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Action 1 : Mettre en place un observatoire local de 

l’habitat 
 
Orientations mises en œuvre 

 Axe 1 : Développer de manière cohérente l’urbanisation du territoire pour l’habitat 
o Orientation 1 : Un développement démographique cohérent avec le SCOT et 

l’armature urbaine de la CCGC 
o Orientation 2 : Une offre nouvelle qui conforte l’armature urbaine de la CCGC 

 Axe 5 : Mettre en place une ingénierie adaptée 
o Orientation 11 : La mise en œuvre d’un dispositif de suivi 

 

Contexte 

 La création d’un outil de suivi du PLH est une exigence réglementaire (article R302-1-8 du Code 
de la Construction et de l’Habitation). 

 Le rythme moyen de logements neufs commencés en date réelle est passé de 150 par an entre 
2003 et 2007, à 125 par an entre 2008 et 2012.  

 Le Document d’Orientations et d’Objectifs du SCOT du Blésois (Octobre 2015) : 
o recommande une territorialisation des objectifs de construction neuve pour l’habitat 

de l’ordre de 1 915 logements pour la période 2010-2030 à l’échelle de la CCGC. 
o prescrit que, en lien avec la structuration du territoire définie par le SCOT, l’effort de 

production de logements soit 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. 
 

Objectifs 
 Entre 2017 et 2022, la CCGC souhaite être en mesure d'accueillir en moyenne 118 ménages par 

an, dont 91 % dans la construction neuve, nécessitant la réalisation d’environ 107 logements 
par an. 
 

  % Nombre  
par an 

Nombre  
sur 6 ans 

Résidences secondaires 2% 3 15 
Logements vacants 7% 8 à 9 47 à 53 
Constructions neuves 91% 99 à 115 594 à 688 
Total nouveaux ménages 100% 109 à 126 654 à 756 

 

 Dans un souci de développement économe en foncier, le bâti existant au travers des 
résidences secondaires et des logements vacants, doit participer à la production minimum de 9 
% des nouveaux ménages suite à des changements d’usage et/ou un retour sur le marché 
immobilier.  

 La répartition de la construction neuve à venir doit permettre le renforcement des pôles relais 
et la proximité des pôles d’emplois extérieurs au territoire, comme le préconise le SCOT, tout 
en tenant compte des contraintes structurelles de certaines communes (absence de foncier).  

 Suivre l’évolution démographique et de la construction neuve par l’utilisation et l’alimentation 
de l’Observatoire Départemental de l’Habitat. A l’intérieur de chaque secteur, la CCGC veillera 
au développement du parc de logements au regard de la répartition suivante qui tient compte 
du niveau d’équipements et de services des communes et qui privilégie les pôles relais : 

o 34% de la construction neuve sur le secteur Ouest (contre 32% actuellement), 40% 
dans le secteur Sud et 26% dans le secteur Est. Il est rappelé que Chambord est une 
commune à part entière dont la vocation résidentielle doit être préservée. 
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o 39% de la construction neuve sur les pôles relais (contre 36% actuellement). Le 
soutien du pôle relais de Bracieux doit notamment conforter l’attractivité des autres 
communes du secteur Sud. 

 

 Tenir compte des deux ZAC en cours (20% de l’offre sur la durée du PLH) sur Huisseau-sur-
Cosson et Saint Dyé-sur-Loire : 120 à 132 logements sur les 2 communes concernées, dont 30 
à 40 sont envisagés dans les 2 ZAC dans les prochaines années (sur une programmation initiale 
à long terme dans les ZAC de 190 en tout).  

 

Modalités 
1. La CCGC souhaite créer un Observatoire Local de l’Habitat facilement mobilisable par ses 

services lors de sa création, ainsi que lors de sa mise à jour annuelle. En effet, sa pérennité et 
son efficacité dépendent de son caractère opérationnel. Ce dispositif sera articulé avec 
l’Observatoire Départemental des Territoires (« Pilote 41 ») porté par le Conseil Départemental 
du Loir-et-Cher. 

2. Mise à jour annuelle des statistiques, des informations et des dynamiques pouvant être 
observées à l’échelle communale, intercommunale et départementale : 

• La dynamique du contexte socio-économique du territoire : démographie, ménages, 
emplois, catégories socioprofessionnelles et revenus. 

• La dynamique en matière d’habitat : logements, parc locatif social, construction neuve, 
permis de construire, prix du marché, niveau des loyers, et liste des projets d’habitat 
envisagés dans chaque commune (ZAC, lotissements, projets d’initiative publique ou 
projets connus d’initiative privée). 

• La dynamique propre aux actions du PLH : évaluation des indicateurs de suivi de 
chaque action. 

3. Création d’un Comité technique de suivi des actions du PLH. 
4. Présentation, dans le cadre d’une réunion annuelle, des résultats quantitatifs et qualitatifs 

de l’Observatoire Local de l’Habitat. Cette réunion permettra d’échanger sur la mise en œuvre 
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et l’état d’avancement du PLH mais également sur les éventuelles inflexions à envisager. Ce 
bilan annuel sera présenté au sein d’un comité de pilotage « PLH » composé d’une pluralité 
d’acteurs : élus, DDT, ANAH, Conseil Régional du Centre Val de Loire, Conseil Départemental du 
Loir-et-Cher, le SCOT, les bailleurs sociaux, les acteurs économiques, associations locales...  

5. Transmission des analyses quantitatives et qualitatives de l’Observatoire Local de l’Habitat à 
« Pilote 41 » afin de répondre clairement à une logique coopérative. 

6. Réalisation d’une évaluation à mi-parcours du PLH à la fin de la troisième année du PLH, 
permettant de mesurer la réalisation des actions, mesurer les effets du PLH et 
éventuellement reformuler les objectifs de programmation par commune, les priorités 
d’intervention ou les actions du PLH.  

7. Suivi des DIA en zones A, N et AU des documents d’urbanisme et étude du marché foncier et 
immobilier grâce à l’outil Vigifoncier de la SAFER. 
 

Territorialisation 
Toute la CCGC 

 

Porteur(s)  
CCGC 

 

Partenaires 
 Communes : participation à la présentation annuelle des travaux de l’Observatoire Local de 

l’Habitat. 
 Partenaires : Conseil Départemental du Loir-et-Cher, DDT, ANAH, Conseil Régional du Centre 

Val de Loire, SCOT, bailleurs sociaux, Pilote 41, promoteurs privés, acteurs économiques… 
participent à la restitution des travaux de l’Observatoire Local de l’Habitat dans le cadre du 
Comité de Pilotage « PLH ». 

 

Moyens 
 Moyens humains : 20 jours par an pour le suivi. 
 Moyens financiers :  

o Acquisition et formation SIG : 4 000 € (utile aussi pour le suivi du PLUi). 
o Acquisition de données (ex : PERVAL), FILOCOM : 500 €/an. Des conventions de mise à 

disposition de certaines données seront passées entre la CCGC et les fournisseurs de 
données. 

o Abonnement Vigifoncier (SAFER) : 4 000 € HT (à confirmer par devis SAFER) 
o Partenariat Pilote 41. 
o Evaluation à mi-parcours : 15 000 € HT (sauf si en régie). 

 

Calendrier 
 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 
Convention avec 

Pilote 41 
 Evaluation à mi-parcours   

 

Evaluation 
 Conception et organisation pratique d’un Observatoire Local de l’Habitat. 
 Nombre de logements réalisés / nombre de logements à construire / commune. 
 Nombre de logements en projet à court, moyen, long terme/ commune.  
 Nombre de logements vacants / résidences secondaires par commune. 
 Évaluation quantitative et qualitative de la mise en œuvre et de l’état d’avancement des 

actions du PLH. 
 Nombre de comités de pilotage « PLH » ayant permis de restituer les résultats quantitatifs et 

qualitatifs de l’Observatoire Local de l’Habitat. 
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Ha % Ha % % Logts

Densité 
SCOT 
(nbre 

logts/ha)

Foncier à 
mobiliser (hors 

voirie et espaces 
publics) en ha

Secteur EST 52,5 28% 16,6 36% 168 75% 126 13 9,5 23,0 100% 22%
Crouy-sur-Cosson 6,1 3% 6,1 13% 15 75% 11 10 1,1 1,5 7% 1%
La Ferté-Saint-Cyr 10,8 6% 5,4 12% 39 75% 29 10 2,9 7,0 30% 7%
Saint-Laurent-Nouan 32,1 17% 1,9 4% 99 75% 74 17 4,4 12,5 54% 12%
Thoury 3,5 2% 3,2 7% 15 75% 11 10 1,1 2,0 9% 2%
Secteur OUEST 80,8 43% 9,2 20% 219 81% 177 13 13,3 40,0 100% 38%
Chambord 0,0 0% 0,0 0% 0 0% 0 0 0,0 0,0 0% 0%
Huisseau-sur-Cosson 28,0 15% 5,4 12% 63 81% 51 15 3,4 10,0 25% 9%
Maslives 7,3 4% 0,3 1% 27 81% 22 10 2,2 5,0 13% 5%
Montlivault 25,7 14% 1,1 2% 27 81% 22 10 2,2 7,0 18% 7%
Saint-Claude-de-Diray 5,4 3% 1,3 3% 39 81% 32 15 2,1 6,0 15% 6%
Saint-Dyé-sur-Loire 14,4 8% 1,1 2% 63 81% 51 15 3,4 12,0 30% 11%
Secteur SUD 56,4 30% 20,5 44% 255 80% 204 13 15,9 43,0 100% 41%
Bauzy 0,0 0% 6,3 14% 15 80% 12 10 1,2 2,0 5% 2%
Bracieux 10,6 6% 2,1 5% 63 80% 50 15 3,4 9,5 22% 9%
Courmemin 1,1 1% 0,8 2% 15 80% 12 10 1,2 2,0 5% 2%
Fontaines-en-Sologne 0,0 0% 6,4 14% 21 80% 17 10 1,7 4,5 10% 4%
Mont-près-Chambord 33,7 18% 1,4 3% 87 80% 70 17 4,1 16,0 37% 15%
Neuvy 4,7 2% 0,5 1% 15 80% 12 10 1,2 3,0 7% 3%
Tour-en-Sologne 6,3 3% 3,0 6% 39 80% 31 10 3,1 6,0 14% 6%
Total CCGC 189,7 100% 46,3 100% 642 79% 507 13 38,7 106 106,0 100% 28
Pôles relais 76,4 40% 5,4 12% 249 78% 194 16 11,8 38,0 36%
Autres communes 113,3 60% 40,9 88% 393 80% 313 12 26,9 68,0 64%

942

41

23

Objectifs du 
SCOT (octobre 
2015) : surface 

maximale 
autorisée en 

extension 
urbaine (en 

ha)

Objectifs du SCOT 
(octobre 2015) : 
surface minimale 

exigée en 
optimisation 
foncière des 
enveloppes 

urbanisées (ha)

4

15

Nombre de 
logements total 
(moyenne des 

objectifs)

Part maximale en extension urbaine

Rappel du foncier 
disponible identifié dans 
le diagnostic du PLH en 

extension urbaine

Objectifs PLH 2017-2022

Déclinaison par commune des 
surfaces maximales autorisées 

en extension urbaine

Rappel du foncier 
disponible identifié dans 
le diagnostic du PLH en 

dent creuse

Déclinaison des enveloppes foncières du SCOT d’ici 

2030 
 
 

 Décliner les objectifs de surface maximale autorisée en extension urbaine par secteur définis 
par le SCOT (octobre 2015) à l’échelle des communes. 

o « Les opérations à vocation résidentielle réalisées en extension urbaine entre 2010 et 
la date d’approbation du SCoT seront décomptées des stocks fonciers maximum à 
vocation d’habitat » : les ZAC de Huisseau-sur-Cosson (13 ha) créée en 2011 et celle de 
St Dyé sur Loire (9,4 ha) créée en 2012 à prendre en compte dans les capacités en 
extension urbaine. 

 Tenir compte de l’armature urbaine des orientations du PLH :  

o Conforter les pôles relais 

o Densités : 15 à 17 logts/ha dans les pôles relais et 10 à 15 logts /ha dans les autres 
communes. 

o Au maximum 79% des objectifs de construction en extension urbaine (75% dans le 
secteur Est, 81% dans le secteur Ouest et 80% dans le Sud). 

 Dans le cadre de l’élaboration du PLUI de la CCGC, définir des enveloppes urbaines permettant 
de respecter les objectifs minimum du SCOT en matière d’optimisation foncière (construction 
des nouveaux logements en dents creuses privilégiée) et de développement mesuré en 
extension urbaine. 
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Action 2 : Mieux identifier et comprendre la vacance 

pour la limiter 
 
Orientations mises en œuvre 

 Axe 1 : Développer de manière cohérente l’urbanisation du territoire pour l’habitat 
o Orientation 2 : Une offre nouvelle qui conforte l’armature urbaine de la CCGC 

 Axe 3 : Améliorer qualitativement les parcs de logements privés 
o Orientation 6 : Poursuivre et élargir l’amélioration du bâti ancien 

 
Contexte 

 Le territoire de la CCGC regroupe, selon l’INSEE, 693 logements vacants en 2011 (près de 7% du 
parc) dont 465 logements vacants de plus de 2 ans en 2014 (source DGFIP).  

 A partir du 1/1/2016, toutes les communes de la CCGC seront éligibles au PTZ dans l’ancien 
pour les primo-accédants. 

 
Objectifs 

 Pouvoir accueillir 7 % des nouveaux ménages dans des logements existants, soit de l’ordre de 
46 au cours des 6 prochaines années. 

 Identifier et localiser avec précision les logements vacants depuis plus de 2 ans sur la CCGC, 
afin de mieux en mesurer l’importance, les causes et le potentiel de remise sur le marché. 

 Mettre en œuvre une action de sensibilisation des propriétaires de logements vacants sur les 
aides accordées par l’ANAH à la réalisation de travaux d’amélioration avant leur intégration sur 
le marché locatif. 

 
Modalités 

1. Convention entre la CCGC et Pilote 41 pour réaliser l’action. 
2. Cartographie des logements vacants depuis plus de 2 ans (source DGFIP) par Pilote41. 
3. Transmission de cette cartographie accompagnée d’une grille de questionnement aux 

communes. 
4. Examen au cas par cas des logements cartographiés par les communes, relevés de terrain. 
5. Analyse par la CCGC des résultats et traitement statistique et cartographique éventuel par 

Pilote41. 
6. Mise en œuvre d’actions de sensibilisation auprès des propriétaires par les communes sur les 

logements véritablement vacants à remettre sur le marché (cf. action n°3). 
 
Territorialisation 
Toute la CCGC 
 
Porteur(s)  
CCGC 
 
Partenaires 

 Pilote41 : identification et cartographie des logements durablement vacants selon la DGFIP. 
 Communes : analyse et explication des logements vacants identifiés. 
 CCGC : animation et analyse communautaire des résultats. 
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Moyens 

 Moyens humains : 3 jours pour la CCGC et 2 jours pour chaque commune. 
 Moyens financiers : convention avec Pilote 41 : 5000 €.  

 
Calendrier 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 
      

 
Evaluation 

 Réalisation effective de l’action. 
 Nombre de logements réellement vacants à remettre sur le marché identifiés par les 

communes. 
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Action 3 : Poursuivre et élargir l’OPAH 
 

Orientations mises en œuvre 
 Axe 1 : Développer de manière cohérente l’urbanisation du territoire pour l’habitat 

o Orientation 2 : Une offre nouvelle qui conforte l’armature urbaine de la CCGC 
 Axe 3 : Améliorer qualitativement les parcs de logements privés 

o Orientation 6 : Poursuivre et élargir l’amélioration du bâti ancien 
 

Contexte 

 L’habitat sur la CCGC présente des signes de vulnérabilité énergétique (47% des logements ont 
été construits avant 1974), paysagère (au moins 150 façades seraient à ravaler, notamment sur 
les parcours touristiques identifiés par le SCOT) et sociale (une population vieillissante). 

 La CCGC a lancé une OPAH depuis le 15 octobre 2013, avec 3 tranches conditionnelles en 
octobre 2015, 2016 et 2017. 

 Les objectifs actuels de l’OPAH sont la lutte contre la précarité énergétique, l’habitat indigne et 
le maintien à domicile. 
 

Objectifs 
 Reconduite des tranches conditionnelles de l’OPAH en octobre 2016 et 2017 et poursuite du 

dispositif pour 3 ans. 

 

 

 

 

 Un rôle croissant de la CCGC dans la recherche de cofinancements. 
 Elargissement des thèmes d’intervention de l’OPAH, notamment pour les publics non éligibles 

aux aides de l’ANAH : 
o Façades : 25 nouvelles façades à rénover par an (75 en 3 ans) sur des linéaires ciblés.  
o Logements vacants depuis plus de 2 ans remis sur le marché pour du locatif (objectifs 

à revoir en fonction de l’étude de l’action n°2 : 6 par an (18 en 3 ans). 
 

Modalités 
1. Affermissement annuel des tranches conditionnelles de l’OPAH en y intégrant un avenant 

adapté aux priorités complémentaires de la CCGC. 
2. Etude préalable à une opération façades : définitif des besoins et des objectifs, définition d’un 

règlement opérationnel (secteurs concernés, mission de l’animateur,…) et identification des 
cofinancements possibles. 

3. Modification du montage financier de l’OPAH, tant dans son volet animation que de 
subvention aux travaux. 

o Ajout d’un volet subventions travaux façades et remise sur le marché de logements 
vacants 

o Ajout d’un volet animation Opération façades : Assistance technique, architecturale 
et administrative : diagnostic et préconisation des travaux, avis sur les devis, dossier de 



Programme Local de l’Habitat – Document pour adoption définitive 
 

PLH de la CC du Grand Chambord – Février 2017  212 
 

déclaration préalable pour le compte du propriétaire, suivi du chantier, intermédiation 
avec le STAP,… 

4. Recherche de cofinancements : Union Européenne, Unesco, Grands Sites, Fondation du 
Patrimoine, Maisons Paysannes de France….). 

 

Territorialisation 

 OPAH et logements vacants : toutes les communes de la CCGC hors Chambord 
 Opération façades : expérimentation du dispositif sur des linéaires ciblés sur les communes 

touristiques identifiées par le SCOT : Bracieux, Huisseau-sur-Cosson, Maslives, Montlivault, 
Saint Claude de Diray, Saint Dyé sur Loire, et Tour-en-Sologne. 

 

Porteur(s)  
CCGC 
 

Partenaires 
 ANAH et opérateur de l’OPAH : conclusion d’un avenant à la convention initiale de l’OPAH, 

adaptation éventuelle des cofinancements. 
 

Moyens 

 Moyens humains : 20 jours de suivi pour la CCGC. 
 Moyens financiers :  

o OPAH :  
• Animation : 52 500 € par an de 2017 à 2021 
• Travaux : 75 000 € par an de 2017 à 2021 

o Extension vacance : 1 500 €/logt x 6 /an= 27 000 € sur 3 ans 
o Opération façades : 

• Étude préalable : 30 000 € HT 
• Animation : 1 000 € HT x 25/an = 75 000 € HT sur 3 ans 
• Subvention travaux : 1 500 € HT (15% des travaux HT plafonnés) x 25/ an = 112 

500 € HT sur 3 ans  
• Conditionnalité : subvention communale pour les travaux d’au moins égale à 

50% de l’aide de la CCGC. 
 

Calendrier 
 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 
OPAH 1 OPAH 2  

Etude préalable opération façades 

Etude sur la vacance Opération façade et dispositif sur la vacance   
 

Evaluation 
 Nombre de contacts et leur nature. 
 Nombre de diagnostics et leur nature. 
 Nombre de logements concernés par des travaux et en cours d’études. 
 Volume et nature des travaux. 
 Volume et nature des financements mis en place. 
 Bilan spatial et qualitatif par objectif. 
 Bilan social. 
 Évaluation des économies d’énergie et diminution des gaz à effet de serre réalisées. 
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Action 4 : Mieux informer les particuliers sur les 

dispositifs existants pour favoriser les parcours 

résidentiels 

 
Orientations mises en œuvre 

 Axe 1 : Développer de manière cohérente l’urbanisation du territoire pour l’habitat 
o Orientation 2 : Une offre nouvelle qui conforte l’armature urbaine de la CCGC 

 Axe 2 : Adapter l’offre en logements à la diversité des besoins 
o Orientation 4 : Soutenir et encadrer l’accession sociale à la propriété 

 
Contexte 

 La résorption de la vacance dans le parc privé est un enjeu sur la CCGC. Au-delà des difficultés 
financières pour remettre sur le marché un logement ancien parfois en mauvais état, les 
propriétaires sont bien souvent réticents à louer un logement en raison de craintes concernant 
la gestion locative du logement. Cette situation explique la fragile stabilité du nombre de 
logements locatifs privés sur la CCGC (1 260 en 2011, soit 15% des ménages contre 16% en 
2006). 

 L’accession sociale à la propriété s’est fortement réduite ces dernières années : seulement 
quelques projets en PSLA et effondrement du nombre de PTZ depuis 2012. Or, à partir du 
1/1/2016, toutes les communes de la CCGC seront éligibles au PTZ dans l’ancien pour les 
primo-accédants. 

 
Objectifs 

 Développer l’information des propriétaires bailleurs actuels ou potentiels ainsi que des 
candidats à l’accession à la propriété afin de faciliter les parcours résidentiels sur la CCGC. 

 Etablir un partenariat avec l’ADIL-Espace Info Energie (ADIL-EIE) du Loir-et-Cher afin de mettre 
en place des actions ponctuelles ou mensuelles sur le territoire dans les domaines suivants : 
conseils aux propriétaires bailleurs et aux locataires, guichet unique espace info énergie en 
matière de rénovation des logements, dispositifs nationaux et bancaires en matière 
d’accession à la propriété,…; Connaissance par la CCGC du rapport d’activité local de l’ADIL sur 
la CCGC,… 

 
Modalités 

1. Définition d’une convention de partenariat entre l’ADIL-EIE 41 et la CCGC précisant les 
interventions de l’ADIL sur la CCGC, dont une permanence mensuelle sur le territoire. Cette 
permanence peut être alternée avec celle du CAUE sur les pratiques architecturales (cf. action 
n°13). 

 
Territorialisation 
Toute la CCGC 
 
Porteur(s)  
CCGC 
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Partenaires 
ADIL-EIE et CCGC 
 
Moyens 

 Moyens humains : 3 jours par an de suivi pour la CCGC. 
 Moyens financiers : convention avec l’ADIL-EIE41. Montant indicatif pour des prestations 

globales avec 1 permanence mensuelle de l’ordre de 0,30 €/habitant, soit environ 6 300 € par 
an. 

 
Calendrier 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 
      

 
Evaluation 

 Réalisation effective de l’action. 
 Nombre de ménages reçus, conseillés, sensibilisés. 
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Action 5 : Mettre en place une action de marketing 

territorial 

 
Orientations mises en œuvre 

 Axe 1 : Développer de manière cohérente l’urbanisation du territoire pour l’habitat 
o Orientation 2 : Une offre nouvelle qui conforte l’armature urbaine de la CCGC 

 Axe 3 : Améliorer qualitativement les parcs de logements privés 
o Orientation 6 : Poursuivre et élargir l’amélioration du bâti ancien 

 
Contexte 

 La CCGC présente de nombreux atouts et projets en matière de développement économique : 
sites touristiques majeurs de grande renommée (Domaine de Chambord, Val de Loire UNESCO, 
Sologne…), projet hôtelier autour du Golf des Bordes, pôle d’activités autour de la centrale 
nucléaire de Saint Laurent, foncier économique commercialisable sur les zones d’activités 
communautaires,…  

 A ce jour, des initiatives départementales existent pour faciliter la commercialisation de 
terrains à bâtir ou la location de logements ; mais ces dispositifs ne sont pas toujours connus 
par les acteurs locaux et les habitants. 

 
Objectifs 

 Conforter le développement résidentiel de la CCGC en l’intégrant dans la stratégie globale de 
développement du territoire menée par les communes et la CCGC. A ce titre, la CCGC souhaite 
mieux communiquer sur ses politiques d’accompagnement des acteurs du monde économique 
et des salariés, au titre desquelles figure l’accès au logement et la réalisation de parcours 
résidentiels sur le Grand Chambord. 

 
Modalités 

1. Alimentation et diffusion mensuelles des listes de terrains à vendre en lotissement et de 
logements à louer (privés ou communaux) élaborées par l’ADIL auprès des communes et des 
professionnels de l’immobilier du territoire. 

2. Organisation d’un salon thématique de l’habitat (ou multithématique de type « habiter et 
entreprendre dans le Grand Chambord ») sur la CCGC (1 ou 2 manifestations en 6 ans), 
présentant les ressources techniques, partenariales et financières du territoire en matière de 
logement (et de services et d’emplois). Communication sur les actions de la CCGC sur les 
opérations ayant bénéficié d’une aide communautaire en matière de logement et 
d’hébergement. Cf action n°13. 

 
Territorialisation 
Toute la CCGC 
 
Porteur(s)  
CCGC 
 
 



Programme Local de l’Habitat – Document pour adoption définitive 
 

PLH de la CC du Grand Chambord – Février 2017  216 
 

Partenaires 
Ressources techniques et institutionnelles locales : ADIL-EIE, CAUE, opérateurs privés et publics,… 
 
Moyens 

 Moyens humains : 5 jours par an de suivi pour la CCGC. 
 Moyens financiers :  

o Budget communication : 3 000 €/an 
o Salon thématique : cf. action n°13 

 
Calendrier 
 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 
Communication Com + Salon Communication Communication Communication Com. (+ Salon) 
 
Evaluation 

 Nombre et type d’actions de communication « habitat » réalisées chaque année. 
 Nombre de participants et de visiteurs au salon + questionnaire de satisfaction. 
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Action 6 : Renforcer les partenariats avec les 

bailleurs sociaux sur les objectifs du PLH 

 
Orientations mises en œuvre 

 Axe 2 : Adapter l’offre en logements à la diversité des besoins 
o Orientation 3 : Poursuivre la modernisation et le développement du parc locatif public 

 
Contexte 

 Le parc locatif social de la CCGC est énergivore à 77%, avec notamment 38% des logements 
avec un DPE classé E, F ou G (soit 175 logement) et autant classés D. La rénovation du parc 
HLM est une priorité nationale et locale, avec notamment une aide financière du Contrat 
Régional Agglo-Pays des Châteaux 2012-2017 (une aide forfaitaire de 1 500 €/logement avec 
des bonifications possibles de 500 € à 1 000 € par logement). 

 Entre 2009 et 2014, en moyenne 14 logements HLM ont été financés sur la CCGC, avec une 
absence notable de logements financés en 2014. 21% de ces logements ont été des PLAI. Or, la 
demande est relativement significative, puisque le taux de pression en matière de logement 
HLM est comparable à celui constaté sur Agglopolys et que de nombreux projets de 
développement économique sont attendus sur le territoire de la CCGC dans les prochaines 
années. 

 
 

Objectifs 
 Encourager la réhabilitation thermique du parc HLM énergivore, en priorité celui classé E, F 

ou G dans les DPE, et atteindre le rythme de rénovation thermique moyen de 40 logements 
par an. Cette rénovation thermique doit permettre de réduire les charges globales pour les 
locataires. La CCGC accompagnera financièrement la rénovation de 20 logements par an. 

Secteur EST 168 19 11% 19%
Crouy-sur-Cosson 15 2 13% 2%
La Ferté-Saint-Cyr 39 0 0% 0%
Saint-Laurent-Nouan 99 13 13% 13%
Thoury 15 4 27% 4%
Secteur OUEST 219 33 15% 32%
Chambord 0 0 0%
Huisseau-sur-Cosson 63 6 10% 6%
Masl ives 27 5 19% 5%
Montlivault 27 8 30% 8%
Saint-Claude-de-Diray 39 6 15% 6%
Saint-Dyé-sur-Loire 63 8 13% 8%
Secteur SUD 255 50 20% 49%
Bauzy 15 5 33% 5%
Bracieux 63 8 13% 8%
Courmemin 15 0 0% 0%
Fontaines-en-Sologne 21 2 10% 2%
Mont-près-Chambord 87 30 34% 29%
Neuvy 15 5 33% 5%
Tour-en-Sologne 39 0 0% 0%
Total CCGC 642 102 16% 100%
Pôles relais 249 51 20% 50%
Autres communes 393 51 13% 50%

Rappel objectifs 
de logements 

neufs 2017-2022 
(moyenne)

Objectifs de 
production de 

logements 
locatifs sociaux 

sur 6 ans

% logements 
locatifs sociaux 

sur les 
logements neufs

Répartition 
géographique 

des logements 
locatifs sociaux
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 Une offre nouvelle localisée en priorité sur les communes avec un minimum de services et 
proche des emplois. 

 Afin de répondre au nombre et à la nature des demandes, poursuivre un niveau de production 
de logements locatifs sociaux publics en PLUS et PLAI : 17 par an soit 102 en 6 ans selon les 
typologies suivantes : 

  Part en % Moyenne 
annuelle 

Objectifs  
sur 6 ans 

Neuf 89% 15 à 16 91 
Acquisition-Amélioration 11% 1 à 2 11 
    

PLUS 70% 11 à 12 71 
PLAI 30% 5 à 6 31 
PLS En fonction des demandes pour des publics 

spécifiques (personnes handicapées,…) 
T3 et T4 60% 10 à 11 61 
T1, T2 et T5 et plus 40% 6 à 7 41 

 
Modalités 

 Définition d’une convention d’objectifs entre la CCGC, la DDT du Loir-et-Cher et les bailleurs 
sociaux afin d’alimenter les Plans Stratégiques de Patrimoine des bailleurs. Dans ce cadre, la 
CCGC : 

o Demande chaque année aux bailleurs sociaux, dans le cadre de l’Observatoire de 
l’Habitat, un état de lieux de leur patrimoine et des actions réalisées en N-1 ou prévues 
en N+1 et N+2 : opérations en neuf, acquisition-amélioration et rénovation 
(énergétique, mise en accessibilité, autre) ; état des lieux des DPE et de l’accessibilité 
du parc ; les taux d‘occupation et de rotation, la part des moins de 30 ans et des plus 
de 65 ans. 

o Présente chaque année aux bailleurs les dynamiques socio-économiques de l’habitat 
et les indicateurs de développement du territoire, les principaux projets des 
communes et de la CCGC dans leurs champs de compétence en matière d’habitat, de 
développement économique, d’équipement et de services publics… 

o Evalue avec les bailleurs les opportunités de développement d’une offre nouvelle dans 
chacun des segments définis dans le présent programme d’actions : PLUS, PLAI, neuf et 
acquisition amélioration, petits logements… 

 La CCGC apporte la garantie d’emprunt, partagée avec le Conseil Départemental du Loir-et-
Cher, aux bailleurs sociaux pour les opérations réalisées sur les communes de la CCGC, en 
contrepartie d’un transfert des droits de réservation vers les communes concernées.  

 Mise en place d’un règlement d’intervention : 
o Subvention de 1 500 € par logement pour les opérations d’amélioration thermique de 

logements locatifs sociaux anciens en conformité avec le règlement d’intervention 
Contrat Régional Agglo-Pays des Châteaux 2012-2017 et le prochain contrat de Pays. 

o Pour des opérations de logements neufs ou en acquisition-amélioration 
 Des critères de localisation : logements situés en centre-bourg et répondant à 

l’objectif de répartition entre les communes de l’offre de logement locatif 
social indiquée plus haut. 

 Des interventions financières possibles au cas par cas qui tiennent compte (cf. 
schéma page suivante) : 
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- De la nature du projet (neuf ou acquisition-amélioration) 
- D’un cofinancement possible par de la DETR pour des opérations de 

viabilisation sous maîtrise d’ouvrage communale. 
- De la maîtrise foncière du terrain : communale, privée ou à un 

aménageur. 
- Soit une subvention par logement de la part de la CCGC de 5 000 € à 

10 000 € maximum. 
 Une modification des statuts de la CCGC : 

o La CCGC est compétente pour le soutien à la viabilisation pour du logement locatif 
social. 

o Les communes sont compétentes pour des acquisitions foncières pour du logement 
locatif social. 

 Schématisation du règlement d’intervention de la CCGC pour les opérations de logements 
locatifs sociaux neufs ou en acquisition-amélioration 

 
 

Territorialisation 
Les communes ayant des objectifs de construction de logements locatifs sociaux ou du parc locatif 
social ancien. 
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Porteur(s)  
CCGC 
 
Partenaires 

 Bailleurs sociaux : Transmission à la CCGC, chaque année et à sa demande, des projets de 
rénovation thermique de logements HLM, de logements locatifs sociaux neufs ou en 
acquisition-amélioration prévus ou souhaités sur leur territoire. 

 Communes : participation au montage financier des opérations  
 Région Centre-Val de Loire dans le cadre du Contrat Régional Agglo-Pays des Châteaux 2012-

2017 : participation au montage financier selon leurs règlements d’intervention. 
 DDT du Cher : délégataire des aides à la pierre. 
 Conseil Départemental du Cher  

 
Moyens 

 Moyens humains : 40 jours par an de suivi pour la CCGC. 
 Moyens financiers :  

 Conditions d’attribution Montant sur 6 ans Montant moyen 
annuel 

CCGC 

• Garantie d’emprunt partagée avec le Conseil 
Départemental 

• Financement :  
      - Rénovation thermique avec baisse des charges de  
        10% : 1 500 € / logt 
      - Neuf ou AA : 5 000 €à 10 000 € / logt maximum 
• La CCGC apporte une garantie d’emprunt en 

contrepartie d’un transfert des droits de réservation 
vers les communes concernées. 

• Sollicite des financements complémentaires 

• 120 rénovations : 120 x 1 
500 € = 180 000 € 

• 102 neufs ou 
acquisitions-
améliorations : = une 
enveloppe de 600 
000€ sur 6 ans. 

TOTAL : 780 000 € 

30 000 € 
100 000 € 
130 000 € 

Communes • Cession à l’euro symbolique du terrain communal à la CCGC. 
• Participation financière si l’opération porte sur un terrain privé ou communal non viabilisé. 

Région Centre 
Val de Loire 

(pour mémoire) 

• Rénovation thermique : montant forfaitaire de base sous condition de 1 500 € par logement avec des 
bonifications possibles de + 500 € à + 1 000 € par logement. 

• Production d’une offre nouvelle :  
      - Subvention 10% pour PLAI, 4% pour PLUS, plafonné à une dépense de 100 000 € par logement (soit 

maximum de 10 000 € pour les PLAI et 4000 € pour les PLUS. 
      - Principaux critères : une localisation à 500 mètres maximum des commerces, équipements publics. 

 
 
Calendrier 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 
Définition du 

règlement d’aide 

financière 
     

 
Evaluation 

 Nombre de logements locatifs sociaux réalisés par an en acquisition-amélioration et dans le 
neuf, par type de logements (financement, taille) et par commune. 

 Bilan des montages financiers des opérations. 
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Liste des opérations de logements locatifs sociaux envisagées début 2016 

Commune Nombre 
LLS 

dont 
PLAI 

dont 
neufs 

dont 
acquisition-

amélioration 

Etat de la 
maîtrise 
foncière 

Échéance Opérateur Remarque 

BAUZY 5       Terrain 
communal 

2016-
2017  TDLH   

BRACIEUX 8       Terrain privé 2016 3F   + 3 PSLA 
FONTAINES EN 
SOLOGNE 2     2 Bâtiments 

privés     Bâtiments en 
face de l'église 

NEUVY 5 ou 6       Terrain 
communal    LCL  sur zone 1AU 

MONT PRES 
CHAMBORD 20        Terrain privé   LCL Habitat pour 

personnes âgées  

HUISSEAU SUR 
COSSON 

6       Terrain privé     
Opération de 

renouvellement 
urbain sur ancien 

scierie 

MASLIVES 
5 à 6       Terrain 

communal     
A intégrer dans 

un projet 
d'urbanisme  

MONTLIVAULT 
8       Terrain privé   LCL 

Logement pour 
personnes âgées 

+ 8 PSLA 

SAINT DYE SUR LOIRE 8       Terrain privé    LCL  Dans la ZAC, + 4 
PSLA 

CROUY SUR COSSON 
2     2 

Ancienne 
poste 
communale 

      

THOURY 4       Terrain privé       
TOTAL PROJETS 
IDENTIFIES 73 à 75               
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Action 7 : Elaborer un Plan Partenarial de Gestion de 

la Demande de Logement Social et d’Information 

des Demandeurs (PPGDLSID) 

 
Orientations mises en œuvre 

 Axe 2 : Adapter l’offre en logements à la diversité des besoins 
o Orientation 3 : Poursuivre la modernisation et le développement du parc locatif public 

 
Contexte 

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

 
 



Programme Local de l’Habitat – Document pour adoption définitive 
 

PLH de la CC du Grand Chambord – Février 2017  223 
 

Objectifs 
 Mettre en œuvre les obligations législatives dans un objectif d’amélioration de l’accès à 

l’information des demandeurs de logements locatifs sociaux, en complément du fichier 
commun de la demande locative sociale. 

 

Modalités 
Cette action est mise en œuvre selon les modalités fixées dans le décret n° 2015-524 du 12 mai 2015. Il 
s’agit : 

1. De créer un PPGDLSID pour 6 ans avec les partenaires concernés (Communes, Etat, Conseil 
Départemental, bailleurs sociaux, réservataires, associations de locataires) 

2. De créer un Service d’Information et d’Accueil des Demandeurs de Logement (SIADL) en 
partenariat avec les structures existantes sur le territoire.  

3. De présenter chaque année et dans le cadre de l’observatoire local de l’habitat un bilan du 
PPGDLSID et du SIADL. 

 

Porteur(s)  
CCGC avec les partenaires concernés. 
 

Partenaires 
 CCGC : délibère pour lancer un PPGDLSID et fixe les modalités d’association des communes et 

des bailleurs sociaux présents sur le territoire ; associe Agglopolys dans ses travaux 
préparatoires ; désigne le représentant des organismes associés à l’élaboration du plan ; 
adopte le PPGDLSID pour 6 ans ; délibère sur le bilan annuel du plan ; met en œuvre un bilan 
triennal à adresser au Préfet et à rendre public. 

 Conseil Départemental du Loir-et-Cher, USH Centre, Association de gestion du Fichier de la 
Demande de logement social (AFIDEM), bailleurs sociaux participent à l’élaboration du 
PPGDLSID et à la réflexion sur la création d’un SIADL. 

 Etat (Préfet, DDT et DDCSPP) : porte à la connaissance de l’EPCI les objectifs à prendre en 
compte en matière de gestion de la demande de logement social et d’information des 
demandeurs de logements sociaux ; peut demander des modifications motivées du PPGDLSID ; 
peut mettre en demeure l’EPCI de réviser son PPGDLSID si le bilan fait apparaître des 
insuffisances ; participe à l’évaluation 6 mois avant la fin du plan. 

 Bailleurs et communes : communiquent à l’EPCI les informations nécessaires à l’élaboration du 
plan et le cas échéant toute proposition sur le contenu, les communes ont 2 mois pour donner 
leur avis sur le projet de plan qui leur est soumis.   

 

Moyens 

 Humains : 10 jours/an pour le suivi + moyens humains du SIADL (52 jours par an) 
 Financiers : enveloppe à prévoir en fonction des modalités de mise en œuvre qui auront été 

définies – Estimation à 1 000 € par an. 
 

Calendrier 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 
Délibération 

     

 

Evaluation 
 Réalisation d’un PPGDLSID. 
 Création d’un SIADL. 
 Bilan annuel de son fonctionnement. 
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Action 8 : Soutenir l’accession sociale à la propriété 

 
Orientations mises en œuvre 

 Axe 2 : Adapter l’offre en logements à la diversité des besoins 
o Orientation 4 : Soutenir et encadrer l’accession à la propriété 

 
Contexte 

 L’accession sociale à la propriété s’est fortement réduite ces dernières années : seulement 
quelques projets en PSLA faute de communication sur le dispositif auprès des ménages 
éligibles et effondrement du nombre de PTZ depuis 2012. Or, à partir du 1/1/2016, toutes les 
communes de la CCGC seront éligibles au PTZ dans l’ancien pour les primo-accédants. 

 4 opérations de PSLA identifiées à Bracieux (3), Mont Près Chambord (4 à 5), Montlivault (8) et 
St Dyé sur Loire (4). 

 
Objectifs 

 Favoriser l’accession sociale à la propriété dans le neuf et dans l’ancien afin de maintenir 
l’attractivité résidentielle de la CCGC, 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 : 

o 25 PTZ dans le neuf par an. 
o 5 PTZ rural dans l’ancien par an. 
o 20 PSLA sur 6 ans. 

 
Modalités 

 Action complémentaire à l’action n°4 sur le PTZ dans le neuf et dans l’ancien. 
 La CCGC soutient le développement de 2 ou 3 projets en PSLA menés par des bailleurs 

sociaux à travers : 
o L’identification, avec les bailleurs sociaux, les communes et l’ADIL, des ménages 

potentiels pour ce dispositif. 
o Relais, dans les bulletins municipaux et l’inventaire de l’ADIL (cf. Action n°5), des 

logements en PSLA commercialisés par les bailleurs sociaux. 
o Sa participation au montage de 20 PSLA sur la CCGC par la création d‘une aide 

forfaitaire de 1 000 € par logement destinée aux ménages engagés dans un dispositif 
de PSLA, afin d’en accroître la solvabilité. Cette aide est versée aux ménages au 
moment de la levée de l’option d’achat (au moment de la signature de l’acte de vente 
notarié). 

 
Territorialisation 
Pôles relais (Saint-Laurent-Nouan, Bracieux et Mont Près-Chambord), ainsi que  Huisseau-sur-Cosson, 
Saint-Claude-de-Diray. 
 
Porteur(s)  
Bailleurs sociaux. 
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Partenaires 
CCGC, communes. 
 
Moyens 

 Moyens humains : 5 jours par an de suivi pour la CCGC. 
 Moyens financiers :  

o Cf. actions n°4 et n°5 
o Aide au PSLA : 20 x 1000 € = 20 000 € en 6 ans. 

 
Calendrier 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 
    Financement Financement 
 
Evaluation 

 Nombre de logements PSLA réalisés. 
 
  



Programme Local de l’Habitat – Document pour adoption définitive 
 

PLH de la CC du Grand Chambord – Février 2017  226 
 

Action 9.1 : La création d’une structure 

d’hébergement pour saisonniers et jeunes en 

formation 

 
Orientations mises en œuvre 

 Axe 2 : Adapter l’offre en logements à la diversité des besoins 
o Orientation 5 : Développer l’offre adaptée aux besoins spécifiques 

 Créer une réponse aux besoins de logements des jeunes et des apprentis  
 Accompagner le développement de l’économie saisonnière par la création 

d’une offre en hébergement appropriée  
 
Contexte 

 Le territoire connaît une fréquentation importante de saisonniers et d’actifs avec des contrats 
de courte durée, en grande partie dans les secteurs du tourisme, du nucléaire et de 
l’agriculture. À l’échelle du Pays des Châteaux, on estime ainsi à environ 5 000 par an le 
nombre de saisonniers.  

 Les entreprises du territoire sont confrontées à des difficultés de recrutement de jeunes en 
insertion professionnelle ou en formation, faute de structure d’hébergement implantée sur le 
territoire ou accessible en transports en commun. 

 
Objectifs 
Evaluer la faisabilité pour la création d’une structure d’hébergement destinée aux publics saisonniers 
et jeunes de moins de 30 ans en formation et insertion professionnelle sur la CCGC. 
 
Modalités 

 Création d’un groupe de travail autour de l’action réunissant un large champ de partenaires : 
Région Centre-Val de Loire, Conseil Départemental du Loir-et-Cher, Pays des Châteaux, 
Transvaloire, Chambres Consulaires, Caisse des Dépôts et Consignations, association Escale et 
Habitat, communes,… 

 Réalisation d’une étude des besoins pour l’hébergement des 16-30 ans en apprentissage ou 
saisonniers (évaluation des besoins et des profils ciblés par la structure). 

 En fonction de l’étude des besoins, réalisation d’une étude de faisabilité qui doit notamment 
porter sur les questions suivantes : 

o Examen de sites possibles (anciens logements EDF à Saint-Laurent-Nouan et ancien 
bâtiment de l’EHPAD de Bracieux). 

o Montage financier de l’opération : Evaluation du montant de l’acquisition foncière, des 
travaux et de l’aide éventuelle au fonctionnement; Evaluation des cofinancements 
possibles (Union Européenne –FEDER, FSE-, CDC, Région Centre Val de Loire, Chambres 
Consulaires, mécénat,…). 

o Mode de gestion possible (notamment via un opérateur spécialisé). 
 Mise en œuvre de l’opération : acquisition foncière éventuelle et aide éventuelle au 

fonctionnement. 
 
Territorialisation 



Programme Local de l’Habitat – Document pour adoption définitive 
 

PLH de la CC du Grand Chambord – Février 2017  227 
 

En priorité sur Bracieux et/ou Saint-Laurent-Nouan. 
Porteur(s)  
CCGC 
 
Partenaires 
Région Centre Val de Loire, Conseil Départemental du Loir-et-Cher, Pays des Châteaux, Transvaloire, 
Chambres Consulaires, Caisse des Dépôts et Consignations, association Escale et Habitat, communes de 
Bracieux et de Saint-Laurent-Nouan, … 
 
Moyens 

 Moyens humains : 15 jours par an de suivi pour la CCGC. 
 Moyens financiers :  

o Etudes : 35 000 € HT (hors subventions) 
o Acquisition foncière et travaux : estimatif de 100 000 € en acquisition + 90 000 € de 

travaux - subventions sous conditions de la Région Centre Val de Loire pour des 
logements temporaires meublés à destination de jeunes (30% acquisition et travaux). 
(Simulation financière indicative : coût total de 143 000 € pour la CCGC après 
subventions. Financement sur 15 ans avec un apport annuité 1 de 50 000 € et annuités 
d’emprunt de 10 500 € par an (pour un taux d’intérêt + assurance de 1,98% - source : 
meilleur taux.com le 15/3/2016). 

o Subvention de fonctionnement : 40 000 €/an (à confirmer par l’étude) 
 
Calendrier 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 
Etude Acquisition foncière et travaux Ouverture 

 
Evaluation 
Réalisation de l’étude. 
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Action 9.2 : La création d’un outil de mise en relation 

entre offre et demande de logements de courte 

durée 

 
Orientations mises en œuvre 

 Axe 2 : Adapter l’offre en logements à la diversité des besoins 
o Orientation 5 : Développer l’offre adaptée aux besoins spécifiques 

 Créer une réponse aux besoins de logements des jeunes et des apprentis  
 Accompagner le développement de l’économie saisonnière par la création 

d’une offre en hébergement appropriée 
 

Contexte 

 Le territoire connaît une fréquentation importante de saisonniers et d’actifs avec des contrats 
de courte durée, en grande partie dans les secteurs du tourisme, du nucléaire et de 
l’agriculture. À l’échelle du Pays des Châteaux, on estime ainsi à environ 5 000 par an le 
nombre de saisonniers.  

 Les entreprises du territoire sont confrontées à des difficultés de recrutement de jeunes en 
insertion professionnelle ou en formation, faute de structure d’hébergement implantée sur le 
territoire ou accessible en transports en commun. 

 Le dispositif « e-logement » de la Région Centre-Val de Loire est encore méconnu et peu 
développé sur la CCGC. Or, il permet de centraliser l’offre et la demande de logement de 
courte durée pour les apprentis et les jeunes saisonniers et crée un environnement sécurisé : 
état des lieux, charte de bonne conduite, médiation en cas de difficulté,… 

 
Objectifs 

 Aider à la mise en relation des demandeurs de logements de courte durée (saisonniers, 
intérimaires, jeunes en stage ou en apprentissage) avec des particuliers proposant des 
logements ou chambres chez l’habitant. 

 
Modalités 

 La CCGC : 
o Communique sur le dispositif « e-logement » auprès des particuliers, des entreprises 

du territoire et des communes. 
o Répertorie les logements ou chambres disponibles. 
o Diffuse cette information sur la plateforme « e-logement » avec un lien sur son site 

Internet 
o Reçoit les demandes de logements et les oriente vers l’URHAJ et l’animateur du 

dispositif « e-logement »  
 
Territorialisation 
Toutes les communes. 
 
Porteur(s)  



Programme Local de l’Habitat – Document pour adoption définitive 
 

PLH de la CC du Grand Chambord – Février 2017  229 
 

CCGC 
 
Partenaires 
URHAJ, GIP Alfa Centre, Transvaloire, Chambres Consulaires, communes,…. 
 
Moyens 

 Moyens humains : 20 jours par an  
 Moyens financiers : néant 

 
Calendrier 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 
3 années de maturation du dispositif Reconduite en fonction de l’évaluation à mi-parcours 

 
Evaluation 

 Nombre de places à louer (logement ou chambre par an). 
 Nombre de visites de la page Internet. 
 Nombre de locations réalisées. 
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Action 10 : Accompagner le développement d’une 

offre intermédiaire ou alternative pour les 

personnes âgées 

 
Orientations mises en œuvre 

 Axe 2 : Adapter l’offre en logements à la diversité des besoins 
o Orientation 5 : Développer l’offre adaptée aux besoins spécifiques 

 Coordonner et développer l’offre de logements adaptés aux personnes âgées 
et/ou à mobilité réduite 

 
Contexte 

 Une diversité de l’offre sur le territoire et des projets en cours (nouvel EHPAD sur Bracieux, 
projet d’habitat à loyer modéré sur Mont Près Chambord, initiatives privées des communes 
telles que Courmemin ou Saint-Claude-de-Diray) 

 De nombreuses demandes locales pour des offres alternatives sur le territoire de la CCGC dans 
un contexte de vieillissement attendu de la population. 

 Schéma départemental en faveur des personnes âgées 2014-2018. Objectif 2-2 « Soutenir et 
faciliter l’autonomie à domicile » et 2-3 « Proposer des solutions alternatives et/ou 
complémentaires entre le domicile et l’institution ». 

 
Objectifs 

 Poursuivre l’OPAH (cf. action n°3). 
 Coordonner et accompagner la création d’une opération d’habitat intermédiaire, adaptée pour 

les personnes âgées (ex : foyer logement, habitat groupé, habitat intergénérationnel ou autre 
opération à caractère innovant).  

 
Modalités 

 Dans le cadre de l’Observatoire Local de l’Habitat, identifier les projets privés et publics 
menés sur les communes, en vérifier la cohérence d’ensemble et éventuellement faciliter leur 
mise en œuvre. 

 Participer éventuellement au financement de projets d’habitat publics localisés dans les 
pôles relais, notamment par le financement de logements locatifs sociaux neufs (action n°6). 

 
Territorialisation 
Toutes les communes pour l’OPAH et les pôles relais pour des offres nouvelles d’habitat spécifique. 
 
Porteur(s)  
Communes 
 
Partenaires 
CCGC, communes, bailleurs sociaux, opérateurs privés, Etat, associations locales de maintien à 
domicile. 
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Moyens 

 Moyens humains : 5 jours par an de suivi en complément de l’action n°3. 
 Moyens financiers :  

o Subvention de base au parc locatif social (cf. Action n°6). 
o Subvention complémentaire de 1 000 € par logements locatifs sociaux adaptés aux 

personnes âgées, plafonnée à 20 logements soit 20 000 € en 6 ans. 
 
Calendrier 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 
      

 
Evaluation 

 Nombre de réunions de travail auxquelles la CCGC a participé. 
 Réalisation effective de projet(s). 

 
 
  



Programme Local de l’Habitat – Document pour adoption définitive 
 

PLH de la CC du Grand Chambord – Février 2017  232 
 

Action 11 : Participer à la révision du schéma 

départemental des Gens du Voyage 
 

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

o Orientation 5 : Développer l’offre adaptée aux besoins spécifiques 
 Améliorer les conditions d’accueil des Gens du Voyage 

 

Contexte 

 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.  

 Mais des dysfonctionnements sont identifiés dans l’usage de l’aire d’accueil de St Laurent 
Nouan (6 emplacements pour 12 caravanes) tels qu’un usage par des salariés de la centrale 
nucléaire et des besoins d’accompagnement vers la sédentarisation sur des sites adaptés sont 
pressentis. 

 Par ailleurs, des cas de stationnement en dehors de l’aire d’accueil sont récurrents et 
problématiques notamment dans les communes du bord de Loire. 

 

Objectifs 
 Etablir un diagnostic précis des besoins en matière de stationnement, d’accueil de courte 

durée et de sédentarisation, afin d’alimenter la prochaine révision du Schéma départemental 
d’accueil des Gens du Voyage. 

 Libérer l’aire d’accueil actuelle d’usages non satisfaisants (actifs de la centrale nucléaire, 
ménages sédentarisés) empêchant une rotation et des stationnements de courte durée. 

 Développer une offre dédiée pour des familles en voie de sédentarisation et des actifs de 
longue durée liés à la centrale nucléaire et trouver ainsi des solutions compatibles avec les 
règles d’urbanisme. 

 

Modalités 
 Faire appel à un opérateur spécialisé pour réaliser une étude de faisabilité comportant 3 

volets : 
o Cartographie et analyse des sites de stationnement illégaux sur la CCGC : localisation, 

fréquences, raisons de la non utilisation de l’aire d’accueil actuelle, solutions 
possibles,…. 

o Un diagnostic social auprès des familles : 
 Conditions de logements des familles sous l’angle des règlements d’urbanisme, 

de l’insalubrité, des besoins d’adaptation, du règlement de l’aire d’accueil… 
 Évaluation des besoins et des solutions de logements possibles pour les 

familles : logement ordinaire, locatif social, terrain familial, logement adapté 
ou maintien dans les lieux avec ou sans accompagnement, création d’un 
terrain pour des stationnements,… 

o L’identification de la capacité de réponse du territoire : 
 Audit des documents d’urbanisme en vigueur afin de repérer la présence 

éventuelle de zones constructibles compatibles avec l’installation de caravanes 
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constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs (Code de l’Urbanisme : 
L.444-1).  

 Identification, auprès des bailleurs sociaux, des logements qui seront en 
mesure d’accueillir des familles issues des Gens du Voyage.  

 Identification auprès des communes de sites potentiels pour la création de 
terrains familiaux ou de logements adaptés en fonction du diagnostic social et 
des critères de localisation requis (terrains publics ou privés proches des lieux 
de scolarisation, commerces et services) ou d’un terrain pour des 
stationnements d’actifs liés à la centrale nucléaire. 

 Propositions d’outils de mise en œuvre : type d’habitat, statut d’occupation, 
maîtrise d’ouvrage, etc. 

 Soumettre les conclusions de cette étude aux travaux de révision du Schéma départemental 
d’accueil des Gens du Voyage. 

 Mettre en œuvre les éventuels aménagements nécessaires. 
 Intégrer la question de l’habitat des gens du voyage dans le futur PLUi. 
 Suivre les transactions foncières en secteurs agricoles ou naturels. 

 

Territorialisation 
Toutes les communes. 
 

Porteur(s)  
CCGC 
 

Partenaires 
CCGC, Etat (DDT et DDCSPP), associations, communes 
 

Moyens 

 Moyens humains : 6 jours par an l’année de réalisation de l’étude 
 Moyens financiers :  

o Coût estimé de l’étude : 20 000 € HT 
o Aménagements de solutions d’habitat adapté ou de terrains familiaux pour les Gens du 

Voyage : en fonction du futur schéma départemental et des conclusions de l’étude, un 
investissement complémentaire aux enveloppes prévues dans l’action n°6 (habitat 
locatif social PLAI) pourra être défini. 

o Abonnement annuel Vigifoncier (SAFER) : cf. action n°1. 
 

Calendrier 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 
 Etude Aménagement de solutions 

 

Evaluation 
 Nombre de familles identifiées et rencontrées. 
 Nombre de familles identifiées par type de solution d’habitat souhaitée (logement ordinaire, 

terrain familial, logement adapté ou maintien dans les lieux avec ou sans accompagnement). 
 Nombre de communes ayant pris en compte la problématique de l’intégration des modes 

d’habitat léger et/ou mobile dans leur PLU. 
 



Programme Local de l’Habitat – Document pour adoption définitive 
 

PLH de la CC du Grand Chambord – Février 2017  234 
 

Action 12 : Mutualiser les solutions d’hébergement 

d’urgence actuelles 

 
Orientations mises en œuvre 

 Axe 2 : Adapter l’offre en logements à la diversité des besoins 
o Orientation 5 : Développer l’offre adaptée aux besoins spécifiques 

 Mieux accueillir les personnes en situation précaire 
 
Contexte 

 A ce jour, il existe deux logements communaux dédiés à l’accueil de courte durée de personnes 
en situation de grande précarité ou d’urgence à Mont Près Chambord et à Saint Laurent 
Nouan. Ils sont utilisés par les communes propriétaires des logements, mais pas par les autres 
communes de la CCGC. Ces logements sont gérés par les CCAS et ne bénéficient pas de 
l’Allocation Logement Temporaire de l’Etat. 

 Certains logements locatifs sociaux sont également mis à disposition de publics fragiles pour 
des courtes durées via les communes. 

 Le diagnostic a montré que, ponctuellement, les communes de la CCGC peuvent rencontrer 
des demandes d’hébergement d’urgence. 

 
Objectifs 
Offrir, de façon mutualisée, une solution d’hébergement d’urgence pour les personnes ou les ménages 
en situation de difficulté et sans logement, pour des courtes durées. 
 
Modalités 

 Mettre en place de conventions : 
o Entre la CCGC et les communes de Saint Laurent Nouan et de Mont Près Chambord 

pour la mise à disposition des 2 hébergements d’urgence communaux.  
o Entre la CCGC, les communes et les bailleurs sociaux. 
o La convention précise notamment les modalités de gestion de ces logements (durée 

maximale d’occupation, obligation d’accompagnement social, gestion par les CCAS) et 
la participation financière de de la CCGC aux frais de fonctionnement et d’entretien 
éventuels  

 Diffusion hebdomadaire à toutes les communes des disponibilités. 
 
Territorialisation 
Communes de Mont-Près-Chambord et de Saint-Laurent-Nouan + communes avec du parc locatif 
social vacant. 
 
Porteur(s)  
Communes de Mont-Près-Chambord et de Saint-Laurent-Nouan. 
 
Partenaires 
CCGC, communes et CCAS de Mont-Près-Chambord et de Saint-Laurent-Nouan. 
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Moyens 

 Moyens humains : 12 jours par an de suivi pour la CCGC. 
 Moyens financiers : participation au fonctionnement de 1 500 €/an/logement (+ participation 

aux investissements si besoin). 
 
Calendrier 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 
Conventions      

 
Evaluation 

 Taux d’occupation des hébergements d’urgence. 
 Analyse des bilans annuels des CCAS sur le fonctionnement de ces hébergements d’urgence. 
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Action 13 : Informer les particuliers sur la rénovation 

et la construction durable 

 
Orientations mises en œuvre 

 Axe 2 : Adapter l’offre en logements à la diversité des besoins 
o Orientation 4 : Soutenir et encadrer l’accession sociale à la propriété 

 Axe 3 : Améliorer qualitativement les parcs de logements privés 
o Orientation 6: Poursuivre et élargir l’amélioration du bâti ancien 
o Orientation 7 : Informer les propriétaires et accompagner l’auto-réhabilitation 

 Axe 4 : Accompagner et favoriser la qualité environnementale des opérations nouvelles 
o Orientation 8 : Vers un urbanisme durable  
o Orientation 9 : Promouvoir la qualité architecturale et urbaine des opérations  

 
Contexte 

 A partir de novembre 2018, l’OPAH se terminera sauf si prolongation vue dans l’action n°3. 
 Les enjeux de qualité de l’habitat, recensés dans toutes les communes de la CCGC, persisteront 

: Lutte contre la précarité énergétique ; Adaptation des logements à la perte d’autonomie et au 
handicap ; autres travaux d’amélioration … 

 Au niveau régional, depuis février 2012, la Région Centre-Val de Loire met à disposition des 
habitants un dispositif d'audit énergétique neutre pour les aider à réduire leurs 
consommations d'énergie et à réaliser les bons choix de travaux : « Energetis ».  

 Des organismes conseils et intervenants existent également sur le territoire (ADIL-EIE, CAUE, 
STAP…) afin de conseiller les porteurs de projets de rénovation ou de construction, en 
particulier en matière environnementale, architecturale, paysagère et patrimoniale. Ces enjeux 
sont particulièrement importants dans un territoire touristique et patrimonial tel que le Grand 
Chambord. 

 La CCGC dispose de plusieurs associations locales d’aides au maintien à domicile qui peuvent 
constituer des relais dans la prévention et l’accompagnement des séniors. 

 
Objectifs 

 Mieux informer les particuliers des solutions techniques à leur disposition pour améliorer leur 
logement, rénover les façades ou construire des logements vertueux sur les plans 
environnementaux, paysagers et patrimoniaux. 

 Permettre une rencontre directe entre des professionnels et des particuliers.  
 Les initier aux éco-gestes dans l’habitat. 
 Les informer sur les financements existants. 

 
Modalités 

 Organisation d’un salon thématique de l’habitat de type « Rencontres de l’Habitat Durable »  
(ou multithématique de type « Habiter et entreprendre dans le Grand Chambord ») sur la 
CCGC (1 ou 2 manifestations en 6 ans), pour informer les particuliers sur les solutions 
techniques et financières pour construire ou réhabiliter des logements durables sur le 
territoire aux qualités paysagères reconnues du Grand Chambord. Cette manifestation peut 
être articulée avec le processus de concertation qui sera engagé dans le cadre de l’élaboration 
du PLUI. 
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 Création et diffusion d’un kit d’information à destination des porteurs de projets avec le CAUE 
et le STAP du Loir-et-Cher : exemple de bonnes pratiques, relais de guides patrimoniaux issus 
du PPM, organismes conseils avec leurs coordonnées…. 

 Permanence mensuelle du CAUE sur le territoire afin de conseiller les particuliers dans leurs 
projets de construction et de rénovation. Cette permanence peut être alternée avec celle de 
l’ADIL sur les parcours résidentiels (cf. action n°4). 

 
Porteur(s)  
La CCGC avec ses partenaires : communes, CAUE, ADIL-AIE, STAP, CAPEB, SOLIHA, Compagnons 
Bâtisseurs, PPA Expertise, Chambre des Métiers et de l’Artisanat, Pays des Châteaux, Fédération 
Française du Bâtiment,…. 
 
Partenaires 
Mobilisation de tous les partenaires par la CCGC pour organiser un temps fort d’animation autour de la 
question de l’habitat et réaliser le kit d’information. 
 
Moyens 

 Humains : 20 jours pour le salon, 5 jour pour le kit 
 Financiers : 15 000 € pour le salon, 2 000 € pour le Kit 

 
Calendrier 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 
Kit Salon en lien 

avec le PLUi    (Salon) 
 
Evaluation 

 Réalisation du kit d’information. 
 Réalisation du « Rendez-vous de l’habitat ». 
 Nom et nombre de partenaires – Nom et nombre d’exposants – Nombre de participants. 
 Bilan des exposants en fin d’animation. 
 Programmation d’un second « rendez-vous ». 
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Action 14 : Création d‘un service intercommunal du 

logement 

 
Orientations mises en œuvre 

 Axe 2 : Adapter l’offre en logements à la diversité des besoins 
o Orientation 3 : Poursuivre la modernisation et le développement du parc locatif public 

 Axe 5 : Mettre en place une ingénierie adaptée 
o Orientation 10 : Mutualiser un service de gestion des parcs privés de logements 

communaux et intercommunaux  
 
Contexte 

 Certaines communes de la CCGC détiennent un parc de logements dont la gestion et, parfois 
l’entretien, sont problématiques. La CCGC est également propriétaire de logements dont la 
gestion locative demande des moyens humains croissants. Cette offre communale et 
communautaire, conventionnée ou non, joue un rôle social de fait. 

 
Objectifs 

 Mutualisation dans un service dédié ayant les compétences humaines appropriées, des tâches 
relevant de la gestion locative des logements. 

 Centralisation des demandes de logements ; notamment en lien avec service d'information et 
d'accueil des demandeurs de logement locatif social public (cf. Action n°7.). Les attributions 
des logements resteront du ressort des communes dans un souci de proximité. 

 Organisation de groupements de commande pour l’entretien et/ou la rénovation du parc de 
logements communal ou communautaire. 

 
Modalités 

 Mettre en place une convention entre la CCGC et les communes afin de créer un Service 
Intercommunal du Logement dont les missions sont : 

o Dans le cadre du PPGDLSID (Cf. Action n°7), création Service d’Information et d’Accueil 
des Demandeurs de Logement (SIADL) locatifs sociaux. 

o Pour les communes qui le souhaitent, un service commun (au sens de la loi NOTRe du 
7 août 2015) 

 Gestion locative des parcs de logements communaux et intercommunaux. 
 Recensement des besoins des communes en matière de travaux et 

accompagnement de ces dernières dans les tâches de gestion locative et 
d’entretiens de leurs logements. 

 
Territorialisation 
Toutes les communes avec un parc de logements communal ou de la CCGC. 
 
Porteur(s)  
CCGC 
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Partenaires 
CCGC, communes et CCAS. 
 
Moyens 

 Moyens humains : 50 jours par an + action n°7. 
 Moyens financiers : néant + action n°7. 

 
Calendrier 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 
Convention      

 
Evaluation 
Nombre de logements communaux et intercommunaux concernés. 
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Action 15 : Former les élus locaux aux outils de 

l’urbanisme durable 

 
Orientations mises en œuvre 

 Axe 4 : Accompagner et favoriser la qualité environnementale des opérations nouvelles 
o Orientation 8 : Vers un urbanisme durable 

 
Contexte 

 Des outils de l’urbanisme durable et opérationnel (ex : ZAC, ZAD) autres que le lotissement et 
le Droit de Préemption Urbain (DPU) sont peu ou pas utilisés par les communes. 

 Des projets urbains en zone d’extension urbaine pouvant nécessiter une ingénierie de projet, 
avec ou sans intervention foncière directe. 

 Une démarche d’élaboration de PLUi amorcée par la CCGC. 
 
Objectifs 

 Etre capable de mettre en œuvre un « urbanisme de projet » en formant les élus et les services 
des communes aux outils de l’urbanisme durable et opérationnel, notamment à travers de 
l’étude de bonnes pratiques et d’une démarche de projet partagée entre élus et professionnels 
de l’urbanisme, experts…. Cette action est notamment le préalable à la création d’opérations 
exemplaires. 

 
Modalités 

 Réalisation de séminaires de formations internes sur des demi-journées, animés par la CCGC 
et des partenaires institutionnels. Ces séminaires pourront porter sur les points suivants : 

o Les approches de l’urbanisme : écoquartier, « Bimby », renouvellement urbain… 
o Les outils d’aménagement : PLU(I), Permis d’Aménager, ZAC, le Projet Urbain 

Partenarial, PC valant division... 
o Les procédures d’aménagement : régie et concession d’aménagement… 
o Les taxes et participations : la taxe d’aménagement, versement pour sous-densité... 
o Les outils de maîtrise foncière : Déclaration d’Utilité Publique, Zone d’Aménagement 

Différé, Droit de Préemption Urbain... 
 Animation d’un lieu de co-construction de l’urbanisme au sein de « L’ATELIER » dans le cadre 

de l’élaboration du PLUi. 
 
Territorialisation 
Toutes les communes. 
 
Porteur(s)  
CCGC 
 
Partenaires 
CCGC, CAUE du Loir-et-Cher, services de l’Etat. 
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Moyens 

 Moyens humains : 5 jours par an. 
 Moyens financiers : 1 000 € par an 

 
Calendrier 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 
      

 
Evaluation 

 Organisation des séminaires et nombre de participants par commune. 
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SYNTHESES 
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SYNTHESE DES ORIENTATIONS 

Axe 1 
DEVELOPPER DE MANIÈRE COHERENTE L’URBANISATION DU TERRITOIRE POUR l’HABITAT 

Orientations Objectifs Actions 
1. Un développement 
démographique cohérent 
avec le SCOT et l’armature 
urbaine de la CCGC   

 Accueillir en moyenne 118 nouveaux 
ménages par an (une fourchette comprise 
entre 109 et 126). 

 Tenir compte des objectifs des 2 ZAC en cours 
d’ici 2030. 

 N°1 : Mettre en place un 
Observatoire Local de l’Habitat 

2. Une offre nouvelle qui 
conforte l’armature 
urbaine de la CCGC 

 9% des nouveaux ménages accueillis dans le 
parc ancien remis sur le marché, soit 99 à 115 
logements neufs par an. 

 Toutes les communes peuvent se développer 
à travers des logements neufs et de l’habitat 
ancien remis sur le marché. 

 Donner la priorité aux pôles relais (39% des 
objectifs de construction neuve) et au secteur 
Ouest (34%) dans l’accueil de la construction 
neuve. 

 N° 1 : Mettre en place un 
Observatoire Local de l’Habitat 

 N°2 : Mieux identifier et 
comprendre la vacance pour la 
limiter 

 N°3 : Poursuivre et élargir l’OPAH 
 N°4 : Mieux informer les particuliers 

sur les dispositifs existants pour 
favoriser les parcours résidentiels 

 N°5 : Mettre en place une action de 
marketing territorial 

 N°6 : Renforcer les partenariats avec 
les bailleurs sociaux sur les objectifs 
du PLH 

Axe 2 
ADAPTER L’OFFRE EN LOGEMENTS A LA DIVERSITE DES BESOINS 

Orientations Objectifs Actions 
3.  Poursuivre la 
modernisation et le 
développement du parc 
locatif social public 

 Rénover 40 logements classés E, F ou G par an 
 Produire 17 logements locatifs sociaux publics 

par an (102 en 6 ans). 
 En priorité sur les communes avec des 

services. 
 Issus à 11% de projets en acquisition-

amélioration et 89% en neuf pour réduire la 
consommation foncière. 

 30% de PLAI. 
 60% de T3 et T4. 
 Favoriser une ambition environnementale et 

architecturale. 
 Créer un Plan partenarial de gestion de la 

demande de logement social et d’information 
des demandeurs  

 N°1 : Mettre en place un Observatoire 
Local de l’Habitat 

 N°6 : Renforcer les partenariats avec 
les bailleurs sociaux sur les objectifs 
du PLH 

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

 N°14 : Création d’un service 
intercommunal du logement 

4. Soutenir et encadrer 
l’accession sociale à la 
propriété 

 25 PTZ dans le neuf par an. 
 5 PTZ rural dans l’ancien par an. 
 20 PSLA sur 6 ans. 
 Des ventes de logements HLM autorisées sous 

conditions et compensées. 

 N°4 : Mieux informer les particuliers 
sur les dispositifs existants pour 
favoriser les parcours résidentiels 

 N°8 : Soutenir l’accession sociale à la 
propriété 

 N°13 : Informer les particuliers sur la 
rénovation et la construction durable   


