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1.1 Rappel des objectifs du SCOT du Blaisois  

Le Document d’Orientations et d’Objectifs du SCOT du Blésois arrêté le 28 octobre 2015 recommande 
une territorialisation des objectifs de construction neuve pour l’habitat de l’ordre de 1915 logements 
pour la période 2010-2030 à l’échelle de la CCGC (soit 13,6% des objectifs totaux du SCOT). 
Le SCOT prescrit que la consommation foncière pour l’habitat soit de l’ordre de 134 ha (dont au 
minimum 28 ha -21%- en optimisation foncière des enveloppes urbanisées et 106 ha -79%-maximum 
en extension urbaine). 
 
Il est rappelé que ces obectifs n’intègrent pas les projets d’hébergements touritiques tels que le 
projet du Golfe des Bordes à St Laurent Nouan. 
 
Si on déduit les 448 logements réalisés sur la période 2010-2013 (source : SCOT), le reste à produire 
pour la CCGC pour la période 2014-2030 est de 1 467 logements en 17 ans, soit en moyenne 86 par 
an. 
 

1.2 Orientation 1 : Un développement 

démographique cohérent avec le SCOT et l’armature 

urbaine de la CCGC 

 

1. 2 .1 Méthode de travail 
 
Pour aborder la question de la croissance démographique et des besoins en logements pour les 
prochaines années, et les confronter aux objectifs du SCOT, il est nécessaire de s’interroger dans un 
premier temps sur l’existence éventuelle de besoins en logements auxquels le territoire n’a pu encore 
répondre. En effet, si l’analyse statistique révélait une situation tendue et dès aujourd’hui un manque 
de logements, il faudrait intégrer cette donnée dans les chiffres de logements à produire. 
 
 

1. 2 .2 Prise en compte des besoins non satisfaits de la période 2006-
2012 
 
Elle repose dans un premier temps sur le calcul du nombre minimal de logements à produire pour 
permettre le maintien d’une population constante en volume et afin de répondre aux mutations 
structurelles des ménages et du parc de logements. Ce calcul est appelé « Point Mort ». Il résulte de 
l’addition des trois composantes : desserrement des ménages, renouvellement du parc et fluidité du 
marché dont les calculs sont détaillés en annexe. Le tableau suivant en présente la synthèse : 
 

Besoins résultant … 
Point Mort 
2006-2012 Desserrement des 

ménages 
Renouvellement du 

parc 
Fluidité du 

marché 
384 167 114 665 

Source : INSEE-RGP 2006-2012  
 
Entre 2006 et 2012, le « Point Mort » à l’échelle de la CCGC, est estimé à 665 logements.  
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A posteriori, il apparait que : 
 les besoins les plus grands sont issus du desserrement des ménages et du renouvellement du 

parc (démolitions, changement d’usage, modifications structurelles). 
 la fluidité du marché est faible, à cause de l’augmentation des logements vacants associée à la 

stabilité du nombre de résidences secondaires. 
 

L’association du « Point Mort » à l’effet démographique enregistré sur le territoire au cours de la 
période considérée, permet d’évaluer aujourd’hui s’il existe des besoins de logements non satisfaits 
qui seraient à prendre en compte dans l’évaluation des logements à réaliser pour les années à venir.  
Les résultats présentés dans le tableau suivant attestent aujourd’hui la quasi-absence de besoin non 
satisfait sur l’ensemble de la CCGC. 
 

Besoins en logements non satisfaits pour la période 2006-2012 

Point Mort 
2006-2012 

Effet 
démographique 

2006-
2012((PopMen 12-
PopMen 06)/taille 
des ménages 2012) 

Besoins en 
logements 2006-2012 

(effet 
démographique + 

"Point Mort") 

Sitadel 
(Logements 
commencés 
2006-2012) 

Besoins 
non 

satisfaits 
2006-2011 

665 209 874 857 17 

Source : INSEE-RGP 2006-2012 – Sitadel Logements commencés 2006-2012  
 
 

1. 2 .3 Projection du « Point Mort » et de la croissance 
démographique entre 2013 et 2022 

 
A. Evaluation du « Point Mort » à l’horizon 2022 

 
Les tendances d’évolution des trois variables sont à prendre en compte : 
 
1. Le desserrement des ménages 
Pour ce critère, il a été estimé que la diminution de la taille des ménages pouvait encore se poursuivre 
mais à un rythme plus lent que celui observé dans les années précédentes car on compte parmi les 
nouveaux arrivants de jeunes familles avec enfants. La taille moyenne retenue comme référence est 
celle calculée pour 2022 à partir des projections Omphale de l’INSEE, scénario central, minorée de 30%.  
Ainsi, elle passerait de 2,35 en 2012 à 2,32 en 2022, générant un besoin de 140 logements 
supplémentaires dans la CCGC. 
 

Hypothèse de besoins en logements générés par le desserrement des ménages    

Population ménages 
2012 / taille des 
ménages 2012 

Population des 
ménages 2012 

/hypothèse taille des 
ménages 2022 

Besoins 

8 641 8 781 140 

 
 
2. Le renouvellement du parc 
Il prend en compte la croissance globale du parc de logements et le volume de logements neufs 
réalisés. La crise économique et la chute de la construction neuve qui impactent le territoire national 
depuis quelques années, conduisent à intégrer, dans cette projection, des chiffres annuels d’évolution 
moins élevés que ceux de la période 2003-2007 (150 par an en moyenne) et comparables à ceux de la 
période 2008-2012 (125 par an).  
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Ainsi la construction neuve annuelle pour la période 2013-2021 est envisagée à hauteur de 1 250 
logements. Le développement annuel du parc total de logements de la CCGC est envisagé à hauteur de 
125 logements annuels. Le besoin généré par ce critère s’élèverait donc à 63 logements. 
 

Hypothèse de besoins en logements générés par le renouvellement du parc  

Logements 
INSEE 2012 

Hypothèse Sitadel- 
Logements neufs 

2013-2022 

Nombre théorique de 
logements en 2022 

Hypothèse 
Logements INSEE 

2022 
Besoins  

10 128 1 250 11 378 11 316 63 

 
 
3. La fluidité du parc 
De la même façon, le contexte économique et réglementaire en 2015 laisse également entrevoir : 

o Une très faible hausse du nombre de résidences secondaires qui a été évalué à 725 en 2012 
(707 en 2006), mais dont la part serait de 6,6% en 2022 contre 7,16% en 2012. 

o Une croissance très contenue du nombre de logements vacants en raison des politiques 
menées en faveur de la réhabilitation du parc vacant ; soit 40 % de la croissance annuelle 2006-
2011, avec une part passant de 7,04% en 2012 à 6,79% en 2022. 

Par conséquent, on évalue à 77, le nombre de logements nécessaires pour répondre à ce critère. 
 

Hypothèse de besoins en logements générés par la fluidité du parc 
Logements vacants et 

résidences secondaires 
2012 

Hypothèse de logements 
vacants et résidences 

secondaires 2022 

Stock de logements 
nécessaire pour assurer 

la fluidité du parc 

1 438 1 515 77 

 
Il résulterait du « Point Mort » pour la période allant de 2013 à 2022, un besoin de 279 logements 
auquel doit être intégré l’effet démographique du scénario qui aura été choisi. 
 

Evaluation du « Point Mort » de la CCGC pour 2013-2022 
Besoins résultant … 

Point Mort 
2013-2022 du desserrement des 

ménages 
du renouvellement 

du parc 
de la fluidité du 

marché 

140 63 77 279 

Source : INSEE-RGP 2012 et Projections Omphale – Estimations ASTYM  
 
 

B. Le choix d’un scénario démographique pour la période 2012-2022 
 
Les scénarios proposés par l’INSEE reposent sur la variation de 3 facteurs : le taux de fécondité, le 
solde migratoire et l’espérance de vie. Ils ont été réalisés à l’horizon 2042 à l’échelle des 4 EPCI 
suivants aux caractéristiques socio-économiques comparables : CC du Grand Chambord 20 802 
habitants en 2012), CC Beauce et Forêt (6 690 hab.), CC Beauce Ligérienne (13 187 hab.) et CC de la 
Sologne et des Etangs (7 964 hab.). 
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Taux de variation de la population de la CCGC selon les projections OMPHALE 

Scénarios 
Var annuelle 

2006-2012 
Pop 
2012 

Var pop 
2012-2022 

Var annuelle 
2012-2022 

Pop 2022 Ecart Ecart par an 

HAUT 

0,78% 20 342 

10,10% 0,98% 22397 2055 205 

CENTRAL 8,38% 0,82% 22047 1705 171 

BAS 6,77% 0,67% 21720 1378 138 

Source : INSEE-RGP 2012 et Projections Omphale  
 

Propositions de croissance démographique 2012-2022 à partir des projections INSEE 

 
Source : INSEE-RGP 2012 – Projections Omphale et projections ASTYM  

 
 
Il est rappelé que le SCOT prévoit une diminution de la croissance démographique (divisé par 2 dans 
les pôles relais et par 3 dans les autres communes) en dehors de Blois et du cœur de l’agglomération. 
 
Le choix d’un scénario de croissance démographique repose sur les atouts ou faiblesses identifiés au 
cours du diagnostic. Nous en rappelons ici les principaux éléments : 
 
1. Atouts et opportunités : 

 Proximité et accessibilité des pôles d’emplois de Blois, Mer et d’Orléans. 
 Présence de nombreux emplois sur le territoire, de moins en moins déficitaire. 
 La richesse paysagère et patrimoniale (classement UNESCO du Val de Loire, qualités 

patrimoniales des bourgs et des villages,….) 
 Un fort développement démographique du territoire depuis les années 1980, notamment 

dans les pôles relais. 
 Une forte attractivité du territoire pour des ménages issus de l’agglomération de Blois et de 

l’Ouest du Loiret. 
 Une croissance importante du parc de logements depuis 1999 ; 
 Un potentiel foncier disponible pour l’habitat dans toutes les communes et notamment dans 

les pôles relais (42% du potentiel de construction) ; 
 Une population attachée au territoire ; 
 Des majeurs en cours ou prévus, sources d’emplois nouveaux : foncier économique au sein 

des ZA (de l’ordre de 500 emplois), 6 projets économique regroupant 450 à 650 emplois, visite 
décennale de la centrale nucléaire,…. 

 Des projets de logements amorcées ou prévus par les communes : plus de 500 logements 
potentiels dans 13 communes. 
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 Peu de risques naturels limitant la construction neuve et la rénovation. 
 … 

 
2. Faiblesses et menaces : 

 Un territoire sous influence, et dépendant des emplois extérieurs (Blois, Orléans) : 76 % des 
actifs travaillent hors de leur commune de résidence. 

 Un rythme de construction en baisse. 
 Une offre inégale en services et équipements entre les communes: commerces, médecins, 

accompagnement des personnes âgées. 
 Fragilité des effectifs scolaires, en particulier dans les secteurs Ouest et Sud. 
 Un territoire offrant peu de possibilités de parcours résidentiel pour des jeunes ménages, 
 Un parc bâti présentant un potentiel important de logements énergivores (42%) malgré les 

efforts amorcés par la CCGC, 
 Une vacance dans le parc privé qui perdure (465 logements selon la DGI) et concentrée ; 
 Un taux de vacance en hausse dans le parc social, ciblée sur certaines communes. 

 
 

C. Conséquences en termes de besoins en logements de 2013 à 2022 
 
Les besoins en logements pour la période 2013-2022 résultent de l’addition : 

➲ des besoins non satisfaits entre 2006 et 2012,  
➲ du « Point Mort » envisagé pour la période 2013-2022, 
➲ de l’effet démographique selon le scénario choisi.    

 
Evaluation des besoins en logements pour la période 2011-2022 selon les scénarios 

 

Besoins 
non 

satisfaits 
2006-
2012 

Point 
Mort 
2013-
2022 

Pop des 
ménages 

2012 
Pop 2022 

Variation 
prévue 

Taille des 
ménages 

estimés en 
2022 

Effet 
démographique 

2013-2022 

Besoin en 
logements 
2013-2022 

Besoins 
annuels 

Scénario Haut 17 279 20 342 22 397 2 055 2,34 880 1 176 118 

Scénario central 17 279 20 342 22 047 1 705 2,32 735 1 031 103 

Scénario bas 17 279 20 342 21 720 1 378 2,31 597 894 89 

Source : INSEE-RGP 2006-2012 et Projections Omphale – Estimations ASTYM – 2016. 
 
Le tableau ci-dessus réalise une estimation des besoins en logements à l’horizon 2022 selon les 
projections Omphale de l’INSEE. Ces besoins sont évalués entre 89 et 118 logements annuels selon le 
scénario de croissance démographique retenu. Ils sont comparables à ceux estimés dans le SCOT du 
Blaisois. 
 
On rappelle ici qu’au cours de la période 2010-2013, 112 logements ont été réalisés dans le neuf, mais 
que cette moyenne succède à un rythme plus élevé (148 par an en moyenne sur la période 2003-2008). 
Les derniers chiffres de construction à notre disposition révèlent à l’échelle de la CCGC : 

 2011 : 106 logements commencés en date réelle, 
 2012 : 154 logements commencés en date réelle, 
 2013 : 94 logements commencés en date de prise en compte, et 92 en date réelle, 
 2014 : 147 logements commencés en date de prise en compte14. 
 2015 : 74 logements commencés en date de prise en compte. 

  
 

14 La date de prise en compte est la date à laquelle l’information est intégrée pour la première fois dans la base Sitadel. La 
date réelle correspond à la date à laquelle l’ouverture de chantier s’est réellement produite ; elle est nécessairement 
antérieure à la date de prise en compte. 
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1. 2 .4 Le scénario retenu à l’horizon 2022 
 
Sans nier le contexte économique difficile, il semble nécessaire de conserver une certaine ambition 
pour la CCGC afin d’accompagner l’attractivité du territoire. Plusieurs raisons justifient aujourd’hui le 
choix du scénario le plus élevé : 

 Les prévisions démographiques mettent l’accent sur une croissance importante de cette partie 
Est du département, 

 D’importants projets de développement économique sont prévus pour les prochaines années 
dans le territoire. 

 Deux ZAC à Huisseau sur Cosson (90 logements) et St Dyé sur Loire (près de 100 logements) 
sont en cours de création ou de commercialisation. Il faut donc tenir compte de ces opérations 
d’aménagement qui donneront lieu à des autorisations de construire dans les prochaines 
années. 

 
➲ Impact en termes d’émissions de gaz à effet de serre15 : réaliser 118 logements émettrait de 

l’ordre de 2 400 t eq CO2 en plus par an. 
 

Le scénario retenu, avec en moyenne 118 nouveaux ménages par an, est celui qui doit permettre à la 
CCGC de poursuivre son développement du nombre de ménages à un rythme annuel ambitieux de 
0,97%, mais à un rythme inférieur à celui constaté sur la période 2006-2012 (1,19%).  
Cet objectif est compatible avec les orientations du SCOT du Blaisois.  
 
 
Action du PLH pour la mise en œuvre de l’orientation : 

➲ Action 1 : Mettre en place un Observatoire Local de l’Habitat 
 

 

1. 2 .5 Prendre en compte les ZAC du territoire pour des objectifs à 
l’horizon 2030 
 
Deux ZAC sont engagées sur le territoire de la CCGC : 

 À Huisseau-sur-Cosson : ZAC des Paralisières en cours d’aménagement, devant accueillir 90 
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 100 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. 

 
Il s’agit pour le PLH d’en prendre acte. Or, ces projets totalisant 190 logements sont à intégrer dans les 
objectifs du SCOT (le reste à produire pour la CCGC pour la période 2014-2030 est de 1 467 logements 
en 17 ans, soit en moyenne 86 par an). 
 
Il est ainsi proposé d’intégrer dans les prévisions les logements commencés de ces ZAC sur plusieurs 
années, au-delà des 6 ans du PLH, compte tenu des délais légaux de création des ZAC et de mise en 
chantier des logements. En outre, des retards, voire des difficultés, apparaissent sur la 
commercialisation des deux ZAC en cours : 

 
15 ADEME, GES PLU Outil d'Evaluation des Emissions de Gaz à effet de Serre des PLU Ref RT2012 
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 Concernant la ZAC de Huisseau-sur Cosson, des difficultés de commercialisation apparaissent, 
pouvant même fragiliser la ZAC. Les élus souhaitent ainsi n’y prévoir, pendant les 6 ans du PLH, 
que la réalisation de 20 logements. 

 Concernant la ZAC de St Dyé sur Loire, les travaux de viabilisation débutent en 2016, avec en 
2017, 8 logements locatifs sociaux et 6 logements privés prévus.  

 
L’objectif proposé étant d’atteindre les objectifs du SCOT sur l’ensemble de la période 2010-2030. Le 
rôle de l’Observatoire Local de l’Habitat et de l’évaluation à mi-parcours du PLH sera de vérifier la 
réalisation effective des ZAC, leur bonne commercialisation, et d’adapter les objectifs en cas de 
difficulté. 
 

Objectifs de construction neuve proposés à long terme 
 

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Total 

Objectifs 
SCOT 

86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 1290 

ZACs  14 16 15 15 15 20 20 20 20 20 15 0 0 0 190 

Solde 
PLH 107 93 91 92 92 92 87 48 48 48 48 53 68 68 68 1100 

Total 
CCGC 

107 107 107 107 107 107 107 68 68 68 68 68 68 68 68 1290 

 
 

 
 
 
Action du PLH pour la mise en œuvre de l’orientation : 

➲ Action 1 : Mettre en place un Observatoire Local de l’Habitat 
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1.3 Orientation 2 : Une offre nouvelle qui conforte 

l’armature urbaine de la CCGC  

 
La CCGC connaît plusieurs influences extérieures au territoire, qui l’impactent (ou pourront l’impacter) 
largement au-delà de ses marges. Elle souhaite maintenir et développer les interactions avec les pôles 
extérieurs afin de tirer parti des éléments conjoncturels, ou des opportunités, qui pourront se 
présenter dans les années à venir et créer une dynamique territoriale : projets économiques, 
infrastructures routières nouvelles (ex : traversée de la Loire), etc.  
 
Le territoire est soumis en particulier à 
l’influence de l’agglomération du 
Blaisois dans les secteurs Ouest et, plus 
faiblement, Sud. Les effets du 
développement démographique de 
l’agglomération de Blois sont 
particulièrement marqués sur la CCGC, 
qui a bénéficié d’un solde migratoire 
positif de plus de 1 800 habitants 
depuis 1999. 
 
Cette situation privilégiée constitue un 
atout pour le territoire car elle a été le 
principal moteur de la croissance 
démographique depuis 1999. Toutefois, 
elle présente le risque que celui-ci 
perde progressivement son identité et 
se retrouve, au moins en partie, 
absorbé par la périurbanisation de 
Blois, notamment pour le secteur 
Ouest. Bien que cette tendance semble actuellement ralentie par la conjoncture économique qui 
pousse les ménages à ne pas trop s’éloigner de leur lieu de travail, ce processus devrait encore 
perdurer plusieurs années. 
 
De même, ces dernières années, les 3 communes pôles relais, qui regroupent 42% de la population, 
n’ont accueilli que 36% de l’accroissement démographique 1999-2012 et 36% des logements 
commencés 2008-2012. Or, ces communes présentent par définition la principale offre en services et 
commerces du territoire. Les effectifs scolaires y sont également fragiles. 
 
Par ailleurs, les communes plus éloignées des principaux bassins d’emploi, situés sur l’axe ligérien, 
relativement moins attractives, plus ou moins pourvues en commerces et services, doivent pouvoir se 
développer et soutenir leurs équipements ou accompagner les pôles relais 
 
Enfin, la CCGC présente un potentiel certain lui permettant d’assurer une partie de son développement 
de façon endogène, et les projets économiques déjà évoqués, nécessitent qu’une réponse, aux futurs 
besoins en logement, soit apportée, en prenant appui sur un maillage territorial fort et organisé.  
 
Dans cet objectif, le développement de l’habitat se réalisera aux regards des grands principes 
développés ci-après. 
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1.3.1 Utiliser le bâti vacant comme un potentiel de vitalisation des 
communes  

 
La diminution de la vacance constitue une forme de vitalisation des communes rurales et des pôles 
relais. En même temps, la gestion économe de la consommation foncière demandée par le SCOT peut 
être réalisée grâce à  la reconquête du bâti existant en particulier lorsqu’il est inutilisé depuis plusieurs 
années. 
 
Or, il est dénombré près de 700 logements vacants sur l’ensemble de l’intercommunalité (source : 
INSEE, RGP 2011), dont environ 465 qui sont vacants depuis plus de 2 ans (source : DGFIP 2014). En 
outre, depuis 1999, plusieurs communes ont connu une hausse importante de la part de logements 
vacants qui atteint en 2011, un pourcentage inquiétant : 

 Bracieux : 10% 
 Crouy-sur-Cosson : 12% 
 Neuvy : 10% 

 
Á ce stock de logements vacants pourrait s’ajouter une partie des 765 résidences secondaires et 
occasionnelles, susceptibles d’évoluer au cours des prochaines années en résidences principales. 
Ces logements représentent un potentiel qui doit répondre en partie aux besoins de logements du 
territoire pour les six prochaines années. 

Il est à souligner que les élus contestent souvent ces chiffres qui leur semblent trop élevés, l’INSEE 
prenant en compte tous les types de logements vacants y compris ceux en travaux, à louer ou à vendre 
mais qui vont rapidement trouver des occupants. Or, pour la politique de l’habitat, c’est la vacance 
ancienne de logements difficilement habitables qui fait l’objet d’une attention particulière. Un 
inventaire exhaustif de cette vacance sera donc nécessaire pour identifier réellement les besoins.    

 
Ainsi, pour la période 2016-2021, l’accueil des nouveaux ménages pourra se faire à partir de 
l’ensemble des capacités d’accueil du territoire : 

 l’offre foncière pour des logements neufs, constituée de terrains vacants et de sites de 
renouvellement urbain. 

 la valorisation du parc existant par la résorption de la vacance et la transformation de 
résidences secondaires. 

 
Deux priorités possibles sont à étudier : 
 

 Priorité n°1 : Valoriser le parc existant constitué en grande partie de logements vacants et, 
dans une moindre mesure, de résidences secondaires, dans des proportions réalistes au regard 
du stock actuel et des dynamiques et possibilités publiques à renforcer pour valoriser certains 
logements (lancement récent l’OPAH). L’intention est donc de réduire le nombre de logements 
vacants, notamment dans les communes rurales. 
 

 Priorité n°2 : S’adapter à la fois aux demandes des nouveaux ménages et aux caractéristiques 
du parc de logements anciens pas toujours adaptés aux types de logements recherchés pas les 
nouveaux ménages et qui peuvent présenter des faiblesses au niveau de leurs qualités 
constructives (qualité énergétiques, adaptation aux personnes âgées,…) ou de leurs 
emplacements (localisation le long d’axes routiers). Dans cette hypothèse, les surcoûts et les 
contraintes réglementaires liées à la remise sur le marché de certains de ces logements vacants 
sont difficilement surmontables. L’accueil des nouveaux ménages se fera alors surtout à travers 
la construction neuve, mais n’empêchera pas pour autant de définir des orientations 
qualitatives fortes. 
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Dès lors, le tableau suivant répartit une offre de logements pour répondre aux besoins définis par la 
réalisation de 110 logements par an. 
 

 

Priorité 1: valoriser le parc de 
logements existants 

Priorité 2: se concentrer sur une 
offre nouvelle plus adaptée 

% Nbre/an 
Nbre sur 6 

ans % 
Nbre/a

n Nbre sur 6 ans 

Résidences secondaires 2% 2 14 2% 2 14 
Logements vacants 7% 8 50 3% 4 21 

Constructions neuves 91% 107 644 95% 112 673 
Total nouveaux ménages 100% 118 708 100% 118 708 

 
➲ Impact en termes d’émissions de gaz à effet de serre16 : la priorité 2 génère 2% à 3% de t.eq 

CO2 de plus que la priorité 1. L’encouragement à l’amélioration thermique des bâtiments a 
un impact sur les bénéfices environnementaux de ces réhabilitations (émissions en baisse de 
2% à 3% supplémentaires). 

 
La priorité 1, avec de l’ordre de 107 logement neufs par an, doit permettre de répondre aux besoins 
de développement du territoire. Elle est quantitativement compatible avec les objectifs du SCOT et 
tient compte des ZAC engagées sur le territoire qui représenteraient de l’ordre de 15% de l’offre 
nouvelle sur la durée du PLH. 
La CCGC souhaite réduire la vacance dans les centres-bourgs, en accueillant au minimum 9% des 
nouveaux ménages dans le parc ancien constitué de logements vacants et, dans une moindre 
mesure, d’anciennes résidences secondaires. 
 
Actions du PLH pour la mise en œuvre de l’orientation : 

➲ Action 1 : Mettre en place un Observatoire Local de l’Habitat 
➲ Action 2 : Mieux identifier et comprendre la vacance pour la limiter 
➲ Action 3 : Poursuivre et élargir l’OPAH 
➲ Action 4 : Mieux informer les particuliers sur les dispositifs existants pour favoriser les parcours 

résidentiels 
➲ Action 5 : Mettre en place une action de marketing territorial 
➲ Action 6 : Renforcer les partenariats avec les bailleurs sociaux sur les objectifs du PLH 

 
 

1.3.2 Prioriser les pôles relais et le secteur Ouest pour accueillir les 
nouveaux ménages 
 
La PLH doit veiller à la compatibilité de ses orientations avec les prescriptions du SCOT (arrêté le 28 
octobre 2015). Ce dernier a inscrit le principe d’attribuer aux territoires suivants des possibilités de 
développement préférentiels : 

 Val de Loire et Cosson : secteur Ouest 
 Saint Laurent Nouan : secteur Est 
 Bracieux / Mont Près Chambord : secteur Sud 
 Les pôles relais de la CCGC : Bracieux, Saint Laurent-Nouan et  Mont Près-Chambord. 

Ces pôles relais ont été définis car ils doivent notamment permettre de mettre en place la stratégie de 
développement intercommunale visant à créer des emplois et à rééquilibrer la production de 

 
16 ADEME, GES PLU Outil d'Evaluation des Emissions de Gaz à effet de Serre des PLU Ref RT2012 
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logements en s’appuyant sur la structuration du territoire à travers la prescription suivante: « en lien 
avec la structuration du territoire définie par le SCOT, l’effort de production de logements sera 
réalisé en priorité en cœur d’agglomération et sur les pôles relais afin de mettre en oeuvre l’objectif 
de recentrage du développement sur les polarités du territoire ».  
 
Par ailleurs, les acteurs de l’habitat constatent une grande demande des actifs pour les communes 
proches des emplois et des services présents sur le territoire, ou bien sur l’agglomération de Blois. 
 
Or, ces dernières années, les pôles relais se sont développés bien moins vite que les autres communes, 
modifiant ainsi l’organisation du territoire et fragilisant certains des équipements de ces communes. A 
l’inverse, certaines communes rurales ont dû faire face à des besoins d’équipements croissants et 
onéreux.  
 

 Population 
2012 

Ménages 
2012 

Répartition de la 
construction 

neuve 2008-2012 

Répartition de la 
variation de la 

population 1999-2012 

Secteur Est 30% 29% 28% 34% 829 
Secteur Ouest 35% 35% 32% 39% 946 

Secteur Sud 35% 36% 40% 27% 642 
Total 100% 100% 100% 100% 2417 

Dont pôles relais 42% 42% 36% 36% 873 
Dont autres communes 58% 58% 64% 64% 1544 

 
Enfin, les disponibilités foncières recensées dans le diagnostic, qui tiennent compte des contraintes 
réglementaires et qui sont traduites dans les documents d’urbanisme actuellement en vigueur, doivent 
alimenter la réflexion sur la répartition des nouveaux logements. 
 
Le diagnostic avait estimé, de façon théorique, à environ 15 années le potentiel foncier de la CCGC 
réparti entre les zones d’extension de l’habitat (zones AU) et les dents creuses. 
 

Communes 

Logements 
potentiels 

selon le 
foncier 

disponible 

Population 
2012 

Logements 
commencés 

2008-2012/an 

Objectifs de répartition 
des logements à 

construire selon le 
SCOT (objectif total) 

Objectifs de répartition 
des logements à 

construire selon le 
SCOT (solde à 

construire) 
Secteur Est 31% 30% 28% 470 25% 366 25% 

Secteur Ouest 34% 35% 32% 645 34% 505 34% 
Secteur Sud 36% 35% 40% 800 42% 596 41% 

Total 100% 100% 100% 1 915 100% 1 467 100% 
Dont pôles relais 42% 42% 36%     

Dont autres communes 58% 58% 64%     

 
 

Plusieurs schémas de répartition géographique de la construction neuve ont été étudiés. 
 
Ces schémas doivent permettre à la CCGC de déterminer un développement urbain au regard des 
dynamiques antérieures, des projets du territoire et des objectifs contraignants du SCOT. 
 
Pour cela, nous proposons 3 schémas de répartition géographique qui pourront être déclinés selon le 
scénario de développement du logement choisi. Nous les déclinons, pour l’instant, à l’échelle des 
secteurs géographiques du PLH, pour un rythme moyen de  100 logements neuf par an. 
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 Schéma 1 : Dans ce cas, la répartition des nouveaux logements se fait en fonction de la part 
de chaque secteur en ce qui concerne la construction neuve entre 2008 et 2012 (logements 
autorisés) et suit la tendance naturelle des communes et des porteurs de projets. 

 Schéma 2 : La construction neuve dans les prochaines années est ici faite en fonction des 
objectifs restant à réaliser du SCOT.  

Ces deux schémas, pris isolément, renforcent la tendance au renforcement du secteur Sud. 
 Schéma 3 : il vise à renforcer le poids démographique concentrée dans les communes relais, 

c’est-à-dire les communes possédant les emplois, commerces, services et niveaux de services 
actuels et futurs les plus importants. 

 
 

 
Schéma 1: poursuite des 
tendances actuelles de 

logements neufs (2008-2012) 

Schéma 2: en fonction des 
objectifs encore à réaliser 

du SCOT 

Schéma 3: schéma 2 + 
renforcement des pôles 

relais 

 % 
Nbre 
logts/ 

an 

Nbre 
années 

de 
foncier 
dispo. 

% 
Nbre 
logts 
/an 

Nombre 
année 

% 
Nbre 
logts/ 

an 

Nombre 
années 

de 
foncier 
dispo. 

Secteur Est 28% 30 25 25% 27 28 26% 28 27 
Secteur Ouest 32% 34 24 34% 37 22 34% 36 22 

Secteur Sud 40% 43 20 41% 43 20 40% 43 20 
Total 100% 107 23 100% 107 23 100% 107 23 

Dont pôles relais 36% 39 27 0%   39% 42 24 
Dont autres communes 64% 68 20 0%   61% 65 21 

 
➲ Impact en termes d’émissions de gaz à effet de serre17 : le schéma 1 génère 9% de t.eq CO2 

de plus que le schéma 3 (1 400 t eq. CO2/an contre 1 300). 
 
 
La CCGC souhaite que toutes les communes puissent se développer à travers des projets de logements 
neufs ou des logements anciens, vacants ou d’anciennes résidences secondaires, remis sur le marché.  
 
La CCGC souhaite limiter l’impact de son développement en matière de déplacements tout en 
renforçant la vitalité sociale et commerciale des pôles relais. Elle souhaite ainsi renforcer la proximité 
géographique entre habitat, services et emplois à travers : 
 La construction neuve localisée à 34% sur le secteur Ouest (contre 32% actuellement), 40% dans 

le secteur Sud et 26% dans le secteur Est.  
 La construction neuve localisée à 39% dans les pôles relais (contre seulement 36% actuellement). 

Le soutien du pôle relais de Bracieux doit notamment conforter l’attractivité des autres communes 
du secteur Sud. 

Cet objectif est compatible avec la programmation des 2 ZAC en cours, qui regrouperont 44% des 
logements neufs prévus dans le secteur Ouest sur la durée du PLH. Les communes situées hors pôles 
relais et non concernées par les ZAC en cours regrouperont 37% de la construction neuve. 
 
Actions du PLH pour la mise en œuvre de l’orientation : 

➲ Action 1 : Mettre en place un Observatoire Local de l’Habitat 
➲ Action 2 : Mieux identifier et comprendre la vacance pour la limiter 
➲ Action 3 : Poursuivre et élargir l’OPAH 

 
 

 
17 ADEME, GES PLU Outil d'Evaluation des Emissions de Gaz à effet de Serre des PLU Ref RT2012 
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AXE 2 :  

 

ADAPTER L’OFFRE EN LOGEMENTS A 

LA DIVERSITE DES BESOINS  
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Face à la diversité des situations, il convient de mettre en place une offre adaptée en veillant à sa 
bonne localisation par rapport aux services et à la demande. Ainsi, le territoire doit pouvoir répondre 
plus précisément aux besoins : 
 
o des ménages aux revenus modestes et très modestes, pour lesquels il est nécessaire de 

disposer de logements accessibles à leurs ressources. On rappelle, qu’aujourd’hui, le parc privé 
accueille 82 % des ménages au revenu inférieur à 20 000 € (propriétaires occupants ou 
locataires), dont 59% sont propriétaires occupants. 

o des jeunes en apprentissage et les saisonniers qui souhaitent s’installer de façon temporaire ou 
sur une plus longue période, pour qu’ils trouvent plus rapidement un logement qui convienne à 
leurs besoins et à ceux des entreprises du territoire.  

o des personnes précaires. Actuellement, un logement d’urgence est disponible sur le territoire à 
Saint-Laurent-Nouan, alors que des besoins sont identifiés par les communes.  

o des personnes âgées et très âgées dont le nombre progressera dans les prochaines années 
(+26% à 30% d’ici 2021). Certains conservent leur autonomie et souhaitent seulement pouvoir 
faire évoluer leur logement en fonction de leur capacité physique et financière. D’autres sont 
dans la nécessité de devoir quitter leur logement inadapté et/ou pour se rapprocher d’un 
centre-bourg et bénéficier ainsi de la proximité des commerces et des services. Plusieurs 
solutions d’habitat adapté ont vu le jour sur le territoire ces dernières années, le plus souvent 
pour des publics ciblés selon leurs revenus. Des projets émergent également. 

o des Gens du Voyage : l’aire d’accueil communautaire réalisée en 2007 semble à présent ne 
répondre qu’à une partie des besoins. Des stationnements illicites sont constatés dans 9 
communes et sont parfois sources de troubles. Des cas de sédentarisation illicites sont 
également constatés sur 4 communes. Le territoire n’a pas d’obligation nouvelle en matière de 
réalisation d’une aire d’accueil, des actions nouvelles en matière de sédentarisation et de 
grands passages sont encouragés. 
 

 

2.1 Orientation 3 : Poursuivre la modernisation et le 

développement du parc locatif social public 
 
 

2.1.1. Faciliter la rénovation du parc social existant  
 
Plus de la moitié des logements locatifs sociaux du territoire date d’avant 1974 et 77% du parc locatif 
social est classé énergivore (dont 38%, 175 logements, classés avec un DPE E, F et G).  
Si les travaux d’amélioration ne sont pas réalisés dans les prochaines années, le risque est que ces 
logements ne soient plus attractifs pour les locataires ou leurs futurs propriétaires. La mise en valeur 
du parc existant pour mieux répondre aux attentes et aux moyens de la population constitue un enjeu 
important pour l’avenir du territoire. 
Bien que les bailleurs définissent chaque année des programmes de rénovation de leurs logements, les 
communes n’en ont pas toujours la connaissance, ni la teneur.  
II est rappelé que le Contrat régional Agglo-Pays des Châteaux 2012-2017 définit un règlement d’aide 
en la matière. 
 
Enfin, sur la CCGC, les communes disposent d’un parc communal important, conventionné ou non. Une 
partie de ce parc est difficile à entretenir pour les communes (ex : 93 logements à St Laurent Nouan). 
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➲ Ce nouveau PLH pourrait donc être l’occasion de mettre en place une plus grande transparence 
quant à la programmation des travaux de rénovation des bailleurs notamment à l’occasion des 
mises à jour annuelles. 

➲ La CCGC pourra également étudier, avec les partenaires, des pistes de soutien aux travaux de 
rénovation du parc communal. 

 
➲ Impact en termes d’émissions de gaz à effet de serre18 : accompagner la réhabilitation de 100 

logements sociaux classés E, F ou G avec un gain minimum de 100 kwh/m² (soit division par 2 
de la consommation) et l’utilisation partielle des énergies renouvelables, permet de réduire 
de l’ordre de 100 t eq.CO2 par an (-5%)  

 
La CCGC souhaite : 
 Que le parc locatif social classé E, F ou G fasse l’objet d’une programmation ambitieuse de 

rénovation thermique, avec un rythme minimum de 20 logements par an à traiter. 
 Encourager la réhabilitation thermique du parc HLM en tenant notamment compte de surcoûts 

éventuels, dans l’objectif d’une diminution des charges pour le locataire. 
 
Action du PLH pour la mise en œuvre de l’orientation : 

➲ Action 6 : Renforcer les partenariats avec les bailleurs sociaux sur les objectifs du PLH 
 
 

2.1.2. Poursuivre un niveau de production élevé s’intégrant dans la 
stratégie de développement économique du territoire    
 
Le contexte actuel fait état : 

o d’une absence d’obligation de réalisation de logements locatifs sociaux au titre de la loi SRU 
modifiée par la loi du 18 janvier 2013. 

o d’un taux de pression en matière de logement HLM comparable à celui constaté sur 
Agglopolys. 

o d’une demande de logements locatifs sociaux portée en grande partie par des petits ménages 
(46% de personnes isolées, 29% de familles monoparentales), des personnes avec des revenus 
inférieurs aux plafonds PLAI (47%), pour des T2 et T3 surtout (75%). 

o d’une offre nouvelle en logements locatifs sociaux de 14 par an en moyenne entre 2009 et 
2014, avec aucun financement en 2014. 21% de ces logements ont été des PLAI. Cette offre 
nouvelle a représenté près de 13% de la construction neuve. 

o d’une forte implication de la CCGC dans le financement de logements locatifs sociaux neufs en 
en acquisition-amélioration. Cette intervention n’est cependant pas guidée par une stratégie 
formalisée ni par un règlement d’intervention (localisation, qualité architecturale et 
environnementale, type de programmation et public cible,…). 

o de projets de créations de logements locatifs sociaux dans les prochaines années : 66 
logements dans 6 communes, dont certains sont situés dans les ZAC. 

 
En outre, il est rappelé que selon l’article L411-9 du Code de la Construction et de l’Habitation, les 
organismes d'habitations à loyer modéré élaborent un Plan Stratégique de Patrimoine (PSP) qui définit 
leur stratégie pour adapter leur offre de logements à la demande dans les différents secteurs 
géographiques où ils disposent d'un patrimoine, en tenant compte des orientations fixées par les 
programmes locaux de l'habitat. La CCGC souhaite être force de proposition dans l’élaboration des PSP.  
 

 
18 ADEME, GES PLU Outil d'Evaluation des Emissions de Gaz à effet de Serre des PLU Ref RT2012 
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La CCGC souhaite continuer à répondre aux demandes de logements locatifs sociaux par la 
production de 17 logements sociaux par an (102 en 6 ans), auxquels pourront s’ajouter des projets 
compensant toute vente de logements locatifs sociaux publics. 
 

 

2.1.3. Mieux guider l’offre de logements locatifs à loyers modérés    
 
Il s’agit ici de donner à la CCGC les moyens d’orienter son action en faveur du logement locatif social. 
L’objectif est de : 
 

➲ définir des localisations préférentielles au parc locatif social neuf, en lien avec les pôles relais 
et les facteurs de centralité des communes afin de réduire la vulnérabilité énergétique liée aux 
déplacements des locataires. 

 
La CCGC souhaite que l’offre nouvelle de logements locatifs sociaux publics soit localisée en priorité 
dans les communes avec un minimum de services (commerces, école) et proche d’emplois, afin de 
répondre en particulier aux demandes de logements de personnes âgées, de jeunes ménages et  de 
familles monoparentales.  

 
➲ d’utiliser le parc locatif social dans un objectif urbain, notamment pour les centres-bourgs : 

encourager l’acquisition-amélioration, en lien avec les pôles relais et les facteurs de centralité 
des communes afin de réduire la vulnérabilité énergétique liée aux déplacements des 
locataires. 
 

La CCGC souhaite que l’offre nouvelle de logements locatifs sociaux publics puisse permettre de 
participer à l’objectif général du PLH de réduire la consommation foncière pour l’habitat. Le parc 
locatif social sera ainsi utilisé pour mettre en place des projets de logements neufs favorisant 
l’économie de foncier (89% du total, soit 91 en 6 ans) ou la remise sur le marché de logements 
vacants par des programmes d’acquisition-amélioration (11% du total, soit 11 en 6 ans).  
L’offre nouvelle de logements locatifs sociaux neufs représentera ainsi 14% du total des logements 
neufs.  

 
 

➲ définir des objectifs sociaux pour le parc locatif social :  
 
La CCGC souhaite mieux répondre à la demande sociale qui porte sur des logements de taille 
intermédiaire et avec des niveaux de loyers très faibles. Elle orientera donc l’offre nouvelle sur les 
typologies de logements suivants : 
 Niveau de loyers 
     - 30% de PLAI 
     - 70% de PLUS-PLS  
 Taille des logements 
     - 60% de T3 et T4 
     - 40% de T1, T2 et T5 et plus. 
 

 
➲ orienter la qualité architecturale des programmes. Le dispositif de financement du logement 

locatif social du Conseil Régional établit, à présent, des critères d’intervention pour la 
construction neuve ou les acquisitions-améliorations qui tiennent compte de critères tels que 
la nature du financement du logement et la qualité architecturale et environnementale des 
logements. 
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La CCGC souhaite : 
 favoriser l’intégration urbaine, paysagère et architecturale des nouveaux logements locatifs 

sociaux publics, en neuf ou en acquisition-amélioration. Elle favorisera une ingénierie urbaine et 
architecturale participant à cet objectif en lien avec les bailleurs sociaux et les compétences 
départementales disponibles (ex : CAUE,  ABF). 

 encourager la création de logements sociaux présentant une ambition environnementale et 
thermique. 

 Faciliter la création de logements sociaux en acquisition-amélioration dans des contextes qui 
peuvent justifier des surcoûts architecturaux. 
 

Actions du PLH pour la mise en œuvre de l’orientation : 
➲ Action 1 : Mettre en place un Observatoire Local de l’Habitat 
➲ Action 6 : Renforcer les partenariats avec les bailleurs sociaux sur les objectifs du PLH 

 

2.1.4 Organiser le suivi et l’accès au parc locatif social  
 
La Loi ALUR du 24 mars 2014 et ses textes d’applications créent les outils obligatoires suivants afin de 
faciliter l’accès au parc locatif social et la concertation entre les EPCI dotés de PLH et leurs partenaires. 
 

 Création d’un dispositif de gestion partagée des dossiers (article L441-2-7 du Code de la 
Construction et de l’Habitation) : dispositif destiné à mettre en commun les dossiers de 
demandes de logement social, les pièces justificatives nécessaires à l’instruction, les 
informations relatives à la situation des demandeurs et à l’évolution de leurs dossiers en cours 
de traitement. Ce dispositif doit, en outre, permettre d’améliorer la connaissance des 
demandes sur ce territoire. Ce fichier partagé des demandes est interconnecté avec le Système 
National d’Enregistrement (SNE) des demandes de logement locatif social. L'établissement 
public de coopération intercommunale et ses partenaires sont réputés remplir leur obligation 
s'ils adhèrent à un dispositif mis en place au niveau départemental ou régional.  
Dans le département du Loir-et-Cher, ce dispositif est en cours d’élaboration en 2015 au 
niveau départemental. La CCGC ne devra donc pas le créer. 

 
 Création d’un Plan partenarial de gestion de la demande de logement social et d’information 

des demandeurs (article L441-2-8 et L441-2-9 du Code de la Construction et de l’Habitation): 
définit les orientations destinées à assurer la gestion partagée des demandes de logement 
social et à satisfaire au droit à l’information des demandeurs. Il fixe le délai maximal dans 
lequel tout demandeur qui le souhaite doit être reçu après l’enregistrement de sa demande de 
logement social (un mois, sauf dans les zones d’urbanisation continue de plus de 50 000 
habitants où il peut être porté à deux mois). 
Au nombre de ces actions, il prévoit les modalités d'organisation et de fonctionnement d'un 
service d'information et d'accueil des demandeurs de logement. Ces modalités prévoient, à 
minima, la consultation de représentants locaux des associations de locataires siégeant à la 
Commission nationale de concertation et de représentants locaux des associations de défense 
des personnes en situation d'exclusion par le logement. Ce service comporte au moins un lieu 
d'accueil des personnes bénéficiant du droit à l'information défini à l'article L. 441-2-6 du Code 
de l’Urbanisme, au fonctionnement duquel concourent les organismes bailleurs, l'État et les 
autres réservataires de logements sociaux. 

 
La CCGC ne souhaite pas mettre en place les autres dispositifs prévus par la réglementation mais 
facultatifs : Conférence Intercommunale du Logement (article L441-1-5 Code de la Construction et de 
l’Habitation) et Accord Collectif Intercommunal (article L441-1-1). Ces dispositifs ne paraissent pas 
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nécessaires au regard du fonctionnement des Commissions d’Attribution et de l’occupation sociale du 
parc locatif social. 
 
La CCGC élaborera un Plan partenarial de gestion de la demande de logement social et d’information 
des demandeurs d’une durée de 6 ans conformément au décret n°2015-524 du 12 mai 2015 relatif au 
contenu, aux modalités d'élaboration, d'évaluation et de révision du plan partenarial de gestion de la 
demande de logement social et d'information des demandeurs. 
 
Actions du PLH pour la mise en œuvre de l’orientation : 

➲ Action 7 : Elaborer un Plan Partenarial de Gestion de la Demande de Logement Social et 
d’Information des Demandeurs (PPGDLSID) 

➲ Action 14 : Création d’un service intercommunal du logement 
 
 

2.2 Orientation 4 : Soutenir et encadrer l’accession 

sociale à la propriété  
 
Un ralentissement de la construction neuve est constaté à l’échelle nationale et principalement depuis 
2006 sur la CCGC.  
Entre 2007 et 2012, le nombre de PTZ dans le neuf a représenté 33% de la construction neuve. Il a 
fortement diminué en 2013 (6% de la construction neuve), participant, selon les professionnels de 
l’immobilier, à la chute de la construction neuve constatée.  
 
Outre les deux dispositifs d’aide à l’accession sociale à la propriété que sont le Prêt pour l’Accession 
Sociale (PAS) et le Prêt Social Location Accession (PSLA), l’État, dans la loi de finance de janvier 2015, a 
instauré le Prêt à Taux Zéro rural19 afin d’encourager les ménages modestes à investir dans l’ancien. Ce 
PTZ, encore peu connu des élus, ne concerne que quelques communes rurales. Sur la CCGC, 5 
communes sont éligibles : Bracieux, Courmemin, Crouy-sur-Cosson, La Ferté-Saint-Cyr et Fontaines-en-
Sologne. Il a été élargi au niveau national à toutes les communes de la CCGC à partir de janvier 2016. 
Il est octroyé à condition que le montant des travaux à réaliser représente au moins 25 % du prix du 
bien immobilier. Il apparait comme un vrai coup de pouce à l’investissement en milieu rural.  

 
La CCGC souhaite favoriser l’accession sociale à la propriété dans le neuf et dans l’ancien afin de 
maintenir son attractivité résidentielle, faciliter les parcours résidentiels et participer à la réduction des 
consommations foncières par la remise sur le marché de logements vacants. Les objectifs de réalisation 
indicatifs sont les suivants : 
- 25 PTZ dans le neuf par an. 
- 5 PTZ rural dans l’ancien par an. 
- 12 PSLA sur 6 ans. 
 
Il est rappelé sur les ventes de logements locatifs sociaux à leurs occupants doivent être 
intégralement compensées par une production de logements locatifs sociaux (en neuf ou en 
acquisition-amélioration) et doivent recevoir l’accord des communes. Ces ventes doivent se faire selon 

 
19 Pris en application de l'article 59 de la loi de finances 2015, l'arrêté n°2014-1744 précise les critères utilisés 
pour déterminer les communes éligibles au prêt à taux zéro pour l'acquisition de logements anciens sous 
condition de travaux. Outre un niveau de vacance de logements supérieur ou égal à 8%, ces communes doivent 
proposer « un nombre d'équipements et de services intermédiaires et de proximité de types différents » 
supérieur ou égal à 8. Ces équipements et services étant définis dans « la base permanente des équipements 
2013 établie par l'Institut national de la statistique et des études économiques ». 
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les règles fixées par l’article L.443-7 du Code de la construction et de l'habitation (CCH). A noter que les 
acquéreurs pourront être éligibles au PTZ. Les logements ayant un DPE F ou G sont exclus de ces ventes 
(un décret applicable au 1/1/2016 prévoit cette disposition). 
 
Actions du PLH pour la mise en œuvre de l’orientation : 

➲ Action 4 : Mieux informer les particuliers sur les dispositifs existants pour favoriser les parcours 
résidentiels 

➲ Action 8 : Soutenir l’accession sociale à la propriété 
➲ Action 13 : Informer les particuliers sur la rénovation et la construction durable 

 
 

2.3 Orientation 5 : Développer l’offre adaptée aux 

besoins spécifiques 
 

2.3.1 Créer une réponse aux besoins de logements des jeunes et 
des apprentis  
 
Il n’existe actuellement aucune offre de logement ou d’hébergement pour les jeunes en formation et 
pour les apprentis. Les structures existante à Blois et Romorantin-Lanthenay sont peu ou pas sollicitées 
par les jeunes des territoires ou souhaitant y travailler en raison d’une forte contrainte de 
déplacements. Il y a une véritable demande des entreprises pour faciliter l’hébergement de jeunes en 
insertion professionnelle ou en formation. 
 
Dans le cadre de sa politique régionale du logement adoptée en décembre 2013, la Région Centre Val 
de Loire : 

 a mis en place un dispositif « e-logement » visant à faciliter l’accès à l’hébergement dans des 
structures des jeunes et des apprentis. Ce dispositif devrait prochainement évoluer vers la mise 
en relation des jeunes en recherche de logement et des particuliers offrant une chambre à 
louer. 

 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,…)20. 

 
La CCGC veut mettre en place une offre locale de logement pour les jeunes en insertion professionnelle 
ou les apprentis, tant dans un objectif social que pour répondre à la demande des entreprises. L’offre 
pourra être chez les particuliers ou dans des structures dédiées localisées à Saint-Laurent-Nouan et/ou 
Bracieux. 
 
Actions du PLH pour la mise en œuvre de l’orientation : 

➲ Action 9.1 : La création d’une structure d’hébergement pour saisonniers et jeunes en formation 
➲ Action 9.2 : La création d’un outil de mise en relation entre offre et demande de logements de 

courte de durée 
 

 

 

 
20 Acquisition et réhabilitation de logements locatifs destinés à un public jeune en insertion professionnelle ou 
social. Aide à l’acquisition plafonnée à 30 % ou 30 000€, idem pour les travaux de réhabilitation (sous conditions). 
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2.3.2 Accompagner le développement de l’économie saisonnière 
par la création d’une offre en hébergement appropriée  
 
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.  
Les profils des saisonniers sont variés. 
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, surtout pour les saisonniers du secteur touristique. 
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. 
 
La CCGC veut mettre en place une offre locale de logement pour les saisonniers dans un objectif de 
développement économique. L’offre pourra être chez les particuliers ou dans des structures dédiées 
localisées à Saint-Laurent-Nouan et/ou Bracieux. 
 
Actions du PLH pour la mise en œuvre de l’orientation : 

➲ Action 9.1 : La création d’une structure d’hébergement pour saisonniers et jeunes en formation 
➲ Action 9.2 : La création d’un outil de mise en relation entre offre et demande de logements de 

courte de durée 
 
 

2.3.3 Coordonner et développer l’offre de logements adaptés aux 
personnes âgées et à mobilité réduite  
 
Le vieillissement de la population est une réalité du territoire puisque les habitants de plus de 60 ans 
constituent, en 2011, 25 % de la population et que leur part devrait augmenter de +26% à 30% d’ici 
2021.  
Or, bien souvent, ces ménages sont confrontés aux difficultés suivantes : 

- des revenus modestes, voire très modestes ; 
- les logements occupés sont souvent grands, énergivores et présentent des besoins 

d’adaptation ; 
- nombre de personnes privilégient un maintien à domicile par rapport à la solution 

d’hébergement collective, également plus couteuse. 
Actuellement, la Communauté de communes dispose : 

- d’une offre spécialisée à travers 3 EHPAD à Bracieux, St Laurent Nouan et St Dyé sur Loire, 
- d’une résidence senior de standing à Bracieux ; 
- quelques familles d’accueil ; 
- de 34 logements accessibles et 9 logements adaptés dans le parc locatif social. 

Des projets ou initiatives sont également recensés, mais peu connus par l’ensemble des communes et 
peu coordonnés entre elles. Certains sont privés (ex : Courmemin), d’autres sont étudiés par certaines 
communes. 
Par ailleurs, depuis 2007, le Conseil départemental du Loir-et-Cher a mis en place une aide financière 
(5 000 €/logement) à la création de logements dans le cadre de la charte départemental pour la 
promotion d’habitat groupé adapté aux personnes âgées ou handicapées. 
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La CCGC souhaite favoriser le choix du mode de vie au cours du vieillissement. Ainsi, elle favorisera : 
 le « rester chez soi » des personnes aux revenus les plus modestes grâce à la poursuite de l’OPAH 

et de son volet autonomie. 
 un parcours résidentiel vers des logements adaptés privés ou publics :  
- Coordination des projets communaux en faveur de logements neufs adaptés pour les personnes 

âgées, notamment de nouvelles formes d’habitat pour les personnes âgées autonomes. 
- Pour les personnes éligibles au logement locatif social : 
     * développer une offre de logements locatifs sociaux adaptés en neuf ou en acquisition-

amélioration, proche des services. 
     * favoriser et accompagner la mobilité entre le parc social ancien non accessible et le parc récent 

adapté. 
     * cordonner et encourager des projets insérés dans les bourgs équipés de services, permettant 

l’autonomie, le lien social et la mixité générationnelle.  
 
Actions du PLH pour la mise en œuvre de l’orientation : 

➲ Action 3 : Poursuivre et élargir l’OPAH 
➲ Action 4 : Mieux informer les particuliers sur les dispositifs existants pour favoriser les parcours 

résidentiels 
➲ Action 10 : Accompagner le développement d’une offre intermédiaire ou alternative pour les 

personnes âgées 
 

2.3.4. Améliorer les conditions de stationnement des Gens du 
Voyage  
 
L’aire d’accueil communautaire réalisée en 2007 semble à présent ne répondre qu’à une partie des 
besoins. Des stationnements illicites sont constatés dans 9 communes et sont parfois sources de 
troubles. Des cas de sédentarisation illicites sont également constatés sur 4 communes. Le territoire 
n’a pas d’obligation nouvelle en matière de réalisation d’une aire d’accueil des actions nouvelles en 
matière de sédentarisation et de grands passages sont encouragés. 
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. 
 
Dans le cadre de la prochaine révision du Schéma départemental d’accueil des Gens du Voyage et en 
coordination avec les partenaires concernés, la CCGC souhaite étudier la possibilité d’étendre l’aire 
d’accueil actuelle ou d’en créer une nouvelle sur un site adapté à cet usage en analysant les besoins 
de sédentarisation sur son territoire. 
Pour les grands passages, la CCGC souhaite initier une réflexion supra-communautaire avec les EPCI 
voisins pour créer une solution mutualisée à travers la création d’une aire de grands passages. 
 
Action du PLH pour la mise en œuvre de l’orientation : 

➲ Action 11 : Participer à la révision du Schéma Départemental des Gens du Voyage 
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2.3.5. Identifier les besoins locaux en matière de sédentarisation 
 
Le choix d’une solution à un besoin de sédentarisation peut se traduire par la création d’un terrain 
familial, l’amélioration des conditions d’habitat dans les terrains actuels, l’accès à un logement adapté 
ou bien encore à un logement ordinaire. Il  doit être le résultat d’un accompagnement social afin de : 

- Déterminer les familles éligibles au projet, et donc les critères d’éligibilité des demandes. 
- Savoir localiser le projet. Il faudra ainsi notamment tenir compte des liens familiaux, de la 

nécessaire recherche de facilité d’accès aux commerces et aux services, en particuliers publics 
(écoles,…), de l’intégration à l’environnement et de la compatibilité avec les règles 
d’urbanisme. 

- Déterminer le rôle et la place de la caravane dans le projet. 
- Choisir le statut d’occupation et le cadre réglementaire : la possibilité d’accéder à la propriété 

pourra être étudiée comme celle du statut de locataire dans le parc locatif social. 
- Choisir entre logement ordinaire et terrain familial, selon les avantages de chacun. 
- Réaliser un diagnostic social portant sur la famille mais aussi sur le site et la commune 

d’implantation du projet envisagé. 
- Mobiliser les partenaires : commune, EPCI, services de l’Etat, CAF, associations, éventuel 

bailleur social concerné. 
- Associer les familles à toutes les phases du projet. 
- Laisser la porte ouverte à « l’appropriation » du site par les familles, notamment dans son 

entretien ou ses aménagements et ses évolutions futures. 
La CCGC pourrait mieux identifier les besoins de solutions de sédentarisation pérennes, préalable 
nécessaire à toutes les actions de la CCGC ou de l’un de ses partenaires. 
 
La CCGC souhaite investir ce nouveau champ d’intervention dans son PLH, tant pour des questions 
sanitaires et sociales, que juridiques ou de gestion de l’espace. Il s’agit également de permettre au 
territoire de répondre aux besoins globaux des Gens du Voyage, afin de ne pas compromettre l’usage 
du terrain d’accueil par une sédentarisation possible des familles sur le site. 
 
Action du PLH pour la mise en œuvre de l’orientation : 

➲ Action 11 : Participer à la révision du Schéma Départemental des Gens du Voyage  
 

2.3.6. Mieux accueillir des personnes en situation précaire  

Concernant les personnes en situation d’hébergement précaire ou ayant un besoin urgent de trouver 
un logement, la CCGC ne dispose pas de solution dédiée et partagée entre les communes. 
Actuellement, un logement d’urgence est disponible sur le territoire à Saint-Laurent-Nouan et un autre 
sur Mont Près Chambord, alors que des besoins sont identifiés par certaines communes. 
 
La CCGC souhaite mutualiser les solutions d’hébergement d’urgence pour les personnes et les ménages 
en situation de difficulté et sans logement pour des courtes durées. Elle souhaite ainsi disposer d’une 
offre mutualisée à destination de toutes les communes et mettre en place un mode de gestion adapté 
à ses moyens. 
 
Action du PLH pour la mise en œuvre de l’orientation : 

➲ Action 12 : Mutualiser les solutions d’hébergement d’urgence actuelles 
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PARCS DE LOGEMENTS PRIVES 
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3.1 Orientation 6 : Poursuivre et élargir 

l’amélioration du bâti ancien 

Comme cela a été vu, le parc de logements sur la CCGC présente des signes de vulnérabilité : 
- Energétique : 47% des logements ont été construits avant les premières réglementations 

thermiques de 1974, et 56% des logements locatifs privés. 42% du parc de logements serait 
classé E, F ou G dans les DPE. 

- Paysagère : alors que le territoire fait partie d’un secteur reconnu au niveau international pour 
son patrimoine bâti et naturel, au moins 150 façades dégradées sont présentes dans les 
centres-bourgs, notamment sur les parcours touristiques reconnus par le SCOT. Aucune 
opération façade communale n’a été réalisée sur le territoire. 

- Sociale : une population vieillissante sur le territoire. 
 
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 SOLIHA 
(anciennement 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. 
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.  
 
 
La CCGC souhaite poursuivre l’OPAH encore sur 3 ans et étendre son intervention sur d’autres 
thématiques participant aux objectifs de résorption de la vacance et d’amélioration du cadre bâti, 
facteur de développement touristique du Pays des Châteaux : 
 Aide au traitement de façades (25 par an) dans des linéaires de rues dans les centres-bourgs 

touristiques (secteur Nord et Bracieux) pour les ménages engageant des travaux d’amélioration 
thermique de leur logement dans le cadre de l’OPAH. 

 Création d’une prime à la vacance pour les propriétaires bailleurs (6 par an).  
 
 
Actions du PLH pour la mise en œuvre de l’orientation : 

➲ Action 2 : Mieux identifier et comprendre la vacance pour la limiter  
➲ Action 3 : Poursuivre et élargir l’OPAH 
➲ Action 5 : Mettre en place une action de marketing territorial 
➲ Action 13 : Informer les particuliers sur la rénovation et la construction durable 

 
 
  



Programme Local de l’Habitat – Document pour adoption définitive 
 

PLH de la CC du Grand Chambord – Février 2017  196 
 

3.2 Orientation 7 : Informer les propriétaires et 

accompagner l’auto-réhabilitation  
 
Le territoire gagnerait sans aucun doute à organiser une plus grande diffusion de l’information pour 
encourager et favoriser une dynamique de rénovation des logements. En effet, les propriétaires 
n’osent pas toujours se lancer seuls dans des travaux qu’ils pensent coûteux et dont ils évaluent mal la 
nécessité ou le gain d’énergie associé. Les ménages souhaitant investir dans l’ancien sont souvent 
démunis face à l’estimation réelle des travaux à réaliser, tout particulièrement lorsque le logement est 
vacant depuis longtemps. Ils ont besoin d’être conseillés et épaulés dans leurs démarches. De même, 
pour les ménages de plus en plus nombreux qui se lancent dans l’auto-réhabilitation sans souvent 
connaître le métier, ses règles et les techniques.  
 
Il est à noter que l’Agence Nationale de l’Habitat (ANAH) expérimente depuis janvier 2015 de nouvelles 
modalités de financement pour les projets réalisés pour partie par les propriétaires eux-mêmes. Les 
chantiers dits d'« auto-réhabilitation accompagnée » (ARA) peuvent ainsi bénéficier des financements 
de l'ANAH et du programme « Habiter Mieux ». L’Agence tirera le bilan de cette expérience au dernier 
trimestre 2015. Sont concernés les travaux de rénovation dont la réalisation ne nécessite pas de 
compétence spécifique et pour lesquels le propriétaire sera accompagné par un opérateur spécialisé 
dans le domaine de l'ARA. Cet organisme, signataire d'une charte d'engagement avec l'ANAH sera 
notamment chargé d'assurer la sécurité et la bonne mise en œuvre des travaux. Le dispositif d’auto-
réhabilitation accompagnée constitue une opportunité intéressante. Il s’agit d’une démarche destinée 
à aider des habitants en difficulté dans la résolution de leurs problèmes de logement, qu’ils soient 
locataires ou propriétaires. Il s’agit de soutenir la rénovation énergétique d’un logement par ses 
occupants assistés par un accompagnateur professionnel. 
 
 
Dans un cadre plus large que celui de l’OPAH, qui ne bénéficie pas à tous les ménages, la CCGC 
souhaite améliorer l’accès à l’information sur l’ensemble des organismes conseils, les dispositifs 
d’aide et de prêts concernant la rénovation des logements, les démarches à réaliser et les 
interlocuteurs à contacter. En outre, une documentation relative à l’architecture locale, ses techniques 
ainsi que sur les matériaux biossourcés, leur utilisation et leur transformation pourrait être intégrée. 
Cette orientation ne peut être mise en œuvre qu’en lien avec les partenaires concernés que sont les 
collectivités locales (dont la Région Centre Val de Loire), l’ADIL-Espace Info Energie, le CAUE, la 
Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment, l’ABF, des associations telles que 
les Compagnons Bâtisseurs,… 
 
 
Actions du PLH pour la mise en œuvre de l’orientation : 

➲ Action 4 : Mieux informer les particuliers sur les dispositifs existants pour favoriser les parcours 
résidentiels 

➲ Action 5 : Mettre en place une action de marketing territorial 
➲ Action 13 : Informer les particuliers sur la rénovation et la construction durable 
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ACCOMPAGNER ET FAVORISER LA 

QUALITE ENVIRONNEMENTALE DES 

OPERATIONS NOUVELLES  
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D’une façon globale, il a été constaté une tendance à la banalisation des logements sur le territoire, 
notamment dans les lotissements où l’architecture est souvent uniforme, voire répétitive, sans 
caractère ligérien ou solognot. Or, la CCGC est un territoire très touristique, reconnu à plusieurs titres : 
UNESCO, périmètres de protection nationaux, SCOT,… 
 
Un effort qualitatif doit être mené pour promouvoir des opérations variées s’intégrant facilement dans 
le tissu existant et moins consommatrices de foncier. 

4.1 Orientation 8 : Vers un urbanisme durable  
 

4.1.1 Tenir compte des objectifs du SCOT pour limiter les 
consommations foncières 
 
LE DOO du SCOT (juillet 2015) définit des objectifs que le PLH se doit de mettre en œuvre (objectifs 
développés avec une hypothèse de 100 logements neufs par an) : « Objectif 17 - Une urbanisation 
maitrisée qui limite les pressions sur les espaces naturels et agricoles » 
 
 A l’échelle de la CCGC, permettre la réalisation d’au moins 21% de l’objectif de production de 
logements en optimisation foncière des enveloppes urbanisées (en renouvellement urbain, dents 
creuses, cœurs d’ilots et fonds de parcelles et tout autre espace ouvert des enveloppes urbaines tels 
que les jardins) en conformité avec les prescriptions du SCOT (NB : le diagnostic du PLH a montré que 
18% du foncier disponible pour du logement est situé en dent-creuse sur la CCGC). 
 

 

Objectifs du SCOT 
Traduction des objectifs de 

logements à produire dans le PLH 

Surface 
minimum exigée 
en optimisation 

foncière des 
enveloppes 

urbanisées en ha 

% des constructions 
minimum à réaliser 

en optimisation 
foncière des 
enveloppes 

urbanisées en % 

Surface 
maximum 

autorisée en 
extension 

urbaine en ha 

% maximum des 
constructions à 

réaliser en 
extension 
urbaine 

Total sur 
6 ans 

dont 
optimisation 

foncière 

dont 
extension 
urbaine 

Secteur Est 4 7% 23 93% 167 12 155 
Secteur Ouest 15 25% 41 75% 218 55 164 

Secteur Sud 9 20% 42 80% 257 51 205 
Total 24 22% 83 78% 475 107 369 

 
Dès lors, il semble nécessaire de donner la priorité aux secteurs d’extension urbaine des communes 
identifiés dans le diagnostic du PLH comme étant situés proches des facteurs de centralité des 
communes : selon le diagnostic du PLH, 75% des zones à urbaniser des documents d‘urbanismes sont 
situés à moins de 600 mètres des centres-bourgs et principaux services présents dans les communes. A 
l’échelle de la CCGC, ces périmètres pourraient regrouper au moins 75% des objectifs de construction 
neuve en extension urbaine.  
 
 Traduire dans les documents d’urbanisme les prescriptions du SCOT en faveur d’un urbanisme 
durable :  
 

 Sur les pôles relais et au sein des autres communes, les opérations en extension urbaine 
réalisées en cohérence avec les stocks fonciers maximum devront faire l’objet d’orientations 
d’aménagement et de programmation (OAP) spécifiques dans les documents d’urbanisme. 
Celles-ci devront à minima permettre (critères cumulatifs, la liste n’étant pas exhaustive):  
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o de conduire une réflexion d’ensemble sur le secteur et d’interdire l’urbanisation du 
secteur au « coup par coup » et les implantations isolées ;  

o de respecter la structure du tissu urbain originel qu’ils prolongent (desserte de voiries, 
rapport à l’espace public, …) ;  

o d’assurer une intégration urbaine et paysagère optimale des nouvelles opérations en 
imposant la mise en place de franges paysagères entre les espaces urbanisés et les 
espaces agricoles et naturels ;  

o de proposer des implantations et des orientations de constructions ne faisant pas 
obstacle à une vue remarquable ni à des perspectives remarquables sur des éléments 
d’intérêt patrimonial. La conception de l’aménagement veillera à valoriser et à « 
mettre en scène » tout élément paysager à l’intérieur du site ou en covisibilité du site 
dès lors que cela contribue à préserver une identité locale ou à renforcer un lien avec 
le milieu non construit ;  

o de faciliter la mise en oeuvre d’une desserte collective en voirie et réseaux diverse.  
 Sur les pôles relais, les opérations d’aménagement devront faire l’objet de procédures 

d’aménagement d’ensemble (ZAC, lotissement) pour planifier et phaser leur aménagement à 
moyen/ long terme ;  

 Dans les documents d’urbanisme, l’ouverture à l’urbanisation d’une zone 2AU, ne sera 
possible que suite à la réalisation d’une étude de densification des zones déjà urbanisées 
(Article L122-1-5 du code de l’urbanisme) ;  

 Les documents d'urbanisme devront comporter un travail d'identification, de délimitation et 
de choix d'aménagement au sein des bourgs, des hameaux. Sur l’ensemble du territoire, le 
développement de l’urbanisation nouvelle est autorisé uniquement dans la continuité directe 
de l’enveloppe urbaine existante, selon un principe d’extension limitée (« développement en 
accroche ») ;  

 Le développement de constructions nouvelles dans les secteurs d’habitat isolé est interdit ; 
 En dehors de l'enveloppe urbaine existante le développement de l'urbanisation linéaire le 

long des axes de communication est interdit ; 
 Le mitage des espaces agricoles et naturels est interdit : au sein des hameaux, l’urbanisation 

nouvelle est interdite en dehors de l’enveloppe urbaine existante. Les constructions 
nouvelles sont autorisées au sein des enveloppes urbanisées existantes, à condition que celles-
ci ne portent pas atteinte à la fonctionnalité des exploitations agricoles et soient compatibles 
avec les objectifs de préservation des caractéristiques paysagères des espaces ouverts. 

 
 
 Pour mettre en oeuvre le modèle d’urbanisation aussi peu impactant que possible sur les espaces 
agricoles, le SCOT recommande les densités moyennes suivantes, que la CCGC souhaite mettre en 
œuvre globalement à partir des opérations issues d’optimisation foncière et des opérations 
d’aménagement d’ensemble en s’appuyant notamment sur les OAP du futur PLUi : 
 Pôles relais : 15 à 20 logements par ha. 
 Autres communes : 10 à 15 logements par ha. 
 

➲ Ces orientations seront à traduire dans le futur PLUi. 
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4.1.2 Constituer des réserves foncières pour des opérations de 
logements  
 
Le diagnostic a révélé que : 

 le Droit de Préemption Urbain (DPU) a été peu utilisé sur la CCGC, 
 2 ZAC sont en cours, 
 il existe un potentiel de logements durablement vacants, 
 la rétention foncière ne permettait pas de répondre aux opportunités de construction,  
 les communes et la CCGC se sont impliquées dans la production de logements : lotissements 

communaux, mise à disposition de terrains communaux aux opérateurs, signature de baux 
emphytéotiques, 

 certains sites fonciers en renouvellement urbain ou en dents creuses pourraient être 
intéressants pour des opérations de logements ou d’hébergement prévues par le PLH. 

 
Un suivi des Déclarations d’Intention d’Aliéner (DIA) serait également un moyen d’étudier précisément 
leur capacité à recevoir des logements pour les proposer ensuite à des opérateurs. Intégrés dans 
l’observatoire de l’habitat, ils feraient l’objet d’un suivi permanent. 
 
La CCGC souhaite mettre en œuvre une politique de soutien à l’acquisition foncière pour faciliter : 
 le développement du parc locatif social et de l’accession à la propriété, 
 la création de logements adaptés pour les personnes âgées autonomes dans les centres-bourgs 

équipés, 
 des opérations en renouvellement urbain (bâti existant ou friches) et le retour sur le marché 

immobilier de logements vacants, 
 la création de logements pour les saisonniers et les apprentis. 
 
Actions du PLH pour la mise en œuvre de l’orientation : 

➲ Action 1 : Mettre en place un Observatoire Local de l’Habitat 
➲ Action 6 : Renforcer les partenariats avec les bailleurs sociaux sur les objectifs du PLH 
➲ Action 13 : Informer les particuliers sur la rénovation et la construction durable 
➲ Action 15 : Former les élus locaux aux outils de l’urbanisme durable 

 

4.2 Orientation 9 : Promouvoir la qualité 

architecturale et urbaine des opérations  

Aujourd’hui, les normes de construction (RT2012, BBC, bâtiment passif…) ont poussé les professionnels 
du bâtiment à mettre l’accent, dans les constructions, sur le respect des nouvelles obligations, en 
veillant à en limiter le coût pour les occupants futurs (acquéreurs ou locataires). Mais d’autres enjeux 
apparaissent sur le territoire en complément de l’approche thermique de la construction, à savoir la 
banalisation des paysages par une uniformisation des opérations. Trop souvent le terme 
« lotissement » est utilisé pour parler des formes urbaines, alors qu’il s’agit d’une procédure 
d’aménagement qui vise à réaliser des lots. Un travail de sensibilisation serait à envisager. 
 
Une telle réflexion est menée à ce jour par la Région Centre Val de Loire: 

 Pour maintenir le caractère identitaire des paysages ligériens et valoriser les milieux naturels 
et des paysages, les maîtres d’ouvrage sont incités à mobiliser un professionnel pour concevoir 
des projets d’aménagement de qualité. 
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 Pour développer un urbanisme durable, en stimulant et en accompagnant le développement 
de quartiers d’habitat durable répondant à différents critères de développement dont la 
proposition de formes urbaines compactes, présentant une diversité et une innovation 
architecturale ainsi que la mise en place d’une concertation de la population tout au long du 
processus. 

Par ailleurs, le SCOT recommande : 

 « Objectif 18 : Organiser un développement urbain en accord avec l’armature urbaine et 
paysagère » : Encourager l’aspect extérieur des constructions (matériaux, couleurs), dans le 
sens d’un accord avec l’environnement paysager. 

 « Objectif 19 : Organiser un développement urbain au vocabulaire architectural et paysager 
harmonieux » : Réaliser une charte ou un document de référence à l’échelle du territoire 
encadrant les aspects d’organisation urbaine et de qualité architecturale et paysagère à 
respecter en accord avec l’identité du tissu ancien. Ce document présentera des dispositions 
relatives à l’aspect extérieur des constructions en préconisant l’utilisation des motifs 
identitaires locaux (coloris, matériaux, gabarits et volumes bâtis à respecter, etc.), aux modes 
d’implantation, au traitement qualitatif des limites séparatives pour une intégration cohérente 
dans le paysage, et aux essences végétales à utiliser dans les jardins et haies privés. Un point 
sera effectué sur l’utilisation et l’insertion de motifs contemporains au sein d’une urbanisation 
plus traditionnelle et sur la mise en place de haies champêtres. 

En délivrant les permis de construire, les élus sont les premiers à pouvoir promouvoir une certaine 
exigence dans la qualité des constructions futures, conciliant performance technique et intégration 
paysagère.  
 
La CCGC souhaite développer le conseil en amont de tout projet urbain ou de construction de 
logements : 
 à destination des élus, pour compter sur le conseil (et la formation-action) des partenaires publics 

tels que le CAUE ou l’ABF. Cela leur permettra aussi de pouvoir négocier avec les porteurs de projet 
sur les meilleures solutions partagées par tous. 

 à destination des porteurs de projets et des habitants en général, car il s’agit de promouvoir la 
construction tout en tenant compte du contexte paysager et patrimonial. 

Des partenariats sont donc à créer pour sensibiliser et accompagner les élus et les habitants. 
 
Action du PLH pour la mise en œuvre de l’orientation : 

➲ Action 13 : Informer les particuliers sur la rénovation et la construction durable 
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AXE 5 :  

 

METTRE EN PLACE UNE INGENIERIE 

ADAPTEE 
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5.1 Orientation 10 : Mutualiser un service de gestion 

des parcs privés de logements communaux et 

intercommunaux  
 
La gestion directe des logements privés communaux et intercommunaux s’avère difficile : 

 difficultés de gestion locative : signature des baux, entrée dans les lieux, gestion des impayés,… 
 besoins d’entretiens et de réhabilitations croissants. 

 
La CCGC souhaite faciliter la gestion du parc privé communal et communautaire  en créant un service 
communautaire du logement dont les objectifs seraient : 
 Centralisation des demandes de logements ; notamment en lien avec service d'information et 

d'accueil des demandeurs de logement locatif social public (cf. orientation n°3.). Les attributions 
des logements resteront du ressort des communes dans un souci de proximité. 

 Pour les communes qui le souhaitent, mutualisation dans un service dédié ayant les compétences 
humaines appropriées, des tâches relevant de la gestion locative des logements. 

 Organisation, par les communes qui le souhaitent, de groupements de commande pour 
l’entretien du parc de logements communal ou communautaire. 

 
Action du PLH pour la mise en œuvre de l’orientation : 

➲ Action 14 : Création d’un service intercommunal du logement 
 

5.3 Orientation 11 : La mise en œuvre d’un dispositif 

de suivi 
 
Le Code de la Construction et de l’Habitation dans l’article L.302-1 précise que : « Le programme local 
de l'habitat définit les conditions de mise en place d'un dispositif d'observation de l'habitat sur son 
territoire ». 
En effet, une fois le PLH adopté, la collectivité dispose d’un délai de six ans pour mettre en œuvre et 
atteindre les objectifs qu’elle s’est fixés. Le suivi s’avère primordial pour appréhender les effets de la 
politique mise en œuvre et pouvoir l’ajuster au cours des 6 ans si besoin. 
 
La démarche d’élaboration du PLH, sa conduite et le suivi du programme d’actions, pourraient être 
assurés par le comité de pilotage du PLH composé d’élus communautaires et des principaux 
partenaires (DDT, CD41, SCOT et bailleurs sociaux).  

 
Le rôle du comité de pilotage du PLH sera de : 

 suivre la réalisation des objectifs quantitatifs et qualitatifs du PLH, 
 réévaluer si nécessaire ces objectifs à l’occasion du bilan à mi-parcours, 
 veiller à la réalisation des objectifs et à la mise en œuvre des actions du PLH énoncées dans le 

programme d’actions. 
 
Action du PLH pour la mise en œuvre de l’orientation : 

➲ Action 1 : Mettre en place un Observatoire Local de l’Habitat 
 
 


