L’attractivité 
de la CCGC reste donc importante. 
 
Selon les professionnels de l’immobilier 
interrogés, les acquéreurs recherchent des 
terrains d’une surface comprise entre 700 m² 
et 1 000 m², pour un budget d’environ 35 000 
€ à 45 000 €. Surfaces peuvent être plus 
réduites sur Huisseau-sur-Cosson. 

L’enquête réalisée auprès des communes permet d’apprécier le prix moyen pratiqué des terrains à 
bâtir viabilisé, situés en lotissement ou non. Le prix moyen sur la CCGC est de l’ordre de 45 € /m², avec 
des prix les plus élevés dans les communes du secteur Est et du secteur Ouest.  
 
 

D. L’origine géographique des acquéreurs 
 
Le tableau ci-dessous indique l’origine géographique des acquéreurs de maisons anciennes T4-T5. Il 
montre que les acquéreurs sont de la CCGC à hauteur de 45% entre 2012 et 2014, part en légère 
croissance par rapport à la période 2007-2011. La seconde origine des acquéreurs est le reste du 
département (18%) puis des ménages habitant précédemment Agglopolys (16%). Les acquéreurs 
extérieurs à la région et les étrangers représentent 11% des transactions. Selon les professionnels de 
l’immobilier interrogés, il s’agît en particulier de franciliens ou de personnes originaires du Nord de la 
France (résidences secondaires et nouveau logement pour la retraite). Il est à noter que le budget 

Communes 
Prix indicatif des terrains à bâtir 

viabilisés en €/m² (source : mairies)  

Bauzy 24 à 34 € 

Bracieux nc  
Courmemin 23 € 
Crouy sur Cosson 55 € 
Fontaine en Sologne 15 à 17 € 
Huisseau-sur-Cosson 90€ 
La Ferté Saint Cyr 23 € 
Maslives 45 à 55 € 
Montlivault nc 
Mont-prés-Chambord 62 € 
Neuvy  nc 

Saint Claude de Diray 57 € 
Saint Dyé sur Loire 43 à 65 € 
Saint Laurent Nouan 40 à 65 € 
Thoury  42 € 
Tour-en-Sologne 65 € 
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moyen des acquéreurs originaires de la CCGC a plus fortement diminué que celui des autres origines ; 
le budget des acquéreurs extérieurs à la région, ou étrangers, a quant à lui fortement augmenté. 
 

Origine géographique des acquéreurs 
de maisons T4-T5 anciennes 

2012-2014 
Évolution par rapport à la période  

2007-2011 

Part des 
acquéreurs Prix de vente médian 

Évolution de la part 
(en pts de %) 

Prix de vente 
médian 

CCGC 45% 124000 3% -12% 
Dont Est 16% 114 000 € -36% -11% 
Dont Ouest 16% 130 000 € 22% -13% 
Dont Sud 13% 128 000 € 147% -12% 
Reste du SCOT 16% 144 000 € 69% -5% 
Reste du Loir et Cher 18% 139 900 € -6% -4% 
Reste de la Région Centre Val de Loire 10% 148 000 € -40% 4% 
Autres 11% 181 000 € -4% 13% 

           Source : "Notaires de France - base de données PERVAL" 2007-2014, avril 2015. 
 
Concernant l’origine géographique des acquéreurs de terrains à bâtir. Il montre que les acquéreurs 
sont de la CCGC à hauteur de 65% entre 2012 et 2014, part en forte croissance par rapport à la période 
2007-2011. La seconde origine des acquéreurs est le reste du département (16%) puis des ménages 
habitant précédemment Agglopolys (16%). Les acquéreurs extérieurs à la région et les étrangers 
représentent seulement 7% des transactions. Le budget le plus élevé est celui des ménages originaires 
d’Agglopolys. 
 

Origine géographique des acquéreurs de 
terrains à bâtir 

2012-2014 
Évolution par rapport à la période 

2007-2011 

Part des 
acquéreurs 

Prix de vente médian Évolution de la part 
(en pts de %) 

Prix de vente 
médian 

CCGC 65% 42 666 € 24% -2% 
Dont Est 15% 42 000 € -11% -8% 
Dont Ouest 28% 41 000 € 111% -9% 
Dont Sud 23% 45 000 € -1% 11% 
Reste du SCOT 10% 47 900 € -2% 1% 
Reste du Loir et Cher 16% 39 500 € -17% 9% 
Reste de la Région Centre Val de Loire 3%  nc nc nc 
Autres 7% 55 775 € 11% 107% 

Source : "Notaires de France - base de données PERVAL" 2007-2014, avril 2015. 
 

 
Source : "Notaires de France - base de données PERVAL" 2007-2014, avril 2015. 
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4.5 Synthèse pour l’habitat   

 
  Atouts  Faiblesses 

 Des projets urbains en cours, signe d’une réflexion 
urbaine émergente. 

 Un parc locatif social important, en développement ces 
dernières années grâce à la compétence communautaire 
dans ce domaine. 

 Un parc locatif social plus adapté que le parc privé pour 
répondre aux besoins des ménages et notamment de la 
taille des logements. 

 Un territoire attractif pour les primo accédants qui y 
bénéficient d’un prix du foncier et des logements encore 
inférieur à celui constaté dans Agglopolys. 

 Des constructions orientées presque exclusivement vers 
l’individuel dans un contexte réglementaire de rareté du 
foncier pour les prochaines années.  

 Des moyens en ingénierie urbaine très hétérogènes entre 
les communes. 

 Des attributions de logements sociaux insuffisantes en 
matière de petits logements. 

 Des niveaux de loyers privés, notamment pour les petits 
logements à destination des jeunes ménages et des 
saisonniers ou apprentis, relativement élevés. 

 Diminution de l’attractivité résidentielle pour les 
ménages issus du reste du département. 

Opportunités Menaces 
 Un regain de compétitivité pour l’habitat ancien vis-à-vis 

des terrains à bâtir. 
 De nombreux projets de logements à l’étude pour les 

prochaines années. 
 Des initiatives privées ou communautaires en faveur du 

bois dans la construction. 
 L’OPAH récemment lancée dans un cadre réglementaire 

rénové. 
 Une extension du PTZ dans l’ancien dans 5 communes. 

 

 Un ralentissement de la construction neuve depuis 2007, 
particulièrement marqué sur les communes Pôles Relais.  

 Un marché instable pour les acquéreurs. 
 Un parc locatif communal ou communautaire avec des 

besoins de rénovation et/ou des difficultés de gestion. 
 Le développement d’une offre nouvelle en PLAI en milieu 

rural… pour des ménages dépendants des transports. 
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5. L’URBANISME ET LES ENJEUX 

FONCIERS 
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5.1 Les prescriptions du SCoT du Blaisois 
Le SCOT du Blaisois est en cours d’élaboration, le Comité Syndical Intercommunal de l’Agglomération 
du Blésois ayant arrêté le projet de Schéma de Cohérence Territoriale du Blaisois le 28 octobre 2015. 
Nous rappelons les principaux objectifs qui concernent l’habitat : 

AXE 1 : FAIRE DE L'IDENTITE PAYSAGERE DU BLAISOIS LE SOCLE DU PROJET DE TERRITOIRE 
o Objectif 1 : Tendre vers une exigence de qualité comparable entre le Val de Loire et le reste 

du territoire 
o Structurer l’urbain en fonction de l’armature paysagère et de l’activité agricole : 

 Organiser le développement urbain en fonction de l'armature paysagère, vecteur 
d'une qualité de vie apaisée pour les habitants. Y associer les coulées vertes 
(permettant de renforcer le lien ville-campagne (relation, imbrication, vues)) et la 
trame verte et bleue ; 

 Prendre en compte les qualités des sites paysagers et le patrimoine environnant 
pour les futures constructions, y compris pour les constructions agricoles ; 

 Stopper l'urbanisation linéaire et diffuse en préférant une urbanisation compacte 
qui permet d'établir un projet urbain cohérent et d’assurer une optimisation du 
foncier consommé. 

o Organiser la limite urbain/agricole : 
 Définir et affirmer des limites pour contenir l’urbanisation et ainsi assurer une 

composition cohérente de zones urbaines (lisières agro-urbaine). 
o Améliorer la qualité des aménagements pour mettre en valeur l’existant : 

 Requalifier les entrées de ville considérées comme fragilisées ou à recomposer afin 
d’améliorer la lecture du paysage urbain ; 

 Faire des axes routiers majeurs de véritables routes-paysages, vitrine de la qualité 
paysagère et patrimoniale du territoire (reflet d’un territoire touristique) ; 

o Objectif 2 : Donner à découvrir et mettre en valeur les paysages du territoire 
o Mener une véritable politique de mise en valeur du patrimoine bâti historique et 

culturel à la hauteur de la renommée du Val de Loire : 
 Poursuivre les dynamiques de requalification des villages touristiques 

o Généraliser la mise en oeuvre de routes-paysages sur l’ensemble du territoire pour 
tous les types d’usages : 
 Améliorer la qualité paysagère des axes structurants utilisés par l’ensemble des 

habitants pour les déplacements quotidiens; 
 Valoriser et requalifier les routes touristiques au travers d’aménagements 

paysagers de qualité 

AXE 3 : PROMOUVOIR UN DEVELOPPEMENT POLARISE ET HARMONIEUX GARANT DU CADRE DE VIE 
ET DU POTENTIEL TOURISTIQUE DU TERRITOIRE 

o Objectif 1 : Permettre l’accueil de nouvelles populations dans un cadre de vie de qualité 
o Affirmer le territoire par un développement ambitieux mais nécessaire pour renforcer 

son rayonnement : 
 Permettre l’accueil de 10 000 habitants supplémentaires sur le territoire du SIAB 

(en renforçant la construction neuve et la reconquête des logements vacants) et de 
10 000 emplois ; 

 Permettre au cœur d’agglomération de catalyser la majorité du développement 
pour restaurer une attractivité qui rayonnera sur l’ensemble du territoire et pour 
répondre aux besoins d’équipements structurants du territoire ; 

 S’appuyer sur un maillage de pôles relais (dont Mont Près Chambord, Bracieux et 
Saint-Laurent-Nouan) qui irriguent le territoire ou les bassins de vie et qui 
présentent des vocations complémentaires (économique, résidentielle, 
touristique…) ; 
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 Garantir l’accessibilité et la mise en réseau des services et commerces de proximité 
pour les autres communes du territoire. 

o Promouvoir un modèle de développement optimisé, vecteur de qualité urbaine 
architecturale et paysagère : 
 Enrayer le phénomène d’étalement urbain, ayant un impact non négligeable sur le 

paysage, sur les espaces agricoles et naturels, sur les déplacements et sur le budget 
des ménages ; 

 Préférer le renouvellement urbain et la reconquête des logements vacants aux 
extensions urbaines afin de limiter la consommation des espaces ; 

 Garantir la diversité des fonctions urbaines (habitat, services, commerces, 
bureaux…) pour répondre à l’ensemble des besoins de la population, au plus près 
des habitants ; 

 Rapprocher les lieux de vie et d’emplois pour limiter les déplacements contraints ; 
 Favoriser l’optimisation énergétique du bâti existant et futur. 

o Objectif 2 : Diversifier et équilibrer l’offre de logements sur le territoire 
o Permettre la construction de plus de 14 000 logements dont 9 000 logements 

correspondant au « point mort » : 
o S’appuyer sur un cœur d’agglomération fort intégrant Saint-Sulpice-de-Pommeraye, 

Fossé et Saint-Denis-sur-Loire (+ 5 000 habitants), permettant également de 
rééquilibrer le développement Nord/Sud du territoire et de limiter les déplacements 
domicile travail entre les parcs d’activités au nord et les zones résidentielles au sud, 

o Relancer l’attractivité résidentielle de la ville de Blois, 
o S’appuyer en priorité sur les pôles relais pour répondre aux objectifs de construction 

neuve en tenant compte des risques qui leur incombent ; 
o Faire de l’optimisation urbaine un défi nécessaire à la valorisation du territoire 

notamment au sein du cœur d’agglomération et des pôles relais ; 
Favoriser des constructions en renouvellement urbain qui renforcent le tissu urbain 
existant et les services ou commerces présents et qui limite la consommation 
d’espace; 

o Répondre à la problématique des logements vacants et des logements indignes afin de 
les remettre sur le marché de la location ou de la vente ; 

o Encourager la mise en place d’outils pour l’habitat (Programme Local de l’Habitat, 
Schéma Local de l’Habitat, observatoire foncier…) sur le Grand Chambord. 

o Favoriser un rééquilibrage des logements sociaux sur le territoire : 
 Équilibrer les logements sociaux sur l’ensemble du cœur d’agglomération, 
 Renforcer l’offre de logements sociaux au sein des pôles relais ; 

o Développer une offre de logements adaptée aux besoins spécifiques : 
 Au sein de la ville de Blois, prévoir la création d’une offre étudiante en lien avec le 

développement voulu du pôle d’enseignement supérieur, 
 Sur l’ensemble du territoire, mais en priorité à proximité des services et commerces 

présents dans le cœur d’agglomération et dans les pôles relais, prévoir une offre 
pour personnes âgées, afin de répondre aux besoins grandissants liés au 
vieillissement de la population, 

 Répondre aux besoins des gens du voyage dans le respect des besoins identifiés par 
le schéma d’accueil des gens du voyage du Loir-et-Cher et développer une offre 
d’habitat adapté pour les personnes en voie de sédentarisation, 

 Maintenir l’offre d’hébergement d’urgence au sein du territoire. 

AXE 4 : METTRE LES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX AU SERVICE D’UN DEVELOPPEMENT ECO-
RESPONSABLE 

o Objectif 2 : Agir contre le réchauffement climatique et innover dans le champ de la 
performance énergétique 
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o Limiter les émissions de gaz à effet de serre du secteur résidentiel en réduisant 
notamment les inégalités d’accès à la performance énergétique: Accompagner les 
collectivités dans la réhabilitation du parc existant afin de réduire la précarité 
énergétique sur le territoire. 

o Diversifier l’offre énergétique sur le territoire afin de sécuriser et de pérenniser 
l’approvisionnement du territoire : 
 Guider la structuration de la filière bois-énergie à l’échelle du territoire du SCOT 

(éviter l’approvisionnement extérieur, préservation des espaces forestiers…) afin de 
généraliser les actions engagées en matière d’exploitation de la biomasse 
(chaudière bois à Vineuil, réseau de chaleur bois à Blois, Agl’eau, plateforme bois-
énergie à Bracieux…) 

 Encourager également le développement des solutions géothermiques et solaires 
dans les opérations d’aménagement ou pour les constructions individuelles 
(couplées ou non avec un réseau de chaleur) 

 Privilégier un développement urbain favorable à la généralisation des principes 
bioclimatiques afin de réduire les consommations énergétiques et ainsi la précarité 
énergétique. 

o Objectif 3 : Économiser et gérer durablement la ressource en eau et réduire les impacts de 
l’urbanisation sur l’environnement 

o Promouvoir un développement urbain plus respectueux de l’environnement pour 
réduire la pollution des milieux aquatiques 
 Privilégier une urbanisation visant à limiter l'imperméabilisation des sols (noues, 

infiltration, chaussée réservoir, toitures végétalisées…). 
 Privilégier un projet urbain qui lie développement et proximité des infrastructures 

existantes de gestion des sortants afin de limiter le déploiement des réseaux pour 
les eaux usées et les déplacements nécessaires (déchets). 

5.2 Des situations inégales dans la gestion du 

foncier 
 

5. 2. 1 Un maillage en documents d’urbanisme parfois anciens et 
incomplet 
 

Commune Document d’urbanisme 

Bauzy Carte communale - 2009 
Bracieux PLU – 2007 (révision en 2011) 
Courmemin RNU 
Chambord RNU 
Crouy-sur-Cosson PLU - 2010 
Fontaines-en-Sologne Carte communale - 2006 
Huisseau-sur-Cosson PLU - 2007 
La Ferté-Saint-Cyr PLU révisé en 2007 
Maslives PLU de 2005 

Montlivault 
POS approuvé en 1989  
(modification en 2002) 

Mont-Près-Chambord POS - 2001 
Neuvy PLU GRENELISE - 2013 
Saint-Claude-de-Diray PLU - 2013 
Saint-Dyé-sur-Loire PLU - 2009 
Saint-Laurent-Nouan POS - 1986 (révision en 2009) 
Thoury PLU - 2001  (modification en 2010) 
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2 communes de la CCGC ne disposent pas 
d’un document d’urbanisme. Parmi les communes dotées d’un document d’urbanisme, 2 ont une carte 
communale, 3 ont un POS, 10 ont un PLU. 
 
Le maillage incomplet du territoire en document d’urbanisme est préjudiciable, car il ne permet pas à 
certaines de prévoir leur développement à long terme.  
Par ailleurs, rappelons la loi pour l‘Accès au Logement et à un Urbanisme Rénové (ALUR) de mars 2014 
accélère le rythme de transformation des POS en PLU, leur caducité automatique étant prévue au 31 
décembre 2015 s’ils n’ont pas été transformés en PLU ou mis en révision à cette date. La loi du 20 
décembre 2014 relative à « la simplification de la vie des entreprises et portant diverses dispositions 
de simplification et de clarification du droit et des procédures administratives »  assouplit ce délai sous 
certaines conditions : un EPCI qui engagerait un PLUI en 2015 permettrait à l’ensemble de ses 
communes membres de conserver un document d’urbanisme légal jusqu’au 31 décembre 2019, 
évitant ainsi tout vide juridique pendant la durée d’élaboration du PLUI. 
 
Vers une prise de compétence intercommunale ? 
 
Au moment de l’élaboration du diagnostic, la Communauté de Communes du Grand Chambord n’a pas 
la compétence urbanisme.  
La loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR) a  
modifié la répartition de la compétence liée à l’élaboration de PLU entre les communes et les EPCI. 
Ainsi, l’article L5214-16 du Code général des collectivités territoriales a été modifié :  

- Les EPCI deviennent compétents en matière de PLU au plus tard le 23 mars 2017. Si, dans les 
trois mois précédant le 23 mars 2017, au moins 25 % des communes représentant au moins    
20 % de la population s’y opposent, ce transfert de compétence n’a pas lieu. 

- Si, après le 23 mars 2017, l’EPCI n’est pas devenu compétent en matière de PLU, il le devient 
de plein droit le premier jour de l’année suivant l’élection du président de l’EPCI consécutive 
au renouvellement général des conseils municipaux et communautaires, sauf si les communes 
s’y opposent dans les conditions définies ci-dessus. 

- Si, après le 23 mars 2017, l’EPCI n’est pas devenu compétent en matière de PLU, le Conseil 
Communautaire peut également à tout moment se prononcer par un vote sur le transfert de 
cette compétence à l’EPCI. S’il se prononce en faveur du transfert, cette compétence est 
transférée à l’EPCI, sauf si les communes membres s’y opposent dans les trois mois suivant le 
vote et suivant les mêmes conditions présentées ci-dessus. 

 
Dès lors, la question de la mise en œuvre d’une politique intercommunale de l’urbanisme se posera 
dans les prochains mois. 

 
5. 2. 2 Les politiques foncières mises en œuvre par les communes et 
la CCGC 
 

A. Les outils de maîtrise foncière 

Tour-en-Sologne PLU - 2014 

Commune DPU 
DPU utilisé 

pour 
l'habitat 

ZAC ZAD 

Bauzy 
 

    
Bracieux x     
Courmemin 

 
    

Crouy sur Cosson x x   
Fontaines en Sologne 

  
  

Huisseau sur Cosson x  x  
La Ferté Saint Cyr x 

 
 

 



Programme Local de l’Habitat – Document pour adoption définitive 
 

PLH de la CC du Grand Chambord – Février 2017  124 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les communes de la CCGC utilisent peu les outils de maîtrise foncière. Deux ZAC ont été créées : 

- À Huisseau-sur-Cosson : ZAC des Paralisières en cours d’aménagement, devant accueillir 160 
logements dont 20% de logements locatifs sociaux. Les terrains seront  relativement petits, de 
200 m² pour les logements locatifs sociaux à 600 m² pour les lots en accession à la propriété. 
Des équipements sportifs devraient y être créés. 

- À Saint-Dyé-sur-Loire : une ZAC de 99 lots en deux tranches, dont le dossier de création est en 
cours. Cette opération, portée par un aménageur privé, devrait porter sur des terrains de              
900 m² environ, avec 12 logements locatifs sociaux destinés à des personnes âgées. 

 
Le Droit de Préemption Urbain a seulement été utilisé par 3 communes pour des projets d’habitat (ex : 
Crouy-sur-Cosson, Saint-Dyé-sur-Loire et Saint-Laurent-Nouan). 
 
B. Les politiques de réserves foncières 
 
Comme cela a été précédemment vu, la CCGC a acquis de nombreux terrains ou bâtiments afin d’y 
créer des logements locatifs sociaux. La pratique des communes pour acquérir du foncier pour y faire 
du logement locatif est quant à elle hétérogène dans le montage financier des opérations : 

- bail emphytéotique (Saint Dyé sur Loire, Saint Claude de Diray, Fontaines en Sologne, Mont 
Près Chambord). 

- Cession du terrain à 1 € symbolique.  
- Vente au prix du marché, éventuellement minoré : Maslives, Huisseau sur Cosson. 
- De même, on constate que les communes font appel au bailleur social « historique » de leur 

territoire, sans étudier différents projets de différents bailleurs locaux ou nationaux.  
 
Certains communes réalisent également des lotissements communaux, avec parfois une part de 
logements locatifs sociaux : Courmemin, Fontaines en Sologne, Thoury. Des projets de lotissements 
communaux sont également prévus dans les prochaines années à Courmemin, Maslives et Neuvy. 
 
 

5. 2. 3 L’efficacité foncière sur la CCGC 
 

Dans son Porter à Connaissance, l’Etat a analysé la consommation foncière sur la CCGC depuis les 
années 1950, et notamment depuis les années 2000. Il ressort de cette analyse : 

Maslives x 
 

 
 

Montlivault x 
 

 En projet 
Mont-près-Chambord x 

 
En réflexion  

Neuvy x 
 

  
Saint Claude de Diray 

  
  

Saint Dyé sur Loire x x x  
Saint Laurent Nouan x x   
Thoury  x 

 
  

Tour-en-Sologne x 
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- « Au cours de la période décennale 2000-2009, la surface moyenne des terrains à bâtir 
destinés à la construction de maisons neuves a diminué globalement de 20% par rapport à la 
période décennale précédente. Toutefois, la surface moyenne de terrain consommée par 
maison construite a tendance à augmenter à partir de 2008 alors qu’elle diminue sur le 
territoire d’Agglopolys. 

- Malgré la diminution de la surface moyenne des terrains destinés à la construction de maisons 
neuves constatées précédemment, la surface globale de ces terrains consommés au cours de 
la période 2000-2009 est en hausse et s’élève au total à 135 ha. C’est le regain de dynamisme 
de productions de maisons neuves qui en est la principale raison ». 

 

 

 
Source : Sitadel, d’après le Porter à connaissance de l’Etat, septembre 2014. 

 

 
Les entretiens réalisés avec les communes confirment néanmoins une demande croissante pour des 
terrains de taille réduite de la part des ménages : 

- Terrains de moins de 800 m² : Saint-Laurent-Nouan, Saint-Claude -de-Diray, Mont-près-
Chambord, Maslives, Huisseau-sur-Cosson et Crouy-sur-Cosson. 

- Terrains de 800 m² à 1000 m² : Saint Dyé-sur-Loire, La Ferté-Saint-Cyr, Bauzy, Neuvy et 
Courmemin. 

- Terrains de plus de 1 000 m² : Fontaines-en-Sologne, Tour-en-Sologne et Thoury. 
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5.3 Analyse du potentiel foncier 
 

5. 3. 1 Les zones d’extension urbaine  et les dents creuses 
 
Il est rappelé que la loi ALUR prévoit qu’est soumise à une procédure de révision l’ouverture « à 
l’urbanisation une zone à urbaniser qui, dans les neuf ans suivant sa création, n’a pas été ouverte à 
l’urbanisation ou n’a pas fait l’objet d’acquisitions foncières significatives de la part de la commune ou 
de l’établissement public de coopération intercommunale compétent, directement ou par 
l’intermédiaire d’un opérateur foncier ». Cette nouvelle disposition entre en vigueur à compter du 1er 
juillet 2015 ». 
Un recensement des zones AU ou NA (zones d’extension urbaines définie dans les PLU ou POS)  a été 
réalisé afin d’évaluer le potentiel d’extension résidentielle prévue sur le territoire en fonction des 
formes urbaines actuelles et de la réglementation des documents d’urbanisme en vigueur ou arrêtés.  
Le ratio du potentiel constructible a été calculé à partir des densités moyennes prévues par les travaux 
du SCOT du Blaisois ainsi que la prise en compte de l’emprise des espaces publics et voiries à hauteur 
de 20% de chaque site. Au final, le résultat est pondéré avec une rétention foncière de 30%. 

 
Réceptivité foncière de la CCGC en 2015 selon les documents d’urbanisme en vigueur en 2015 

Communes 
Zones d'extension urbaine Dents creuses Total 

potentiel 
logements 

Total logements 
après rétention 
foncière (30 %) Surface en ha 

Potentiel 
logements 

Surface en 
ha 

Potentiel 
logements 

Bauzy     6,3 57 57 48 
Bracieux 10,6 132 2,1 26 159 135 
Chambord             
Courmemin 1,1 9 0,8 7 16 14 
Crouy-sur-Cosson 6,1 55 6,1 55 109 93 
La Ferté-Saint-Cyr 10,8 97 5,4 48 145 124 
Fontaines-en-Sologne     6,4 58 58 49 
Huisseau-sur-Cosson 28,0 252 5,4 49 301 256 
Maslives 7,3 66 0,3 3 69 59 
Montlivault 25,7 231 1,1 10 241 205 
Mont-près-Chambord 33,7 421 1,4 18 439 373 
Neuvy 4,7 42 0,5 5 47 40 
Saint-Claude-de-Diray 5,4 48 1,3 12 60 51 
Saint-Dyé-sur-Loire 14,4 130 1,1 10 140 119 
Saint-Laurent-Nouan 32,1 402 1,9 23 425 361 
Thoury 3,5 32 3,2 29 61 51 
Tour-en-Sologne 6,3 56 3,0 27 83 71 
Total 190 1 973 46 437 2 410 2 049 
Sud 56 661 21 198 859 730 
Est 52 585 17 155 740 629 
Ouest 81 727 9 83 811 689 
Pôles relais 76,4 954,8 5,4 67,5 1 022,2 868,9 

 
5. 3. 2 Des disponibilités foncières correspondant à environ 15 
années de production neuve   

On recense sur la CCGC près de 240 ha de terres urbanisables, dont 80% de zones AU/NA d’extension 
urbaine. Ces terrains sont situés à 35% au sein des 3 communes des pôles relais.  
En fonction des différents rythmes de construction constatés (logements commencés entre 2003-2007 
et entre 2008-2012), ce potentiel foncier permettrait d’accueillir des nouveaux logements pour les 14 
à 16 prochaines années (en moyenne 15 années selon les rythmes de construction pris en référence). 
Aucun déficit de foncier n’est à constater sur les communes des pôles relais. 
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Stock de réserve foncière en année selon différentes références de production de logements neufs 

A l'échelle de la CCGC 

Rythmes annuels de construction de référence Soit en années de 
foncier disponible 

Logements commencés 2003-2007 150 13,7 
Logements commencés 2008-2012 125 16,4 

 

À l'échelle des pôles relais 

Rythmes annuels de construction de référence 
Soit en années de 
foncier disponible 

Logements commencés 2003-2007 71 12,2 
Logements commencés 2008-2012 46 18,9 

5. 3. 3 Articulation du potentiel foncier avec les pôles de centralité  
 
Le développement urbain dans un objectif de limitation de consommation des terres agricoles, de 
limitation des déplacements et de lien social, peut être prioritairement et dans la mesure du possible, 
réalisé proche des facteurs de centralité. Ces facteurs de centralité sont de plusieurs natures : 
commerces et équipements publics de centre-ville, arrêts de transports collectifs. 
En conséquence, nous avons défini un périmètre de 600 mètres de rayon autour de ces facteurs de 
centralité, afin de définir et localiser les principaux sites fonciers stratégiques. 
 
Il ressort de cette analyse théorique qu’en moyenne 75% des zones AU/NA sont situées dans ces 
périmètres de centralité (les zones Au ont été intégrées dès lors qu’elles ont une partie de leur surface 
située en zone de centralité). 
 
Le potentiel foncier ici analysé présente un impact sur les équilibres entre les territoires : les pôles 
relais conservent leur place prépondérante dans la capacité foncière du territoire pour accueillir de 
nouvelles constructions, dans un rapport équivalent à leur poids démographique et même supérieur 
aux dynamiques de logements autorisés. Ces pôles ont ainsi les moyens d’être confortés. 
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Périmètres de 600 mètres autour des facteurs de centralité 
(source : ASTYM, d’après documents d’urbanisme en vigueur et relevés de terrain) 

 
Répartition des zones d’extension urbaine selon leurs situations géographiques au sein des communes 
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Communes 
Surface des 

zones AU 
Surface zones AU 

en centralité 
Part des zones 

AU en centralité 

Bauzy       
Bracieux 10,6 5,3 50% 
Chambord       
Courmemin 1,1 1,1 100% 
Crouy-sur-Cosson 6,1 6,1 100% 
La Ferté-Saint-Cyr 10,8 3,8 35% 
Fontaines-en-Sologne       
Huisseau-sur-Cosson 28,0 19,0 68% 
Maslives 7,3 7,3 100% 
Montlivault 25,7 25,7 100% 
Mont-près-Chambord 33,7 17,3 51% 
Neuvy 4,7 4,7 100% 
Saint-Claude-de-Diray 5,4 2,3 42% 
Saint-Dyé-sur-Loire 14,4 14,4 100% 
Saint-Laurent-Nouan 32,1 25,1 78% 
Thoury 3,5 3,5 100% 
Tour-en-Sologne 6,3 6,3 100% 
Total 190 142 75% 
Sud 56 35 61% 
Est 52 38 73% 
Ouest 81 69 85% 
Pôles relais 76 48 62% 

 

L’urbanisation future de certaines zones AU comptabilisées dans le tableau ci-dessus sera possible à la 
condition que certaines communes procèdent à la révision de leur document d’urbanisme. Sur ce 
point, la loi ALUR prévoit de rendre caduque les zones à urbaniser (AU) de plus de 9 ans à partir du 1er 
juillet 2015, grevant de fait cette capacité.  
 

Comparaison de la répartition géographique de l’offre foncière pour l’habitat, avec le nombre d’habitants en 2012 et le 
rythme de construction neuve antérieur 

Communes 
Logements 

potentiels selon le 
foncier disponible 

Population 
2012 

Logements commencés 
(date réelle) 2008-

2012/an 

Bauzy 2% 1% 3% 
Bracieux 7% 6% 6% 
Chambord 0% 1% 0% 
Courmemin 1% 3% 1% 
Crouy-sur-Cosson 5% 2% 2% 
La Ferté-Saint-Cyr 6% 5% 7% 
Fontaines-en-Sologne 2% 3% 4% 
Huisseau-sur-Cosson 12% 11% 13% 
Maslives 3% 4% 4% 
Montlivault 10% 6% 3% 
Mont-près-Chambord 18% 15% 14% 
Neuvy 2% 2% 0% 
Saint-Claude-de-Diray 3% 8% 10% 
Saint-Dyé-sur-Loire 6% 5% 2% 
Saint-Laurent-Nouan 18% 21% 17% 
Thoury 3% 2% 3% 
Tour-en-Sologne 3% 5% 11% 
Total 100% 100% 100% 
Sud 36% 35% 40% 
Est 31% 30% 28% 
Ouest 34% 35% 32% 
Pôles relais 42% 42% 36% 
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5. 3. 4 Le potentiel de renouvellement urbain  
 
Le potentiel de renouvellement urbain sur la CCGC est relativement faible. Il est aussi de plusieurs 
natures et implique des approches différentes pour la collectivité : 

- Un potentiel diffus, à travers les logements vacants identifiés sur le territoire. 
- Des sites et bâtiments significatifs à l’échelle des communes, présentant des enjeux 

importants en termes financiers et de projet urbain. Nous faisons ici la liste (non exhaustive) 
des sites identifiés avec les communes, qui pourraient potentiellement être utilisés pour de 
l’habitat : 
Communes Site potentiels de renouvellement urbain 

Bauzy 1 ferme en centre-bourg 
Bracieux Ancien EPHAD et presbytère communal. 
Crouy-sur-Cosson Ancienne Poste à transformer en logement communal 
Fontaines-en-Sologne Les 2 anciens cafés 
Maslives 1 maison vacante en très mauvais état au centre-bourg 

Montlivault 2 bâtiments résidentiels dont 1 avec un grand terrain en centre-bourg 

Mont-près-Chambord 1 ancienne ferme en centre-bourg, anciens bâtiments d’activités 
Saint Dyé-sur-Loire 1 site d’une ancienne colonie, possibilité d'y construire sur pilotis. Terrain privé 
Tour-en-Sologne 1 ferme 

 

5.4 Des formes urbaines adaptées au territoire à 

ré(inventer) 
 
Les communes de la CCGC sont à ce jour confrontées à la nécessité d’élaborer des projets urbains 
conciliant : 

- leurs objectifs de développement urbain et de mixité sociale ; 
- la préservation d’un cadre paysager et patrimonial reconnu par les élus, les habitants et les 

touristes ; 
- le respect des contraintes naturelles et foncières : zones inondables, cavités souterraines, 

préservation des terres agricoles… 
- le respect des réglementations supra-communales (locales ou nationales) définies pour tenir 

compte de ces contraintes : secteur UNESCO, PPRI, PPM du Château de Chambord…… 
Afin d’accompagner les communes dans cet urbanisme durable, le CAUE du Loir-et-Cher est souvent 
mobilisé.  
 

5.5 Synthèse pour l’habitat  
  Atouts  Faiblesses 

 Un potentiel foncier important, avec 75% des zones 
d’extensions urbaines situées à proximité des facteurs de 
centralités. 

 Un maillage du territoire en documents d’urbanisme.  

 Une application des principes de densité urbaine 
difficile à trouver… à inventer ? 

 Quelques documents d’urbanisme obsolètes et encore 
2 communes soumises au RNU. 

Opportunités Menaces 
 De nombreux projets urbains en extension urbaine. 
 Une réflexion en cours sur un PLUi. 
 Une répartition équilibrée du foncier au regard de 

l’armature urbaine de la CCGC 

 Une difficile efficacité foncière liée aux modes 
d’urbanisation et à la structure des ménages : plus de 
foncier pour un même nombre d’habitants. 
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5.6 Mise en perspective avec les travaux du SCOT 

Ce chapitre n’est donné ici qu’à titre indicatif à partir des résultats du présent diagnostic et des 
éléments transmis relatifs aux travaux d’élaboration du DOO du SCOT du Blaisois (24 avril 2015) 
  

Objectifs du SCOT pour la CCGC Réalisations antérieures 
Solde à construire  sur 

fourchette haute 

  
Fourchette 

basse 
Fourchette 

haute 
2010-2013 selon 

SCOT 

2010-2012 selon 
PLH (Sitadel logts 
commencés date 

réelle) 

2014-2030 
selon SCOT 

2013-2030 
selon PLH 

2010-2030 1850 1950 448 340 1502 1610 

par an 85 95 112 113 88 89 
 

 

Objectifs 
SCOT 

2010-2030 
(fourchette 

haute) 

Réalisations antérieures 
Solde à construire  sur 

fourchette haute 
Capacité identifiée 

dans le PLH 

2010-2013 
selon SCOT 

2010-2012 
selon PLH 

(Sitadel logts 
commencés 
date réelle) 

2014-2030 
selon SCOT 

2013-2030 
selon PLH 

Logts 

Ecart 
CCGC sur 
objectifs 

SCOT 

Val de Loire et Cosson (Ouest) 650 140 111 510 539 689 +28% 
St Laurent Nouan (Est) 460 104 87 356 373 629 +69% 
Bracieux/MPC (Sud) 810 204 142 606 668 730 +9% 
Total 1920 448 340 1472 1580 2048 +30% 

 

 

Solde à construire sur 
fourchette haute /an 

rappel 
rythme de 

construction 
2010-2012 

Dans le SCOT 
2014-2030 

Dans le PLH 
2013-2030 

Val de Loire et Cosson (Ouest) 30 30 37 
St Laurent Nouan (Est) 21 21 29 
Bracieux/MPC (Sud) 36 37 47 
Total 87 88 113 

 

 

Foncier disponible identifié dans le PLH Objectifs 
SCOT 

extension 
urbaine 

Ecart 
CCGC/SCOT AU Dents creuses Total 

Val de Loire et Cosson (Ouest) 81 9 10% 90 50 62% 
St Laurent Nouan (Est) 52 17 25% 69 33 58% 
Bracieux/MPC (Sud) 56 21 27% 77 52 8% 
Total 189 47 20% 236 135 40% 

 
Le diagnostic du PLH fait état d’une surcapacité foncière en zones d’extension urbaine de 40% (54 ha) 
par rapport aux objectifs du SCOT. Néanmoins, un grand nombre de zones AU ici prises en 
considération sont des zones 2 AU anciennes ou qui, selon les communes, n’ont plus vocation à être 
ouvertes à l’urbanisation. 
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6. LES ATTENDUS 
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6.1 Les attentes des communes 

Sont ici synthétisées les attentes des élus rencontrés dans le cadre de l’élaboration du présent 
diagnostic. Ces attentes, récoltées « à chaud », ne sont naturellement pas limitatives. Certains élus 
rencontrés ont peu d’attentes, mais globalement, les personnes interrogées souhaitent avoir une 
vision à l’échelle intercommunale des enjeux de l’habitat. 
 
Naturellement, certaines de ces attentes peuvent être contradictoires les unes par rapport aux autres.  
 

 Dans le domaine des équilibres communaux et intercommunaux : 
o Conforter le développement des communes et ne pas réduire les surfaces 

constructibles. 
o Permettre au territoire de se développer à l’échelle du SCOT. 
o Ne pas devenir des « communes dortoir ». 
o Accompagner le maintien, voire le développement, de commerces et de services. 

 
 Dans le domaine de la mutualisation des moyens : 

o Plus de lisibilité sur les réalisations et mieux communiquer sur l’OPAH 
o Etre un guide de la production sur le plan quantitatif et qualitatif 

 
 Dans le domaine social : 

o Permettre de maintenir la diversité de la population. 
o Développer une offre d’habitat adapté pour les seniors, notamment en centres-bourgs 

 
 Dans le domaine environnemental : 

o Ne pas empêcher toute possibilité d’extension urbaine. 
o Développer des filières de construction utilisant des matériaux bio-sourcés. 
o Aider à mettre en œuvre des projets sur les sites de renouvellement urbain. 
o Encourager la rénovation du parc locatif social énergivore. 

 
 

 

6.2 Les attentes de l’Etat 

Source : Porter à Connaissance de l’Etat de septembre 2014  
 

 « Tout d’abord, la CC du Grand Chambord est avant tout un territoire à vocation résidentielle 
avec pour conséquence des enjeux liés à l’aménagement durable des territoires. 

Le PLH devra évaluer les consommations énergétiques liées à l’habitat et proposer des actions 
permettant d’en limiter les impacts environnementaux, en particulier la pollution générée par les 
déplacements et les bâtiments, l’imperméabilisation des sols et la consommation foncière. 
Des actions pour aider à maîtriser ces consommations énergétiques devront être proposées dans 
le programme d’action du PLH. 
L’une de ces actions pourra s’attacher à promouvoir des alternatives aux déplacements domicile-
travail par les transports en commun ou le co-voiturage. 
Une autre de ces actions pourra porter sur la sensibilisation des ménages sur l’importance des 
coûts de transport dans le choix d’habitat. 
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 La CC du Grand Chambord connaît une croissance démographique soutenue avec l’arrivée de 
nombreuses familles sur son territoire et une activité de construction neuve très dynamique. 

Dans ce contexte, il est nécessaire de maîtriser la croissance urbaine par une offre de logement 
ciblée en particulier en renforçant les centres-bourgs de St Laurent-Nouan dans le respecte de la 
zone exposée au risque nucléaire et de Mont-Près-Chambord. 
Le PLH devra proposer des actions pour favoriser les opérations en dents creuses et en continuité 
des bourgs existants, proches des services et des commerces de proximité. 
Pour éviter une hausse des prix et pour limiter la consommation foncière, le PLH devra prévoir des 
actions permettant de mobiliser des outils de maîtrise foncière. 

 
 Sur le territoire de la CC du Grand Chambord, l’offre en logements est peu diversifiée avec 

un déficit de locatifs et un manque de logements de type T3.   
Les possibilités de maintien sur place des jeunes couples et de ménages ne souhaitant ou ne 
pouvant pas accéder à la propriété sont limitées en conséquence. 
Le PLH devra examiner comment rééquilibrer et diversifier l’offre de logements en comblant les 
segments du parc insuffisamment représentés. 
Cette offre nouvelle devra être adaptée aux profils des nouveaux ménages arrivant sur le territoire 
de la CC et répondre de manière prioritaire aux besoins de logements des catégories de population 
susceptibles d’équilibrer la structure d’âge. 
Le parc locatif social mériterait d’être développé dans les quatre communes de la CC ayant une 
population supérieure à 1000 habitants et une offre en logements locatifs sociaux faibles : 
Huisseau-sur-Cosson, Montlivault, St Claude-de-Diray et St Dyé-sur-Loire. 
 
L’étude pré-opérationnelle de l’OPAH a mis en évidence la nécessité de réaliser cette OPAH autour 
de 3 enjeux importants : favoriser la mise aux normes et les travaux d’accessibilité des habitations, 
rendre le territoire attractif tout en préservant son identité et améliorer la qualité de vie des 
habitants. 
Le PLH devra tenir compte de l’OPAH déjà engagée et prévoir de poursuivre et d’amplifier les 
efforts de revalorisation du parc de logements privés en visant : 
- La résorption de l’habitat indigne et insalubre dans le parc locatif ou dans le parc de logements 

occupés par leur propriétaire ; 
- La résolution des situations de précarité énergétique en particulier des propriétaires occupants 

modestes. 
- Le maintien à domicile et le conseil aux personnes âgées et handicapées pour l’attribution de 

subventions dans le cadre des travaux pour l’autonomie de la personne. 
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7. LES FICHES COMMUNALES DU 

DIAGNOSTIC 

 
 
 
 
 
 
Il est rappelé que la loi ALUR prévoit qu’est soumise à une procédure de révision l’ouverture « à 
l’urbanisation une zone à urbaniser qui, dans les neuf ans suivant sa création, n’a pas été ouverte à 
l’urbanisation ou n’a pas fait l’objet d’acquisitions foncières significatives de la part de la commune ou 
de l’établissement public de coopération intercommunale compétent, directement ou par 
l’intermédiaire d’un opérateur foncier ». Cette nouvelle disposition est entrée en vigueur à compter du 
1er juillet 2015. 
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Bauzy 
 

Population et emplois  

 

Population municipale 2012 :  273  
Poids démographique dans la CCGC : 1%  
Variation de population 1999-2012 : 6%  
      
Revenu moyen des foyers fiscaux : 70 217 €     
Écart à la moyenne départementale : +192% 
   
      
Nombre d'emplois 2011 :  37  
Indicateur de concentration de l'emploi : 29  
Nombre d'exploitations agricoles en 2010 : 9  
Évolution de la SAU depuis 1999 (en pts de %) -2,8  

        
Logements  Diagnostic foncier 

Nombre en 2011 :  142  Document d'urbanisme : Carte communale 
dont résidences principales :  114  Date : 2009    
dont communaux conventionnés :  4        
dont locatifs sociaux (%RP) :  7 (6,1%)  Principales surfaces disponibles pour l'habitat 
    - projets financés 2009-2014 :  4  Total :   6,3 

Rythme moyen annuel de logements 
commencés 2003-2012 : 

 3  Principales dents creuses : 6,3 

    Zones AU disponibles : 0,0 

Nombre de résidences secondaires :  24    - dont localisées en centralité : 0,0 

Nombre de logements vacants (DGFIP) :  9  Potentiel de logements à construire :  48 

Nombre de logements en très mauvais état : 1  
Potentiel de renouvellement urbain : ferme en 
centre-bourg. 

        
Niveau d'équipement  Principaux enjeux 

Desserte : Ligne de bus « Route 41 » n°3. 
 

- Gestion économe du foncier en 
accompagnement du développement 
démographique de la commune. 

- Soutien du tissu commercial de Bracieux. 
- Conforter les effectifs scolaires. 
- Document d’urbanisme non adapté à un 

développement urbain relativement soutenu.  

Autres : 1 bar-restaurant  
 

Projets : - 
 

    
Aménagement et projets urbains  

- Projet de 5 logements locatifs sociaux financés par la 
CCGC 
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Commune 
N° 

Opération 
Nom 

opération 

Nombre de logements et délai 

<3 ans 3 à 6 
ans 

> 6 
ans 

Total Dont 
HLM 

Bauzy 1 
 

5 
  

5 5 

  

1 
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Bracieux 
 

Population et emplois  

 

Population municipale 2012 :  1259  
Poids démographique dans la CCGC : 6%  
Variation de population 1999-2012 : 8%  
      
Revenu moyen des foyers fiscaux  : 23 366 €  
Ecart à la moyenne départementale : -3% 
   
      
Nombre d'emplois 2011 :  582  
Indicateur de concentration de l'emploi : 120  
Nombre d'exploitations agricoles en 2010 : 0  
Évolution de la SAU depuis 1999 (en pts de %) 0  

        
Logements  Diagnostic foncier 

Nombre en 2011 :  677  Document d'urbanisme : PLU 
dont résidences principales :  566  Date : 2007   
dont communaux conventionnés :  6        
dont locatifs sociaux (%RP) :  82 (14,5%)  Principales surfaces disponibles pour l'habitat 
    - projets financés 2009-2014 :     Total :   12,7 

Rythme moyen annuel de logements 
commencés 2003-2012 : 

 7  Principales dents creuses : 2,1 

    Zones AU disponibles : 10,6 

Nombre de résidences secondaires :  40    - dont localisées en centralité : 5,3 

Nombre de logements vacants (DGFIP):  33  Potentiel de logements à construire :  135 

Nombre de logements en très mauvais état : 1  
Potentiel de renouvellement urbain : bâtiment de 
l’ancien EHPAD et presbytère communal. 

        
Niveau d'équipement  Principaux enjeux 

Desserte : Ligne de bus « Route 41 » n°3. 
 

- Soutien du tissu commercial de Bracieux. 
- Conforter les effectifs scolaires. 
- Accompagnement du logement des jeunes en 
insertion professionnelle et des saisonniers. 
- Remise sur le marché de logements au-dessus de 
commerces, parfois vacants. 
- Traitement des façades. 

Autres : Une boulangerie, 3 hôtels, 7 restaurants, large 
offre médicale et paramédicale. 

 

Projets : - 
 

    
Aménagement et projets urbains  

-  
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Chambord 
 

Population et emplois  

 

Population municipale 2012 :  120  
Poids démographique dans la CCGC : 1%  
Variation de population 1999-2012 : -35%  
      
Revenu moyen des foyers fiscaux  : 21 093 €  
Écart à la moyenne départementale : -12%  
      
Nombre d'emplois 2011 :  228  
Indicateur de concentration de l'emploi : 303  
Nombre d'exploitations agricoles en 2010 : 3  
Évolution de la SAU depuis 1999 (en pts de %) 0,6  

        
Logements  Diagnostic foncier 

Nombre en 2011 :  73  Document d'urbanisme : RNU   
dont résidences principales :  67  Date : -     
dont communaux conventionnés :           
dont locatifs sociaux (%RP) :  14 (21%)  Principales surfaces disponibles pour l'habitat 
    - projets financés 2009-2014 :     Total :   0,0 

Rythme moyen annuel de logements 
commencés 2003-2012 : 

 0  Principales dents creuses : 0,0 

    Zones AU disponibles : 0,0 

Nombre de résidences secondaires :  1    - dont localisées en centralité : 0,0 

Nombre de logements vacants (DGFIP) :  15  Potentiel de logements à construire :  0 

Nombre de logements en très mauvais état : 0  Potentiel de renouvellement urbain : - 

        
Niveau d'équipement  Principaux enjeux 

Desserte : Ligne de bus « Route 41 » n°3. 
    

- Accompagnement du logement des jeunes en 
insertion professionnelle et des saisonniers. 

- Maintien d’une fonction résidentielle de la commune. 

Autres : néant. 
    

Projets : - 
     

    
Aménagement et projets urbains  

- Périmètre de Protection Modifié du Mur du Château 
de Chambord. 
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Courmemin 
 

Population et emplois  

 

Population municipale 2012 :  521  
Poids démographique dans la CCGC : 3%  
Variation de population 1999-2012 : 10%  
      
Revenu moyen des foyers fiscaux  : 20 814 €  
Écart à la moyenne départementale : -14% 
   
      
Nombre d'emplois 2011 :  96  
Indicateur de concentration de l'emploi : 45  
Nombre d'exploitations agricoles en 2010 : 22  
Évolution de la SAU depuis 1999 (en pts de %) -8,9  

        
Logements  Diagnostic foncier 

Nombre en 2011 :  275  Document d'urbanisme : RNU   
dont résidences principales :  223  Date : -     
dont communaux conventionnés :  1        
dont locatifs sociaux (%RP) :  38 (17,1%)  Principales surfaces disponibles pour l'habitat 
    - projets financés 2009-2014 :  1  Total :   1,8 

Rythme moyen annuel de logements 
commencés 2003-2012 : 

 2  Principales dents creuses : 0,8 

    Zones AU disponibles : 1,1 

Nombre de résidences secondaires :  26    - dont localisées en centralité : 1,1 

Nombre de logements vacants (DGFIP) :  32  Potentiel de logements à construire :  14 

Nombre de logements en très mauvais état : 0  Potentiel de renouvellement urbain :                          - 

        
Niveau d'équipement  Principaux enjeux 

Desserte : Ligne de bus « Route 41 » n°3. 
 

- Intégration urbaine et réglementaire du projet 
privé d’habitat pour personnes âgées. 

- Difficile commercialisation de la zone d’activités 
communale pour diversifier la fonction de la 
commune. 

- Intégration urbaine de la zone d’extension 
future pour l’habitat. 

  

Autres : Un commerce multiservice récent, 1 café, 1 
restaurant  

Projets : création d’un terrain de sports 
 

    
Aménagement et projets urbains  

- Projet privé « Village familial » pour personnes âgées.  
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Commune 
N° 

opération Nom opération 
Nombre de logements et délai 

<3 ans 
3 à 6 
ans 

> 6 
ans 

Total 
Dont 
HLM 

Courmemin 1 « Village Familial » 31   31  

  

1 
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Crouy-sur-Cosson 
 

Population et emplois  

 

Population municipale 2012 :  497  
Poids démographique dans la CCGC : 2%  
Variation de population 1999-2012 : 5%  
      
Revenu moyen des foyers fiscaux  : 26 676 €  
Écart à la moyenne départementale : +11%   
      
Nombre d'emplois 2011 :  151  
Indicateur de concentration de l'emploi : 77  
Nombre d'exploitations agricoles en 2010 : 13  
Évolution de la SAU depuis 1999 (en pts de %) 0,7  

        
Logements  Diagnostic foncier 

Nombre en 2011 :  289  Document d'urbanisme : PLU   
dont résidences principales :  208  Date : 2010   
dont communaux conventionnés :  4        
dont locatifs sociaux (%RP) :  36 (17,3%)  Principales surfaces disponibles pour l'habitat 
    - projets financés 2009-2014 :  4  Total :   12,1 

Rythme moyen annuel de logements 
commencés 2003-2012 : 

 3  Principales dents creuses : 6,1 

    Zones AU disponibles : 6,1 

Nombre de résidences secondaires :  48    - dont localisées en centralité : 6,1 

Nombre de logements vacants (DGFIP) :  28  Potentiel de logements à construire :  93 

Nombre de logements en très mauvais état : 0  Potentiel de renouvellement urbain :                        - 

        
Niveau d'équipement  Principaux enjeux 

Desserte : Ligne de bus « Route 41 » n°3. 
 

- Gestion du foncier dans un contexte local de forte 
rétention foncière. 

- Qualité énergétique du parc locatif social ancien.  

Autres : bar-restaurant, 1 épicerie (un relais poste) 
 

Projets : - 
 

    
Aménagement et projets urbains  

- Requalification de l’ancienne poste en logement 
communal. 
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La Ferté-Saint-Cyr 
 

Population et emplois  

 

Population municipale 2012 :  1042  
Poids démographique dans la CCGC : 5%  
Variation de population 1999-2012 : 17%  
      
Revenu moyen des foyers fiscaux  :  27 225 €  
Écart à la moyenne départementale : + 13% 
   
      
Nombre d'emplois 2011 :  222  
Indicateur de concentration de l'emploi : 51  
Nombre d'exploitations agricoles en 2010 : 7  
Évolution de la SAU depuis 1999 (en pts de %) -0,4  

        
Logements  Diagnostic foncier 

Nombre en 2011 :  603  Document d'urbanisme : PLU   
dont résidences principales :  447  Date : 2007   
dont communaux conventionnés :           
dont locatifs sociaux (%RP) :  29 (6,5%)  Principales surfaces disponibles pour l'habitat 
    - projets financés 2009-2014 :     Total :   16,1 

Rythme moyen annuel de logements 
commencés 2003-2012 : 

 7  Principales dents creuses : 5,4 

    Zones AU disponibles : 10,8 

Nombre de résidences secondaires :  105    - dont localisées en centralité : 3,8 

Nombre de logements vacants (DGFIP) :  23  Potentiel de logements à construire :  124 

Nombre de logements en très mauvais état : 1  Potentiel de renouvellement urbain :                    - 

        
Niveau d'équipement  Principaux enjeux 

Desserte : Ligne de bus « Route 41 » n°2. 
    

- Traitement de linéaires de façades. 
- Enjeux résidentiel majeur dans cette 

commune située à l’interface des bassins 
d’emplois des agglomérations de Blois et 
d’Orléans. 

- Gestion économe du foncier dans un 
contexte forestier.  

Autres : 1 boulangerie, 1 épicerie, 1 charcutier, 1 
boucherie, 1 salon d’esthétique, 1 école. 
   

Projets : - 
 

    
Aménagement et projets urbains  

- 
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Commune 
N° 

opération 
Nom 

opération 

Nombre de logements et délai 

<3 ans 
3 à 6 
ans 

> 6 
ans 

Total 
Dont 
HLM 

La Ferté Saint Cyr 1 
 

13 
  

13 
 

  

1 
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Fontaines-en-Sologne 
 

Population et emplois  

 

Population municipale 2012 :  642  
Poids démographique dans la CCGC : 3%  
Variation de population 1999-2012 : 24%  
      
Revenu moyen des foyers fiscaux  : 24 737 €  
Ecart à la moyenne départementale : +3%  
      
Nombre d'emplois 2011 :  222  
Indicateur de concentration de l'emploi : 76  
Nombre d'exploitations agricoles en 2010 : 19  
Évolution de la SAU depuis 1999 (en pts de %) -0,8  

        
Logements  Diagnostic foncier 

Nombre en 2011 :  328  Document d'urbanisme : Carte communale 
dont résidences principales :  256  Date : 2006    
dont communaux conventionnés :  3        
dont locatifs sociaux (%RP) :  5 (2,0%)  Principales surfaces disponibles pour l'habitat 
    - projets financés 2009-2014 :  1  Total :   6,4 

Rythme moyen annuel de logements 
commencés 2003-2012 : 

 5  Principales dents creuses : 6,4 

    Zones AU disponibles : 0,0 

Nombre de résidences secondaires :  42    - dont localisées en centralité : 0,0 

Nombre de logements vacants (DGFIP) :  19  Potentiel de logements à construire :  49 

Nombre de logements en très mauvais état : 1  
Potentiel de renouvellement urbain : les deux 
anciens cafés. 

        
Niveau d'équipement  Principaux enjeux 

Desserte : Ligne de bus « Route 41 » n°3. 
    - Enjeux résidentiel majeur dans cette commune 

située à l’interface des bassins d’emplois des 
agglomérations de Blois et de Romorantin-
Lanthenay. 

- Conforter le tissu économique de la commune 
en soutien de sa fonction résidentielle. 

- Accompagner le caractère bicéphale de la 
commune, à travers l’articulation entre habitat 
et développement économique sur le hameau 
de la Gaucherie. 

- Document d’urbanisme non adapté à un 
développement urbain relativement soutenu.  

Autres :   1 boulangerie (projet porté par la 
Communauté de communes), 1 café, 1 école.  
Projets : création d’un gymnase intercommunal, d’une 
salle des fêtes, du SDIS et d’une aire de jeux enfants.   

    
Aménagement et projets urbains  

- 
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La Gaucherie 
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Huisseau-sur-Cosson 
 

Population et emplois  

 

Population municipale 2012 :  2304  
Poids démographique dans la CCGC : 11%  
Variation de population 1999-2012 : 20%  
      
Revenu moyen des foyers fiscaux  :28 281 €  
Écart à la moyenne départementale : +17% 
   
      
Nombre d'emplois 2011 :  251  
Indicateur de concentration de l'emploi : 25  
Nombre d'exploitations agricoles en 2010 : 7  
Évolution de la SAU depuis 1999 (en pts de %) -6,3  

        
Logements  Diagnostic foncier 

Nombre en 2011 :  1030  Document d'urbanisme : PLU   
dont résidences principales :  899  Date : 2007    
dont communaux conventionnés :  23        
dont locatifs sociaux (%RP) :  39 (4,3%)  Principales surfaces disponibles pour l'habitat 
    - projets financés 2009-2014 :  18  Total :   33,4 

Rythme moyen annuel de logements 
commencés 2003-2012 : 

 17  Principales dents creuses : 5,4 

    Zones AU disponibles : 28,0 

Nombre de résidences secondaires :  57    - dont localisées en centralité : 19,0 

Nombre de logements vacants (DGFIP) :  48  Potentiel de logements à construire :  256 

Nombre de logements en très mauvais état : 1  Potentiel de renouvellement urbain :  

        
Niveau d'équipement  Principaux enjeux 

Desserte : Ligne de bus « Route 41 » n°2. 
    

- Organiser l’accueil de nouveaux ménages 
dans cette commune située aux portes 
d’Agglopolys. 

- Recréer un tissu commercial de proximité. 
- Tirer parti du développement de la commune 

pour développer des projets urbains 
ambitieux qualitatifs en matière de 
développement durable. 

Autres : 1 bar, 1 boulangerie, 1 traiteur, 1 épicerie, une 
large offre médicale et paramédicale. 
   
Projets : au sein de la ZAC, création d’un gymnase 
communautaire, d’un CLSH. 
   

    
Aménagement et projets urbains  

- ZAC des Paralisières (160 logements) en cours 
d’aménagement. 
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Commune N° 
Opération 

Nom opération 
Nombre de logements et délai 

<3 ans 
3 à 6 
ans 

> 6 
ans 

Total 
Dont 
HLM 

Huisseau-sur-Cosson 1 ZAC des Paralisières 160   160 32 

2 Ancienne scierie 25   25  

  

1 

2 
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Maslives 
 

Population et emplois  

 

Population municipale 2012 :  736  
Poids démographique dans la CCGC : 4%  
Variation de population 1999-2012 : 27%  
      
Revenu moyen des foyers fiscaux : 27 799 €  
Écart à la moyenne départementale : +17% 
   
      
Nombre d'emplois 2011 :  77  
Indicateur de concentration de l'emploi : 25  
Nombre d'exploitations agricoles en 2010 : 11  
Évolution de la SAU depuis 1999 (en pts de %) 2,8  

        
Logements  Diagnostic foncier 

Nombre en 2011 :  319  Document d'urbanisme : PLU   
dont résidences principales :  280  Date : 2005   
dont communaux conventionnés :           

dont locatifs sociaux (%RP) : 
 

18 
(6,4%)  Principales surfaces disponibles pour l'habitat 

    - projets financés 2009-2014 :     Total :   7,7 

Rythme moyen annuel de logements 
commencés 2003-2012 : 

 6  Principales dents creuses : 0,3 

    Zones AU disponibles : 7,3 

Nombre de résidences secondaires :  21    - dont localisées en centralité : 7,3 

Nombre de logements vacants (DGFIP) :  11  Potentiel de logements à construire :  59 

Nombre de logements en très mauvais état : 1  
Potentiel de renouvellement urbain : une maison 
vacante en très mauvais état en centre-bourg. 

        
Niveau d'équipement  Principaux enjeux 

Desserte : Ligne de bus « Route 41 » n°1. 
    

- Intégration urbaine de futurs projets urbains. 
- Accompagnement résidentiel de projets de 

développement économique (Vital Parc). 

Autres : 1 hôtel, 1 boulangerie, 1 école. 
    

Projets : - 
     

    
Aménagement et projets urbains  

- Aménagement d’ici 6 ans d’une zone AU avec 15 
logements dans un premier temps, 40 à terme. 
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Commune 
N° 

Opération 
Nom opération 

Nombre de logements et délai 

<3 ans 3 à 6 
ans 

> 6 
ans 

Total Dont 
HLM 

Maslives 1 
 

15 
  

15 
 

 
  

1 
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Montlivault 
 

Population et emplois  

 

Population municipale 2012 :  1337  
Poids démographique dans la CCGC : 6%  
Variation de population 1999-2012 : 12%  
      
Revenu moyen des foyers fiscaux : 26 836 €   
Écart à la moyenne départementale : +11% 
   
      
Nombre d'emplois 2011 :  168  
Indicateur de concentration de l'emploi : 28  
Nombre d'exploitations agricoles en 2010 : 17  
Évolution de la SAU depuis 1999 (en pts de %) -1,5  

        
Logements  Diagnostic foncier 

Nombre en 2011 :  616  Document d'urbanisme : POS   
dont résidences principales :  555  Date : 2002    
dont communaux conventionnés :  5        
dont locatifs sociaux (%RP) :  20 (3,6%)  Principales surfaces disponibles pour l'habitat 
    - projets financés 2009-2014 :     Total :   26,8 

Rythme moyen annuel de logements 
commencés 2003-2012 : 

 5  Principales dents creuses : 1,1 

    Zones AU disponibles : 25,7 

Nombre de résidences secondaires :  28    - dont localisées en centralité : 25,7 

Nombre de logements vacants (DGFIP) :  14  Potentiel de logements à construire :  205 

Nombre de logements en très mauvais état : 1  

Potentiel de renouvellement urbain : 2 
bâtiments résidentiels dont 1 avec un grand 
terrain en centre-bourg. 

        
Niveau d'équipement  Principaux enjeux 

Desserte : Ligne de bus « Route 41 » n°1. 
    

- Réflexion urbaine avec un document 
d’urbanisme obsolète pour la gestion des 
larges zones d’extension urbaine. 

- Ingénierie éventuelle sur la mise en place 
d’une ZAC. 

Autres : 1 épicerie, 1 boulangerie, 1 réouverture de la 
boucherie prévue, 1 médecin, 1 pharmacie, 1 infirmière. 
   

Projets : - 
     

    
Aménagement et projets urbains  

- Réflexion à la mise en œuvre d’une ZAC pour les 
zones AU. 
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Commune 
N° 

opération 
Nom opération 

Nombre de logements et délai 

<3 ans 3 à 6 
ans 

> 6 
ans 

Total Dont 
HLM 

Montlivault 1 Champ de Caille 17 
  

17 5 

  

1 
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Mont-près-Chambord 
 

Population et emplois  

 

Population municipale 2012 :  3220  
Poids démographique dans la CCGC : 15%  
Variation de population 1999-2012 : 6%  
      
Revenu moyen des foyers fiscaux : 29 036 €  
Écart à la moyenne départementale : +21% 
   
      
Nombre d'emplois 2011 :  603  
Indicateur de concentration de l'emploi : 41  
Nombre d'exploitations agricoles en 2010 : 21  
Évolution de la SAU depuis 1999 (en pts de %) 7,2  

        
Logements  Diagnostic foncier 

Nombre en 2011 :  1489  Document d'urbanisme : POS   
dont résidences principales :  1370  Date : 2001    
dont communaux conventionnés :  13        
dont locatifs sociaux (%RP) :  106 (7,7%)  Principales surfaces disponibles pour l'habitat 
    - projets financés 2009-2014 :  21  Total :   35,1 

Rythme moyen annuel de logements 
commencés 2003-2012 : 

 24  Principales dents creuses : 1,4 

    Zones AU disponibles : 33,7 

Nombre de résidences secondaires :  50    - dont localisées en centralité : 17,3 

Nombre de logements vacants (DGFIP) :  32  Potentiel de logements à construire :  373 

Nombre de logements en très mauvais état : 0  

Potentiel de renouvellement urbain : 1 ancienne 
ferme en centre-bourg, anciens bâtiments 
d’activités 

        
Niveau d'équipement  Principaux enjeux 

Desserte : Ligne de bus « Route 41 » n°3. 
    

- Un enjeu de renouvellement urbain dans la 
continuité des opérations déjà menées en 
centre-bourg. 

- Conforter la fonction résidentielle du pôle 
relais pour soutenir l’activité commerciale et 
accueillir les logements des futurs actifs de la 
commune. 

- Préserver le caractère rural de la commune. 

Autres : 2 boucheries, 2 boulangeries, Intermarché 
(boulangerie, charcuterie), 2 restaurants, 1 hôtel, 1 
pizzeria, 2 cafés, 1 commerce de produits asiatiques, 1 
fleuriste, 3 coiffeurs, 1 cabinet médical, 1 pharmacie, 1 
école, ….    
Projets : création d’un fronton sportif, développement 
d’un pôle paramédical.  

    
Aménagement et projets urbains  

- Extension de l’AIDAPHI 
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Commune 
N° 

opération 
Nom 

opération 

Nombre de logements et délai 

<3 ans 
3 à 6 
ans 

> 6 
ans 

Total 
Dont 
HLM 

Mont-près-Chambord 1 
 

14 
  

14 
 

2 
 

8 
  

8 8 

3 
Projet non 
arrêté 

   
nd 

 

 
  

3 

2 

1 
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Neuvy 
 

Population et emplois  

 

Population municipale 2012 :  320  
Poids démographique dans la CCGC : 2%  
Variation de population 1999-2012 : 8%  
      
Revenu moyen des foyers fiscaux : 21 317 €  
Écart à la moyenne départementale : -11% 
   
      
Nombre d'emplois 2011 :  205  
Indicateur de concentration de l'emploi : 145  
Nombre d'exploitations agricoles en 2010 : 5  
Évolution de la SAU depuis 1999 (en pts de %) 1,4  

        
Logements  Diagnostic foncier 

Nombre en 2011 :  174  Document d'urbanisme : PLU   
dont résidences principales :  139  Date : 2013    
dont communaux conventionnés :           
dont locatifs sociaux (%RP) :  7 (5%)  Principales surfaces disponibles pour l'habitat 
    - projets financés 2009-2014 :     Total :   5,2 
Rythme moyen annuel de logements 
commencés 2003-2012 : 

 0  Principales dents creuses : 0,5 

    Zones AU disponibles : 4,7 
Nombre de résidences secondaires :  18    - dont localisées en centralité : 4,7 
Nombre de logements vacants (DGFIP) :  22  Potentiel de logements à construire :  40 
Nombre de logements en très mauvais état : 0  Potentiel de renouvellement urbain :                   - 

        
Niveau d'équipement  Principaux enjeux 

Desserte : Ligne de bus « Route 41 » n°3. 
    

- Concevoir et aménager selon les principes du 
développement durable la zone d’extension 
urbaine communale. 

- Répondre à la demande en logements locatifs 
privés. 

Autres : bar restaurant, commerces ambulants, 1 
école. 
   
Projets : Projet d'un gymnase communautaire et de 
salles périscolaires.  

    
Aménagement et projets urbains  

- Aménagement d’une zone d’extension urbaine 
communale en mixité sociale. 
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Commune 
N° 

opération 
Nom 

opération 

Nombre de logements et délai 

<3 ans 
3 à 6 
ans 

> 6 
ans 

Total 
Dont 
HLM 

Neuvy 1 
 

38 
  

38 
 

  

1 
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Saint-Claude-de-Diray 
 

Population et emplois  

 

Population municipale 2012 :  1708  
Poids démographique dans la CCGC : 8%  
Variation de population 1999-2012 : 9%  
      
Revenu moyen des foyers fiscaux : 29 911 €   
Écart à la moyenne départementale : 24%     
      
Nombre d'emplois 2011 :  225  
Indicateur de concentration de l'emploi : 28  
Nombre d'exploitations agricoles en 2010 : 22  
Évolution de la SAU depuis 1999 (en pts de %) 18,7  

        
Logements  Diagnostic foncier 

Nombre en 2011 :  778  Document d'urbanisme : PLU   
dont résidences principales :  707  Date : 2013    
dont communaux conventionnés :  19        
dont locatifs sociaux (%RP) :  19(2,7%)  Principales surfaces disponibles pour l'habitat 
    - projets financés 2009-2014 :     Total :   6,7 

Rythme moyen annuel de logements 
commencés 2003-2012 : 

 12  Principales dents creuses : 1,3 

    Zones AU disponibles : 5,4 

Nombre de résidences secondaires :  29    - dont localisées en centralité : 2,3 

Nombre de logements vacants (DGFIP) :  10  Potentiel de logements à construire :  51 

Nombre de logements en très mauvais état : 4  Potentiel de renouvellement urbain :  

        
Niveau d'équipement  Principaux enjeux 

Desserte : Ligne de bus « Route 41 » n°1. 
    

-  Traitement de linéaires de façades. 
- Préserver le caractère rural et paysager de la 

commune. 
- Gestion des importantes zones AU située dans 

la tâche urbaine. 
- Accompagnement de la requalification 

d’anciens bâtiments de ferme en centre-bourg.  

Autres : La Poste, 1 boulangerie (projet porté par la 
CCGC), 1 boucherie charcuterie-traiteur (projet porté 
par la CCGC), 1 épicerie (projet porté par la CCGC), 1 
salon d’esthétique, 1 tabac, 1 restaurant, 1 bar 
   

Projets : - 
     

    
Aménagement et projets urbains  

 Réflexion communale sur l’habitat intermédiaire 
pour personnes âgées en centre-bourg. 
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Commune 
N° 

opération 
Nom 

opération 

Nombre de logements et délai 

<3 ans 
3 à 6 
ans 

> 6 
ans 

Total 
Dont 
HLM 

Saint Claude de Diray 1 « OAP PLU » nc 
  

10 
 

  

1 
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Saint-Dyé-sur-Loire 
 

Population et emplois  

 

Population municipale 2012 :  1119  
Poids démographique dans la CCGC : 5%  
Variation de population 1999-2012 : 19%  
      
Revenu moyen des foyers fiscaux : 28 361 €  
Écart à la moyenne départementale : +18% 
   
      
Nombre d'emplois 2011 :  147  
Indicateur de concentration de l'emploi : 29  
Nombre d'exploitations agricoles en 2010 : 3  
Évolution de la SAU depuis 1999 (en pts de %) -13,7  

        
Logements  Diagnostic foncier 

Nombre en 2011 :  574  Document d'urbanisme : PLU   
dont résidences principales :  464  Date : 2009    
dont communaux conventionnés :  5        
dont locatifs sociaux (%RP) :  21 (4,5%)  Principales surfaces disponibles pour l'habitat 
    - projets financés 2009-2014 :  5  Total :   15,5 

Rythme moyen annuel de logements 
commencés 2003-2012 : 

 5  Principales dents creuses : 1,1 

    Zones AU disponibles : 14,4 

Nombre de résidences secondaires :  72    - dont localisées en centralisé : 14,4 

Nombre de logements vacants (DGFIP) :  35  Potentiel de logements à construire :  119 

Nombre de logements en très mauvais état 
: 1  

Potentiel de renouvellement urbain : 1 site d’une 
ancienne colonie, possibilité d'y construire sur 
pilotis. Terrain privé 

        
Niveau d'équipement  Principaux enjeux 

Desserte : Ligne de bus « Route 41 » n°1. 
    

- Traitement de linéaires de façades.  
- Préserver le caractère rural et paysager de la 

commune. 
- Intégration urbaine et environnementale des 

zones d’extension future pour l’habitat. 
- Conforter les effectifs scolaires. 
  

Autres : 1 nouveau restaurant, 1 boucherie charcuterie 
(projet porté par la CCGC), 1 épicerie, 1 bar (projet porté 
par la CCGC), 1 fleuriste, 1 boulangerie (projet porté par 
la Communauté de communes), 1 horticulteur, 1 hôtel 
restaurant, des infirmiers une école.   

Projets : - 
     

    
Aménagement et projets urbains  
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Commune 
N° 

opération 
Nom 

opération 

Nombre de logements et délai 

<3 ans 
3 à 6 
ans 

> 6 
ans 

Total 
Dont 
HLM 

Saint Claude de Diray 1 
 

nc 
  

10 
 

 
  

1 
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Saint-Laurent-Nouan 
 

Population et emplois  

 

Population municipale 2012 :  4268  
Poids démographique dans la CCGC : 21%  
Variation de population 1999-2012 : 16%  
      
Revenu moyen des foyers fiscaux : 25 889 €  
Écart à la moyenne départementale : +7% 
   
      
Nombre d'emplois 2011 :  2038  
Indicateur de concentration de l'emploi : 110  
Nombre d'exploitations agricoles en 2010 : 20  
Évolution de la SAU depuis 1999 (en pts de %) -6,1  

        
Logements  Diagnostic foncier 

Nombre en 2011 :  1936  Document d'urbanisme : POS   
dont résidences principales :  1679  Date : 2009    
dont communaux conventionnés :  2        
dont locatifs sociaux (%RP) :  103 (6,1%)  Principales surfaces disponibles pour l'habitat 
    - projets financés 2009-2014 :  11  Total :   34,0 

Rythme moyen annuel de logements 
commencés 2003-2012 : 

 27  Principales dents creuses : 1,9 

    Zones AU disponibles : 32,1 

Nombre de résidences secondaires :  116    - dont localisées en centralité : 25,1 

Nombre de logements vacants (DGFIP) :  98  Potentiel de logements à construire :  361 

Nombre de logements en très mauvais état : 2  Potentiel de renouvellement urbain :  

        
Niveau d'équipement  Principaux enjeux 

Desserte : Ligne de bus « Route 41 » n°1. 
    

-  Qualité et entretien, notamment énergétiques 
du parc ancien, notamment communal et des 
anciens logements EDF. 

- Obsolescence du document d’urbanisme pour 
accompagner l’important développement de la 
commune. 

- Accompagnement résidentiel des nombreux 
projets de développement économiques sur la 
commune (ex : Centrale Nucléaire, projet 
touristique du Golfe des Bordes,…). 
  

Autres : Super U, 2 boulangeries, 2 fleuristes, Pas de 
repreneur pour la boucherie, 4 salons de coiffure, 1 
opticien, 2 tabacs, 7 restaurants, 1 supérette de proximité, 
Campings, Assurance, banques, des locaux commerciaux 
disponibles, 3 médecins, 1 pharmacie, 1 dentiste, 1 
infirmière.   

Projets : agrandissement de la garderie 
 

    
Aménagement et projets urbains  

- Projet en cours d’habitat pour les gendarmes et de 
logements EDF. 
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Commune N° 
opération 

Nom 
opération 

Nombre de logements et délai 

<3 ans 
3 à 6 
ans 

> 6 
ans Total 

Dont 
HLM 

Saint Laurent Nouan 1 
 

38 
  

38 
 

  

1 
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Thoury 
 

Population et emplois  

 

Population municipale 2012 :  411  
Poids démographique dans la CCGC : 2%  
Variation de population 1999-2012 : 22%  
      
Revenu moyen des foyers fiscaux : 24 272 €  
Écart à la moyenne départementale : +1% 
   
      
Nombre d'emplois 2011 :  45  
Indicateur de concentration de l'emploi : 27  
Nombre d'exploitations agricoles en 2010 : 4  
Évolution de la SAU depuis 1999 (en pts de %) -4,4  

        
Logements  Diagnostic foncier 

Nombre en 2011 :  234  Document d'urbanisme : PLU   
dont résidences principales :  175  Date : 2001    
dont communaux conventionnés :  2        
dont locatifs sociaux (%RP) :  6 (3,4%)  Principales surfaces disponibles pour l'habitat 
    - projets financés 2009-2014 :  2  Total :   6,7 

Rythme moyen annuel de logements 
commencés 2003-2012 : 

 3  Principales dents creuses : 3,2 

    Zones AU disponibles : 3,5 

Nombre de résidences secondaires :  43    - dont localisées en centralité : 3,5 

Nombre de logements vacants (DGFIP) :  6  Potentiel de logements à construire :  51 

Nombre de logements en très mauvais état : 1  Potentiel de renouvellement urbain :                  - 

        
Niveau d'équipement  Principaux enjeux 

Desserte : Ligne de bus « Route 41 » n°2. 
    

- Conforter le développement de la commune 
par la création d’une offre en professionnels 
de santé. 

- Intégration de logements pour les personnes 
âgées en centre-bourg. 

- Gestion de l’impact du PPM.  

Autres : 1 épicerie avec dépôt de pain et 1 
bar, 1 école.     

Projets : - 
     

    
Aménagement et projets urbains  

- 
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Commune 
N° 

opération 
Nom 

opération 

Nombre de logements et délai 

<3 ans 3 à 6 
ans 

> 6 
ans 

Total Dont 
HLM 

Thoury 1 
 

10 
  

10 4 

  

2 
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Tour-en-Sologne 
 

Population et emplois  

 

Population municipale 2012 :  1025  
Poids démographique dans la CCGC : 5%  
Variation de population 1999-2012 : 16%  
      
Revenu moyen des foyers fiscaux : 28 612 €  
Écart à la moyenne départementale : 19% 
   
      
Nombre d'emplois 2011 :  94  
Indicateur de concentration de l'emploi : 20  
Nombre d'exploitations agricoles en 2010 : 11  
Évolution de la SAU depuis 1999 (en pts de %) -9,3  

        
Logements  Diagnostic foncier 

Nombre en 2011 :  475  Document d'urbanisme : PLU   
dont résidences principales :  406  Date : 2014   
dont communaux conventionnés :  19        
dont locatifs sociaux (%RP) :  27 (6,7%)  Principales surfaces disponibles pour l'habitat 
    - projets financés 2009-2014 :  19  Total :   9,3 

Rythme moyen annuel de logements 
commencés 2003-2012 : 

 11  Principales dents creuses : 3,0 

    Zones AU disponibles : 6,3 

Nombre de résidences secondaires :  45    - dont localisées en centralité : 6,3 

Nombre de logements vacants (DGFIP) :  30  Potentiel de logements à construire :  71 
Nombre de logements en très mauvais 
état : 5  Potentiel de renouvellement urbain : une ferme. 

        
Niveau d'équipement  Principaux enjeux 

Desserte : Ligne de bus « Route 41 » n°3. 
   

- Logement des jeunes et des apprentis dans les 
domaines touristiques et économiques. 

- Menace de la suppression du barrage du Cosson 
sur le cadre de vie et des itinéraires de loisirs. 

Autres : Boulangerie, Coiffeur, esthéticienne, une 
boucherie en projet (commerces portés par la CCGC), 
une école.   
Projets : Création d'un équipement nautique mutualisé 
avec Saint Laurent  

    
Aménagement et projets urbains  

- Développement de projets touristiques. 
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Commune 
N° 

opération 
Nom 

opération 

Nombre de logements et délai 

<3 ans 
3 à 6 
ans 

> 6 
ans 

Total 
Dont 
HLM 

Tour-en-Sologne 1 
 

4 
  

4 
 

2 
 

20 
  

20 
 

 
 

2 

1 


