
1. Projections démographiques à l’horizon 2021 

I 
l est apparu nécessaire de conserver une certaine ambition 

pour le territoire du Chinonais afin de maintenir son 

attractivité. En outre, plusieurs raisons justifient aujourd’hui 

le choix d’un scénario de croissance démographique élevé, 

basé sur l’une des trois projections de l’INSEE jusqu’en 2042 

pour le Pays du Chinonais :   

• Les prévisions démographiques pour l’agglomération de 

Tours : elles mettent l’accent sur une croissance importante 

dans sa moitié Ouest qui devrait irriguer encore le Nord-

Est du Pays du Chinonais. 

• Le programme immobilier « Losange » d’EDF : il va 

permettre un renouvellement progressif du parc 

immobilier de l’entreprise et 200 logements sont déjà en 

cours ou prévus à court terme sur le territoire. 

• L’ouverture en 2015 du Center Parc de Loudun (Vienne) : 

cette réalisation, située à 30 mn de Chinon et de Richelieu, 

va générer 600 emplois directs. 

• L’ouverture en 2017 des chantiers de grand carénage des 

réacteurs de la centrale nucléaire de Chinon : ces travaux 

vont s’étaler sur une vingtaine d’années et 

s’accompagneront de la création de 600 à 700 emplois avec 

l’arrivée de ménages issus hors du territoire.  

 

P 
ar conséquent, le Pays du Chinonais compte sur une 

croissance démographique annuelle de 0,76 % qui 

permettrait d’atteindre 82 000 habitants en 2021. 
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2. Besoins en logements 

A 
fin d’évaluer les besoins en logements issus de ces prévisions 

démographiques, une analyse statistique a permis de 

constater, dans un premier temps, l’absence de besoins 

notoirement non satisfaits pour la période antérieure 2006-2011. 

Pour ce qui concerne les années 2011 à 2021, l’évaluation veille à 

prendre en compte, outre l’augmentation du nombre de ménages 

issue de la croissance démographique, les besoins résultant des 

évolutions sociologiques et structurelles du parc :  

• le desserrement des ménages,   

• le renouvellement du parc, 

• la fluidité du marché. 

Il en résulte un besoin annuel de 396 logements par an (chiffre  

expliqué en détail dans le document complet de la trame ).       

L 
e Pays du Chinonais y apportera une réponse diversifiée en 

accueillant une partie des nouveaux ménages dans des 

logements issus du renouvellement urbain. Chaque 

intercommunalité est donc invitée à prévoir dans son PLH, un 

pourcentage de logements réhabilités dans la production globale 

de logements, au regard de son potentiel de logements vacants.  
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L 
e diagnostic du Programme Local de l’Habitat (PLH) a 

permis d’aboutir à la définition d’une trame 

d’orientations stratégiques partagées à l’échelle des six 

intercommunalités du Pays du Chinonais.  

Cette trame constitue la base d’une réflexion communautaire 

qui a vocation à intégrer le volet « Habitat » du futur Schéma 

de Cohérence Territoriale (SCoT). Elle sera approfondie au 

sein des Communautés de Communes lors de l’élaboration de 

leurs orientations, et mise en œuvre par un programme 

d’actions constitutif de leur PLH.  

Elle se décline en 4 grandes thématiques : 

1. Le développement démographique à l’horizon 2021, 

2. Le renforcement du maillage territorial, 

3. La réponse aux besoins de logements, 

4. La réponse aux besoins du parc existant. 
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Le renforcement du maillage territorial 2 

L 
e Pays du Chinonais souhaite maintenir et développer les 

interactions qu’il connait aujourd’hui avec plusieurs pôles 

extérieurs au territoire car ils constituent le principal moteur de sa 

croissance démographique. Néanmoins, la réponse qui doit être 

apportée en termes de logements doit passer par le renforcement 

d’un maillage territorial fort et cohérent. Ainsi, les 

intercommunalités veilleront à :  

1. Prioriser les centralités pour accueillir les nouveaux ménages 

I 
l s’agit ici de prendre en 

compte la stagnation, voire 

la diminution de la population 

depuis 1999 dans les centralités 

qui disposent par ailleurs d’une 

offre relativement importante 

de commerces, d’équipements 

et de services. Cette situation les 

fragilise et menace leur capacité à structurer l’espace environnant. 

Si au cours des dernières années, la croissance a principalement 

profité aux communes satellites, il conviendra à l’avenir de 

renforcer l’offre résidentielle et économique des pôles. Ce 

développement passera par la diversification et la qualité de l’offre 

proposée.  
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2. Prendre en compte la taille et le niveau d’équipement des 

communes dans la programmation des futurs logements 

C 
ette recommandation s’inscrit dans un contexte de 

réduction des capacités financières des collectivités qui 

ne leur permet pas toujours d’accompagner l’installation de 

nombreux ménages par la mise en place de services et 

d’équipements pérennes. Il est donc nécessaire que les 

Communautés de Communes élaborent leur PLH dans le 

souci d’un juste équilibre entre les besoins en logements et la 

capacité des communes à y faire face. 

3. Modérer la consommation foncière 

C 
et objectif s’inscrit dans un souci de préservation de 

l’identité rurale du territoire qui fonde une partie de sa 

prospérité. Pour cela, il conviendra de privilégier les futures 

constructions au sein du tissu déjà urbanisé ou dans sa proche 

périphérie, et de veiller au maintien en état et à la valorisation 

du bâti existant. La vitalité des centres bourgs sera préservée 

par le maintien des services de proximité.  

Les EPCI sont, par ailleurs, invités à conduire un travail de 

pédagogie et de sensibilisation à un urbanisme durable 

auprès des élus. Concernant en particulier le tissu urbanisé 

situé en zones inondables, une réflexion  sera à mener avec 

urbanistes et architectes pour définir un modèle architectural 

permettant leur optimisation.   

 

 

L 
’accueil de nouveaux ménages dans le Pays du Chinonais 

devra être accompagné du développement d’une offre de 

logements adaptée à la diversité des revenus et à la localisation 

géographique de la demande recensée dans le fichier partagé. 

D 
ifférents moyens d’action pourront être mobilisés pour 

participer au développement du parc locatif social : 

conventionnement de logements après travaux, soutien au parc 

locatif communal, mise en place d’Orientations d’Aménagement et 

de Programmation (OAP) fixant un pourcentage de mixité sociale 

sur des secteurs identifiés. 

L 
e vieillissement croissant de la population joint à la saturation 

des établissements d’hébergement collectif nécessite que le 

Pays du Chinonais dispose de logements adaptés pour les 

personnes âgées autonomes. Il s’agit de concevoir au sein des 

territoires intercommunaux des unités de vie de 4 à 5 logements en 

centre-bourg avec services mutualisés. L’Agence Régionale de 

Santé, le Conseil Général d’Indre-et-Loire sont, entre autres, des 

partenaires à associer à cette démarche.   

1. Réhabilitation et valorisation du parc existant 

P 
our répondre aux besoins d’adaptation du parc ancien, 

majoritaire, les intercommunalités mobiliseront les dispositifs  

existants qui viennent en aide aux ménages modestes et très 

modestes pour leur permettre de faire réaliser des travaux dans 

leur logement. 

2. Réduction de la vacance de longue durée 

L 
e parc vacant du Pays du Chinonais est évalué à environ 2 500 

logements. Il doit permettre d’accueillir une partie des futurs 

ménages d’ici à 2021. Pour cela, les intercommunalités auront le 

souci de prendre toute la mesure de la vacance de longue durée sur 

leur territoire, souvent si préjudiciable à l’attractivité de leurs 

communes. Elles veilleront à ce que ces logements puissent 

réintégrer le marché immobilier. 

3. Facilitation des travaux de rénovation 

L 
es prescriptions des périmètres de protection patrimoniale ont 

souvent occasionné des blocages dans la réalisation de 

travaux de rénovation avérés trop couteux, ou de projets de 

renouvellement urbain. Le Pays du Chinonais souhaite qu’un 

travail collégial puisse 

s’établir avec les partenaires 

institutionnels afin que des 

solutions soient trouvées au 

cas par cas. Il organisera des 

séances de travail au regard 

des projets portés à sa 

connaissance par les EPCI. 

4. Accompagnement à l’auto-réhabilitation 

L 
e Pays du Chinonais souhaite soutenir et compléter les 

initiatives du Parc Naturel Régional en matière d’auto-

réhabilitation. Son action s’inscrit dans une démarche axée 

principalement sur le développement de l’utilisation des matériaux 

bio-sourcés et le partage de retours d’expérience, à l’occasion de 

rencontres dont il sera organisateur et coordonnateur. 

Contacts : 

• Synd i c a t  M ix t e  Pay s 
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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Pays de Bourgueil 

L’habitat intermédiaire adapté 

Crissay-sur-Manse 
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Concernant le parc social 


