
 

L 
es élus des six Communautés de Communes du Pays du 
Chinonais ont décidé à l’unanimité, le 30 novembre 2012, 

d’engager la procédure d’élaboration de leurs Programmes 
Locaux de l’Habitat (PLH) arrivés à échéance. A leur 
approbation, ces documents définiront pour les 6 prochaines 
années, à l’échelle de leur intercommunalité et des 81 
communes membres, une politique de l’habitat indiquant les 
conditions d’une répartition équilibrée et diversifiée de l’offre 
de logements (mixité), précisant les moyens à mettre en 
œuvre (notamment fonciers) en tenant compte de l’évolution 
démographique et économique du territoire. 

L 
es six PLH du Pays du Chinonais résultent d’une 
décision collégiale anticipant les évolutions 

réglementaires futures. Leur contenu s’inscrit néanmoins 
dans le cadre réglementaire défini par les articles L302-1 et 
R302-1– R302-2 du Code de la Construction et de l’Habitation, 
permettant au futur outil de définir, de mettre en œuvre et 
d’animer une véritable politique partenariale en lien avec les 
services de l’Etat (Direction Départementale des Territoires 
(DDT), Agence Nationale de l’Amélioration de l’Habitat 
(ANAH)), du Conseil Général de l’Indre-et-Loire, du Conseil 
Régional Centre, des acteurs du monde du logement, du 
développement durable et des particuliers. 

L 
es six PLH du Pays du Chinonais font l’objet d’un 
groupement de commandes. Ils seront réalisés par un 

seul bureau d’études qui emploie une même méthodologie : 

• Réalisation d’un diagnostic commun des caractéristiques 
socio-démographiques, de la situation du marché du 
logement (accession à la propriété, locatif, terrains à 
bâtir…), de la qualité des logements, de l’intégration du 
développement durable dans la construction et 
l’urbanisme, de la préservation du foncier et des paysages, 
des difficultés persistantes, etc. Ce diagnostic permet 
également de passer en revue les actions entreprises par les 
PLH antérieurs et d’en dresser le bilan. Il aboutira à 
l’élaboration d’une trame d’orientations stratégiques 
partagées. 

• Définition d’objectifs et d’orientations à l’échelle de 
chaque Etablissement Public de Coopération 
Intercommunale (EPCI) pour mieux répondre aux enjeux 
locaux en matière d’adaptation d’offre et de demande de 
logements, d’articulation entre habitat et développement 
économique, social et environnemental.  

• Construction pour chaque EPCI d’un plan d’actions 
permettant de mettre en œuvre une programmation pour 
les 6 prochaines années, de définir le rôle de leur 
intercommunalité, des communes et de leurs partenaires. 
Ce plan d’actions détaillé, définira un calendrier des 
réalisations, leur localisation, le montage financier prévu et 
les indicateurs de suivi permettant l’animation future du 
dispositif. 

• Elaboration de supports de communication visant à tenir 
informés les habitants, partenaires et acteurs des territoires, 
du processus de co-construction des PLH.  

Elaboration de six Programmes Locaux de l’Habitat Elaboration de six Programmes Locaux de l’Habitat Elaboration de six Programmes Locaux de l’Habitat    

Tranche ferme : 
« Diagnostic Territorial » : de janvier à juillet 2014 
« Trame d’orientations stratégiques partagées » : de juillet 

2014 à mars 2015 
Tranche conditionnelle 1 :  

« Document d’orientations » à l’échelle EPCI : de novembre 
2014 à mars 2015 
Tranche conditionnelle 2 : 

« Programme d’actions » pour chaque EPCI : de mars à juin 
2015 

Accompagnement à l’issue, de chaque EPCI devant le 
Préfet et le Comité Régional de l’Habitat 
Tranche conditionnelle 3 : 

Diffusion et partage de la démarche PLH après validation 
du document 

Déroulement de la mission 

Une seconde génération de PLH 

pour le Pays du Chinonais 1 

3 

Contacts : 
• Syndicat Mixte Pays Chinonais :  
Mylène RUFFAT 
02 47 97 00 79 
scot@pays-du-chinonais.fr 
 

 
• B. Etudes  
Carlos MAUCO 
02 38 52 21 31  
 astym45@orange.fr  
2 rue Ampère 45140 Ingré 
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L 
a définition du PLH repose sur la mobilisation de nombreux 
partenaires à travers : 

• L’analyse des études existantes ou en cours concernant 
directement ou indirectement l’habitat, et en particulier le 
Contrat Régional de Pays 3ème  génération ... 

• Des entretiens bilatéraux avec les EPCI, communes, 
partenaires institutionnels et acteurs de l’habitat (bailleurs 
sociaux, associations de services ou d’aide sociale, agents 
immobiliers, promoteurs,…) à chacune des phases de l’étude. 

• Des enquêtes thématiques, notamment auprès des grandes 
entreprises du territoire et des établissements d’accueil des 
personnes âgées. 

C 
es partenaires ont été également mobilisés lors de la phase 
d’élaboration de la trame d’orientations stratégiques 

partagées qui a comporté l’organisation de deux temps de 
rencontres et d’échanges :  

• Un séminaire de concertation locale qui a rassemblé élus 
communaux et communautaires, partenaires, acteurs de 
l’habitat et personnes ressources du territoire pour élaborer des 
propositions d’objectifs sur la base du diagnostic et des enjeux 
identifiés. 

• Un séminaire des élus où les participants ont alimenté leurs 
réflexions à partir des propositions de la concertation et établi 
un choix en matière de scénario de croissance démographique 
du territoire, de politiques de développement de l’habitat et de 
gestion du patrimoine bâti. 

A 
 noter : par la réalisation des six PLH, les élus anticipent la 
mise en place d’un Schéma de Cohérence Territoriale 

(SCoT) à l’échelle du Pays du Chinonais. A ce titre, le diagnostic 
territorial du PLH et sa trame d’orientations stratégiques 
constitueront le volet « Habitat » du futur SCoT. 

L 
e marché de la location : les locataires représentent 28 % 
des ménages (17 % dans le parc privé et 11 % dans le parc 

public). Le parc locatif occupe une part de plus en plus 
restreinte au sein des résidences principales. Pourtant, les 
logements locatifs sont jugés trop peu nombreux, pas adaptés 
à la demande et trop chers par les salariés du privé (les loyers 
restant toutefois inférieurs à ceux de l’agglomération de 
Tours).  

L 
e marché de la vente : il est marqué par une stabilisation 
des prix du foncier à bâtir (autour de 43 000 € le terrain) et 

de l’immobilier (autour de 136 000 € pour une maison T4-T5). 
Parallèlement, la taille moyenne des terrains est globalement 
en nette diminution passant de plus de 3 000 m² en 1999 à 
1 700 m² en 2013 bien qu’elle continue à augmenter sur les CC. 
de Chinon Vienne et Loire et du Pays d’Azay-le-Rideau où la 
construction est importante. 

L 
e Pays du Chinonais est, depuis les années 2000, soucieux 
de la rénovation de son patrimoine bâti. En effet, les 6 

EPCI du  territoire ont tous eu recours à un dispositif de type 
Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) 
ou Programme d’Intérêt Général (PIG) pour traiter les 
problèmes de vacance dans les logements, d’insalubrité, de 
précarité énergétique et d’accessibilité.  

 
Plus précisément, 
entre 2008 et 2013, les 
aides de l’ANAH ont 
permis la rénovation 
de 813 logements 

privés (cf. carte) dont 
81 % occupés par leur 
propriétaire. Mais un 
travail important reste 
à mener dans toutes 
ces thématiques. En ce 
qui concerne la 
r é n o v a t i o n  d e s 
façades, les dispositifs 
programmés n’ont 
pas abouti, faute de 
subventions. 

• 1. Outils de planification et de maîtrise foncière.  

Les Plans Locaux d’Urbanisme communaux ou 
intercommunaux se généralisent en Pays du Chinonais à 
l’exception d’un secteur Sud où les cartes communales et le 
Règlement National d’Urbanisme sont majoritaires.   

La maîtrise foncière reste timide : 3 Zone d’Aménagement 
Concertée (ZAC), le Droit de Préemption Urbain utilisé par la 
moitié des communes seulement. Mais la généralisation des PLU 
a permis la  définition d’Orientations d’Aménagement et de 
Programmation sur des secteurs identifiés. Par ailleurs, les 
communes se sont souvent impliquées dans la production de 
logements : réalisation de lotissements, mise à disposition de 
terrains, signature de baux emphytéotiques. 

• 2. Potentiel foncier et enjeux  

L’étude a permis d’identifier sur le Pays du Chinonais : 

◊ Un potentiel urbanisable pour l’habitat de 700 ha au regard des 
documents d’urbanisme (zones à urbaniser disponibles), 

◊ Des dents creuses estimées à 139 ha. 
Toutes les communes peuvent avoir part à un développement 
urbain, mais le PLH doit être l’occasion de réfléchir ensemble à 
l’évolution spatiale de la croissance urbaine dans les prochaines 
années. Cette réflexion conduira à raisonner en termes 
d’économie pour les habitants et les collectivités notamment par 
l’articulation entre les zones d’extension, la localisation des 
centralités et des réseaux de transports collectifs. Elle intégrera en 
outre les projets économiques majeurs du territoire susceptibles  
d’accroître les besoins en logements : réalisation de la LGV Tours-
Bordeaux, construction d’un center-parc à Loudun, travaux de 
carénage des réacteurs de la centrale EDF de Chinon.  

Il existe également, en Pays du Chinonais, un fort enjeu de 
requalification du bâti suite à la fermeture de locaux d’activités, 
d’équipements ou de logements collectifs. Les PLH pourraient 
être l’occasion d’entamer une politique de reconquête du tissu 
déjà urbanisé. 

Trois ateliers de travail pour le débat des acteurs le 17-09-14 :  
Les besoins sociaux relatifs au logement : production 

neuve, accès au logement social, logement des jeunes et des 
personnes âgées, accueil des situations d’urgence et des Gens du 
Voyage. 

La qualité environnementale et les formes urbaines :  
gestion de la vacance et de la réhabilitation, maîtrise des densités 
et de la consommation foncière, actions publiques. 

Le parc privé et le marché du logement : construction 
neuve (combien et ou?), accession à la propriété, marché locatif, 
qualité des logements, politiques foncières. 
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585 € 

525 € 

574 € 

492 € 
504 € 

464 € 

Prix moyen des loyers au regard de l’éloignement de Tours 

Tous types de biens confondus 

Source: sites des annonceurs en ligne 

Localisation des logements rénovés  

Lignières-de-Touraine Nouâtre 

Source: ANAH 2014 

Avec le soutien de : 
∗ la Région Centre  
∗ du Conseil Général d’Indre-et-Loire 



 

• 1. Un développement démographique modéré  

Avec 76 022 habitants en 2011, la population du Pays du 
Chinonais représente 13 % de la population totale de l’Indre-et-
Loire, contre 16 % en 1968. 

Entre 1999 et 2010, le Pays du Chinonais a gagné 4 081 
habitants dont 4 % issus du solde naturel (154 habitants) et 
96 % du solde migratoire (3 927 habitants). Ces chiffres 
cachent, en réalité, des situations très contrastées. 

La forte croissance démographique de la CC. du Pays d’Azay-
le-Rideau s’explique par la proximité du pôle d’emplois de 
l’agglomération tourangelle dont elle partage l’aire urbaine. 
On constate, par ailleurs, l’impact de certains axes routiers sur 
l’évolution de la population des territoires traversés ou 
proches : D751 reliant Tours à Chinon, D760 reliant Chinon à 
Sainte Maure-de-Touraine, l’A10 aux sorties 24 et 25 sur la CC. 
de Sainte Maure-de-Touraine.   
Ainsi, les communes ayant accueilli de nombreux habitants 
sont celles où la population s’est le plus fortement rajeunie ; 
c’est le cas des communes d’appui, en périphérie des pôles 
d’une façon générale. Mais, en 2010, à l’échelle du Pays du 
Chinonais, on note que les moins de 45 ans sont moins bien 
représentés qu’en 1999 (51 % contre 57 %). C’est l’évolution 
qu’ont connue, en particulier, l’ensemble des pôles urbains : 
Chinon, Avoine, Azay-le-Rideau, Sainte Maure-de-Touraine, 
Bourgueil, L’Île Bouchard et Richelieu.  

• 2. Un développement économique fragile  

Entre 1999 et 2007 le nombre d’emplois sur le Pays du Chinonais 
a progressé de 5,2 % mais il s’est ralenti depuis : 1,9 % de 2007 à 
2010. Globalement, le nombre d’emplois progresse moins vite 
que la population active et environ 20 % des actifs travaillent 
hors du territoire. Des différences importantes existent entre les 
intercommunalités . 
Les principaux secteurs d’emplois sont l’emploi public (38 %) et 
l’industrie (22 %) puis le commerce (13 %). 
Les emplois du territoire sont principalement situés hors zones 
d’activités (28 % des emplois). En effet, ils se concentrent 
majoritairement dans les pôles urbains. 

••• 3. Une majorité de classes moyennes   

Les employés et les ouvriers représentent chacun près de 30 % 
des actifs. Viennent ensuite les professions intermédiaires qui 
rassemblent 25 % des actifs. Mais des situations contrastées 
apparaissent entre EPCI.   

•4. Des revenus relativement contraints 

Le revenu fiscal moyen des foyers fiscaux du Pays du Chinonais 
s’élève à 22 103 € en 2011. Il est inférieur de plus de 2 000 € à 
celui de l’Indre-et-Loire. En outre, la part des foyers fiscaux 
imposés (54 %) est plus faible qu’en Indre-et-Loire (58 %) et se 
réduit fortement sur certains secteurs (46 % dans le Pays de 
Richelieu). 

Par ailleurs, la part des retraités augmente (6 % entre 2007 et 
2011). Le montant moyen des retraites étant très inférieur au 
revenu fiscal moyen (19 087 €), le niveau de vie des ménages 
diminue sur certains secteurs. En 2011, 10 000 propriétaires 
occupants sont éligibles aux aides de l’ANAH, soit 30 % des 
ménages du Pays du Chinonais.  
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•••4.Stabilisation du nombre de résidences secondaires   

On dénombre près de 4 000 résidences secondaires, soit 10 % 
des logements en moyenne (16 % en Pays de Richelieu contre 
4 % en Indre-et-Loire). Elles sont aujourd’hui moins présentes 
car elles ont parfois été transformées en résidences principales 
suite à une vente ou à l’installation de retraités. 

•5. Une vacance à surveiller 

En 2010, les chiffres de l’INSEE révèlent une augmentation des 
logements vacants dans le Pays du Chinonais où ils 
constituent plus de 8 % des logements (7 % en Indre-et-Loire). 
Une analyse plus fine des données transmises aux communes 
par la Direction Générale des Impôts et, le cas échéant par les 
communes ayant réalisé un recensement précis, permet 
d’évaluer à près de 2 400 les logements vacants de plus de 2 
ans en 2012 (appartements et maisons).  

•••   6. La construction neuve   

De 2004 à 2007, le territoire a connu un rythme de construction 
relativement élevé avec la réalisation de 583 logements/an. Au 
cours de la période 2008-2012, le rythme s’est ralenti et on ne 
compte plus que 296 logements/an. Cette diminution (49 % de 
la production neuve en Pays du Chinonais mais seulement 
29 % en Indre-et-Loire) est liée à la crise économique et 
immobilière nationale. Néanmoins, le territoire a été 
particulièrement impacté. De plus, les opportunités de 
constructions neuves y sont fortement contraintes par la 
présence des Périmètre de Protection des Risques d’Inondation 
(PPRI) sur 14 communes. représentant 35 % de la population 
du Pays du Chinonais. 

Entre 2004 et 2012, les plus gros volumes de logements ont été 
réalisés sur les CC. de Chinon Vienne et Loire et du Pays 
d’Azay-le-Rideau, où le taux de construction a été le plus 
élevé. De même, les communes rurales et les communes 
d’appui ont été très attractives. 

•••    7. L’offre en locatif social   

On compte 3 737 logements locatifs publics en 2013, soit 11 % 
des résidences principales. Viennent s’ajouter 136 logements 
communaux et «sociaux», qui constituent un bon complément 
à l’offre publique dans les communes rurales. Les projets 
connus à ce jour font état de 223 nouveaux logements à réaliser 
(Val Touraine Habitat et Touraine Logement). D’importants 
besoins de réhabilitation thermiques sont constatés et 623 
devraient être rénovés d’ici 2020. Sur certains secteurs, une 
vacance du parc social, alliée à une demande peu importante, 
présente un caractère préoccupant pour l’avenir. 

Caractéristiques du parc de logements et de la construction neuve   
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La situation socio-économique  
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Source: INSEE—RGP 2010 

Source: INSEE—RGP 2010 

Source: INSEE RGP 2010 

Source : Impôts.gouv.fr  
Revenus 

moyens 

en 2011 

Ecart à la 

moyenne 

départemen-

tale 

Evolu�on du 

revenu depuis 

2007 

Pays du Chinonais   22 103 €  -10% 11% 

Indre-et-Loire   24 480 €  0% 11% 

CC du Pays d'Azay-le-Rideau   23 056 €  -6% 11% 

CC de Chinon Vienne et Loire   22 810 €  -7% 10% 

CC de Sainte Maure-de-Touraine   20 958 €  -14% 10% 

CC du Bouchardais   21 933 €  -10% 15% 

CC du Pays de Bourgueil   22 558 €  -8% 11% 

CC du Pays de Richelieu   19 947 €  -19% 12% 

Rythme de croissance des logements 

•  1. Une croissance qui s’accélère depuis 1999  

En 2010, on dénombre 39 721 logements dans le Pays du 
Chinonais. 
La croissance du parc se renforce à partir de 1999 et a été 
particulièrement marquée sur la CC. du Pays d’Azay-le-Rideau, 
la CC. de Sainte Maure-de-Touraine et dans les communes 
d’appui péri-urbaines. 

• 2. Un parc de logements majoritairement individuels  

Le Pays du Chinonais compte 89 % de logements individuels, les 
logements collectifs étant concentrés dans les plus grands pôles 
urbains du territoire.  
 

•   3. Les résidences principales 

En 2010, le parc de résidences principales compte 32 537 
logements, soit 82 % du parc de logements. Les résidences 
principales se caractérisent par des constructions anciennes 
puisque 59 % d’entre elles ont été réalisées avant toute 
réglementation thermique (avant 1975). En outre, elles sont 
composées à 44 % de très grands logements (T5 et plus), les T1, 
T2 et T3 réunis ne représentant que 28 % du total. Ce taux est 
faible par rapport à la moyenne départementale (39 %) et au 
regard de la composition actuelle des ménages et des tendances. 
Il pourrait constituer une inadéquation au marché puisque 68 % 
des ménages comptent seulement 1 à 2 personnes.  
Enfin, 71 % des résidences principales sont occupées par leur 
propriétaire. Leurs revenus parfois très modestes conjugués à de 
faibles performances thermiques du logement, créent des 

situations de précarité énergétique. Celle-ci mobilise en effet de 
plus en plus souvent le fonds social pour le logement (FSL) pour 
le paiement des factures liées à la consommation d’énergie.  
En outre, d’après les services de l’Etat, les résidences principales 
du Pays du Chinonais présentent un potentiel de logements avec 
un manque de confort ou potentiellement indignes bien que 
leur nombre diminue depuis 2007. 

Evolution du nombre de bénéficiaires du FSL et du motif 

Source: FSL 2008-2013—CG37 

Source: INSEE—RGP 2010               

Source: INSEE—RGP 2010 
Sitadel 2003-2012 


