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INTRODUCTION 
 

Un 1er PLH sur un territoire intercommunal récent 
 
La Communauté de communes Beauce Val de Loire (CCBVL), est issue de la fusion 
au 1er janvier 2016 des Communautés de communes Beauce et Forêt, et Beauce 
Ligérienne. S’étendant sur environ 52 000 ha, elle compte 30 communes pour environ 
20 000 habitants. 
Au 1er janvier 2017, la commune nouvelle d’Oucques-la-Nouvelle est née de la fusion 
des communes d’Oucques, Baigneaux, Beauvilliers et Sainte-Gemmes. 
Au 1er janvier 2018, les communes de Mulsans, Villexanton et La-Chapelle-Saint-
Martin-en-Plaine fusionneront pour créer une commune nouvelle d’environ 1 430 
habitants. 
 
Par une délibération du 29 juin 2017, la CCBVL a engagé la procédure d’élaboration 
de son premier Programme Local de l’Habitat (PLH).  
 
Le PLH définit, pour les 6 prochaines années et à l’échelle des 30 communes 
membres, une politique de l’habitat tenant compte des enjeux propres du territoire 
dans le domaine social, urbain, des déplacements, de l’économie, de l’environnement 
et de l’aménagement du territoire. 
  
Le PLH de la CCBVL est le résultat d’une initiative propre au territoire. Son contenu 
s’inscrit néanmoins dans le cadre défini par les articles L302-1 et R302-1 du Code de 
la  Construction et de l’Habitation, permettant de définir, de mettre en œuvre et 
d’animer une véritable politique partenariale en lien avec les communes, les 
services de l’Etat (DDT, ANAH), le Conseil Départemental du Loir-et-Cher, le Conseil 
Régional du Centre Val de Loire, les acteurs du monde du logement, du secteur 
économique, du social.... 
 
La CCBVL souhaite inscrire sa politique de l’habitat dans une perspective de 
développement durable. Elle doit notamment permettre : 
 

➲ D’adopter une vision globale et stratégique de la politique de l’habitat 
(notamment construire une vision partagée du développement résidentiel local),  

➲ De redynamiser le territoire afin d’inciter de nouveaux ménages à s’y installer,  

➲ De traiter l’ensemble des volets de l’habitat à l’aide d’un outil unique,  

➲ D’harmoniser des actions avec la mobilisation de tous les acteurs de l’habitat 
(communauté de communes, communes, Etat, ANAH, Pays, Conseil 
Départemental, Conseil Régional, organismes HLM, opérateurs privés, agents 
immobiliers, notaires, CAUE, Caisse d’Allocations Familiales, associations, 
habitants…),  

➲ De faire face aux enjeux du développement durable et de maîtrise de l’énergie,  

➲ De développer et de diversifier l’offre de logements locatifs,  

➲ D’améliorer la qualité de vie des habitants et le confort de l’habitat (maintien à 
domicile des personnes âgées, résorption de l’habitat indigne et insalubre, 
résolutions des situations de précarité énergétique).  
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Le contexte réglementaire 
 
La réglementation, définie notamment à travers les articles L302-1 et R302-1 du Code 
de la Construction et de l’Habitation, précise la portée et le contenu d’un PLH. 
 
Le programme local de l'habitat est établi par un établissement public de coopération 
intercommunale pour l'ensemble de ses communes membres.  
Le programme local de l'habitat définit, pour une durée de six ans, les objectifs et les 
principes d'une politique visant à répondre aux besoins en logements et en 
hébergement, à favoriser le renouvellement urbain et la mixité sociale et à améliorer 
l'accessibilité du cadre bâti aux personnes handicapées en assurant, entre les 
communes et entre les quartiers d'une même commune, une répartition équilibrée et 
diversifiée de l'offre de logements.  
Ces objectifs et ces principes tiennent compte de l'évolution démographique et 
économique, de l'évaluation des besoins des habitants actuels et futurs, de la desserte 
en transports, des équipements publics, de la nécessité de lutter contre l'étalement 
urbain et des options d'aménagement déterminées par le Schéma de Cohérence 
Territoriale (SCoT) ou le schéma de secteur lorsqu'ils existent, ainsi que du Plan 
Départemental d'Action pour le Logement et l'Hébergement des Personnes 
Défavorisées (PDALHPD), du schéma départemental d'accueil des gens du voyage et, 
le cas échéant, de l'accord collectif intercommunal défini à l'article L. 441-1-1.  
Le programme local de l'habitat comporte un diagnostic sur le fonctionnement des 
marchés du logement et sur la situation de l'hébergement, analysant les différents 
segments de l'offre de logements, privés et sociaux, individuels et collectifs, et de 
l'offre d'hébergement. Le diagnostic comporte notamment une analyse des marchés 
fonciers, de l'offre foncière et de son utilisation, de la mutabilité des terrains et de leur 
capacité à accueillir des logements. Ce diagnostic inclut un repérage des situations 
d'habitat indigne, au sens du premier alinéa de l'article 1er-1 de la loi n° 90-449 du 31 
mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, et des copropriétés 
dégradées.  
 
Le programme local de l'habitat définit les conditions de mise en place de dispositifs 
d'observation de l'habitat et du foncier sur son territoire.  
Le programme local de l'habitat indique les moyens à mettre en oeuvre pour satisfaire 
les besoins en logements et en places d'hébergement, dans le respect du droit au 
logement et de la mixité sociale, et en assurant une répartition équilibrée et diversifiée 
de l'offre de logements, en précisant : 
 

• les objectifs d'offre nouvelle ; 

• les actions à mener en vue de l'amélioration et de la réhabilitation du parc 
existant, qu'il soit public ou privé, et les actions à destination des copropriétés 
en difficulté, notamment les actions de prévention et d'accompagnement. A 
cette fin, il précise les opérations programmées d'amélioration de l'habitat, le 
cas échéant, les opérations de requalification des copropriétés dégradées et les 
actions de lutte contre l'habitat indigne ; 

• les actions et opérations de requalification des quartiers anciens dégradés au 
sens de l'article 25 de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour 
le logement et la lutte contre l'exclusion ; 

• les actions et opérations de rénovation urbaine et de renouvellement urbain, 
notamment celles mentionnées par la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 
d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006825398&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000159413&idArticle=LEGIARTI000028777859&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000020438861&idArticle=JORFARTI000020439019&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000428979&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000428979&categorieLien=cid
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impliquant la démolition et la reconstruction de logements sociaux, la démolition 
de logements situés dans des copropriétés dégradées, assorties d'un plan de 
revalorisation du patrimoine conservé et des mesures envisagées pour 
améliorer la qualité urbaine des quartiers intéressés et des services offerts aux 
habitants, ainsi que de la prise en compte du relogement des habitants et des 
objectifs des politiques de peuplement ; 

• les actions à mener en matière de politique foncière permettant la réalisation du 
programme ; 

• la typologie des logements à réaliser ou à mobiliser au regard d'une évaluation 
de la situation économique et sociale des habitants et futurs habitants et de son 
évolution prévisible. Cette typologie doit notamment préciser l'offre de 
logements locatifs sociaux (prêts locatifs sociaux et prêts locatifs à usage 
social) et très sociaux (prêts locatifs aidés d'intégration) ainsi que l'offre locative 
privée dans le cadre d'une convention avec l'Agence Nationale de l'Habitat au 
titre de l'article L. 321-8 ou issue d'un dispositif d'intermédiation locative et de 
gestion locative sociale. Cette typologie peut également préciser l'offre de 
logements intermédiaires définis à l'article L. 302-16. Pour l'application de cette 
disposition, les logements appartenant à un organisme d'habitation à loyer 
modéré, ou à une société d'économie mixte mentionnée à l'article L. 481-1 dont 
le loyer prévu au bail est au plus égal aux plafonds fixés au titre IX du livre III, et 
destinés à des personnes de revenu intermédiaire dont les ressources ne 
dépassent pas les plafonds fixés au titre IX du livre III, ainsi que les logements 
financés à l'aide d'un prêt mentionné à ce même titre IX, sont assimilés à des 
logements intermédiaires au sens de l'article L. 302-16 lorsqu'ils ont été 
achevés ou ont fait l'objet d'une demande de permis de construire déposée 
avant le 1er mars 2014 ; 

• les actions et opérations d'accueil et d'habitat destinées aux personnes dites 
gens du voyage ; 

• les réponses apportées aux besoins particuliers des personnes mal logées, 
défavorisées ou présentant des difficultés particulières ; 

• les réponses apportées aux besoins particuliers des étudiants ; 

• les réponses apportées aux besoins particuliers des personnes en situation de 
perte d'autonomie liée à l’âge ou au handicap, par le développement d'une offre 
nouvelle et l'adaptation des logements existants.  

 
Le programme local de l'habitat comprend un programme d'actions détaillé par 
commune et, le cas échéant, par secteur géographique. Le programme d'actions 
détaillé indique pour chaque commune ou secteur : 
 

• le nombre et les types de logements à réaliser ; 

• le nombre et les types de logements locatifs privés à mobiliser, dans le respect 
du IV de l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre 
du droit au logement ; 

• les moyens, notamment fonciers, à mettre en œuvre pour atteindre les objectifs 
et principes fixés ; 

• l'échéancier prévisionnel de réalisation de logements et du lancement 
d'opérations d'aménagement de compétence communautaire ; 

• les orientations relatives à l'application des 2° et 4° de l'article L. 151-28 et du 4° 
de l'article L. 151-41 du code de l'urbanisme.  

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000028627019&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000033974044&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031211221&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031211251&dateTexte=&categorieLien=cid
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Un programme local de l'habitat est élaboré dans les communautés de communes 
compétentes en matière d'habitat de plus de 30 000 habitants comprenant au moins 
une commune de plus de 10 000 habitants, dans les communautés d'agglomération, 
dans les métropoles et dans les communautés urbaines. 
 
Le programme local de l'habitat comprend, pour l'ensemble des communes membres 
de l'établissement public de coopération intercommunale compétent : 

• un diagnostic sur le fonctionnement du marché local du logement et sur les 
conditions d'habitat dans le territoire auquel il s'applique ; 

• un document d'orientation comprenant l'énoncé des principes et objectifs du 
programme ; 

• un programme d'actions détaillé pour l'ensemble du territoire auquel il 
s'applique et pour chaque commune et, le cas échéant, secteur géographique 
défini à l'intérieur de celui-ci ». 

 
Par ailleurs, le PLH doit être compatible avec les Schémas de Cohérence Territoriale 
(SCoT) et il s'impose aux Plans Locaux d'Urbanisme (PLU). 
 

Méthodologie 
 
Ce premier Programme Local de l’Habitat (PLH) a été élaboré à partir d’une étroite 
association des acteurs de l’habitat et la mobilisation de différentes sources 
d’informations : 
 

• Des entretiens auprès des communes et les services de l’EPCI, 

• Des relevés de terrain, 

• Des entretiens auprès d’un large panel d’acteurs du monde du logement et de 
partenaires institutionnels, 

• L’exploitation de bases de données (DREAL, bailleurs sociaux, INSEE, 
Perval,…) et études documentaires (bilans des actions antérieures de la 
CCBVL, schémas départementaux, documents cadres de l’Etat, Porter à 
Connaissance de l’Etat,….). 

• Des enquêtes écrites auprès des plus gros employeurs du territoire. 
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1. L’ORGANISATION ET LA 

DEMOGRAPHIE DU TERRITOIRE 
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1.1 Présentation du territoire  

1. 1 .1 Situation géographique 

 
La Communauté de Communes Beauce Val de Loire (CCBVL) est située le long de la 
vallée de La Loire, majoritairement sur la rive droite du fleuve, entre les 
agglomérations d’Orléans à l’Est et de Blois à l’Ouest. A proximité, on distingue 
plusieurs autres villes, de tailles variables : Vendôme, Beaugency, Meung-sur-Loire et 
Cloyes-sur-le-Loir.  
En 20141, la CC. de Beauce Val de Loire abrite 19 922 habitants, la commune la plus 
peuplée étant Mer avec 6 197 habitants, soit 31 % de la population intercommunale. 
Avec une superficie de 515,12 km², la densité de population de la Communauté de 
communes Beauce Val de Loire est évaluée à 39 hab/km², soit une densité 
relativement faible (115 hab/km² en France métropolitaine, 52 hab/km² en Loir-et-
Cher).  
  

Carte de localisation de la Communauté de Communes Beauce-Val de Loire 

Source : Francièmes – 2011 – Réalisation Astym 

 

  

                                            
1 Chiffres officiels les plus récents issus du dernier recensement de l’INSEE 
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1. 1 .2 Organisation administrative  

 
La Communauté de Communes Beauce-Val-de-Loire (CCBVL) est issue de la fusion 
au 1er janvier 2016, des Communautés de communes Beauce Ligérienne et de 
Beauce et Forêt. Au 1er janvier 2017, la Communauté de Communes Beauce-Val-de-
Loire (CCBVL) regroupe 30 communes suite à la fusion de quatre communes qui 
constituent depuis, la commune de Oucques-la-Nouvelle : Baigneaux, Beauvilliers, 
Oucques et Sainte Gemmes.  
 
Un autre projet de fusion communale est également en cours entre les communes de 
Mulsans, La Chapelle-St.Martin-en-Plaine et Villexanton. 
 
Les autres communes sont : Autainville, Avaray, Boisseau, Briou, Conan, Concriers, 
Courbouzon, Cour-sur-Loire, Epiais, Josnes, Lestiou, Lorges, La Madeleine-Villefrouin, 
Marchenoir, Maves, Mer, Muides-sur-Loire, Le Plessis-l’Echelle, Rhodon, Roches, 
Saint Léonard-en-Beauce, Séris, Suèvres, Talcy, Vievy-le-Rayé et Villeneuve-
Frouville. 
 
Le territoire intercommunal est situé en limite Est du département du Loir-et-Cher (41) 
et frontalier avec Le Loiret (45). 
 
Il n’est actuellement couvert par aucun Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) 
mais une démarche a été initiée pour intégrer le SIAB et donc le SCoT du Blaisois, lors 
d’une délibération du Conseil Communautaire qui a eu lieu fin juin 2017. 
 
C’est pourquoi nous donnons ici, à titre informatif seulement, les grandes lignes du 
SCoT du Blaisois inscrites dans le Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO) : 

1) Donner à découvrir et mettre en valeur l’identité paysagère du Blaisois, 
2) Pérenniser un réseau écologique fonctionnel de trame verte et bleue, 
3) S’inscrire dans la dynamique touristique du val de Loire, 
4) S’appuyer sur le tissu économique existant pour développer une offre qualitative 

et attractive, 
5) Les objectifs relatifs à l’aménagement artisanal et commercial, 
6) Le document d’aménagement commercial (DAC), 
7) Faire de Blois une centralité rayonnante et attractive à l’échelle du territoire, 
8) Une attractivité agricole durablement pérennisée et diversifiée, 
9) Promouvoir un modèle d’urbanisation optimisé et de qualité, garant du cadre de 

vie des ménages et de l’identité du territoire, 
10) Gérer des paysages du quotidien attractifs et porteurs d’un cadre de vie de 

qualité, 
11) Diversifier et renouveler l’offre en logements pour répondre aux besoins de tous 

et relancer durablement l’attractivité du territoire, 
12) Mettre en œuvre une mobilité durable et alternative, 
13) Répondre aux besoins de proximité sur l’ensemble du territoire, 
14) Conditionner le développement urbain à la vulnérabilité des personnes et des 

biens face aux nuisances et aux risques, 
15) Lutte contre le réchauffement climatique et innovation dans le champ de la 

performance énergétique, 
16) Economie et gestion durable des la ressource en eau et réduction des impacts 

de l’urbanisation sur l’environnement. 
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Suite à l’accord du SIAB pour que la CCBVL intègre Agglopolys, le SCoT devra être 
revu à cette nouvelle échelle territoriale, pour une validation d’ici 3 ou 4 ans. Ce délai 
permettra au PLH d’intégrer recommandations et prescriptions du schéma de 
cohérence territoriale, lors de l’évaluation à mi-parcours. 
 
A noter : le territoire SCoT, utilisé dans les statistiques de ce diagnostic en tant que 
territoire de comparaison, exclue la CCBVL.  
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1. 1 .3 Un territoire sous influence du blaisois et de l’orléanais 

 
Les cartes ci-dessous, montrent comment, sous la poussée de l’attraction des proches 
agglomérations, le territoire de Beauce-Val-de-Loire a été influencé depuis 1999.  
En effet, en 1999, il est constaté (carte de gauche) que l’intercommunalité présentait 
encore un nombre important de communes directement rattachées à l’espace rural. 
Elle était principalement polarisée par Blois, mais le pôle de Mer conservait un rôle 
structurant. Depuis 2010, le contexte a considérablement évolué sous l’effet des 
polarisations croissantes et géographiquement opposées des agglomérations de Blois 
et d’Orléans.  
L’influence de Blois s’est étendue vers le Nord de la CCBVL, tandis que celle 
d’Orléans s’est étendue sur toute la frange Est du territoire. Au centre, les 
anciennes communes rurales sont devenues multipolarisées en raison de leur 
position géographique qui les place à l’interface des deux agglomérations. 

 
Évolution de la classification des espaces en Aire Urbaine  

entre 1999 et 2010 d’après l’INSEE 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La commune de Mer n’apparait plus en tant que pôle, sur la carte en 2010. Elle est 
classée comme étant une commune multipolarisée des grandes aires urbaines. En 
effet, entre 1999 et 2010, l’INSEE a modifié ses critères de classification. Ainsi, en 
2010, un petit pôle se définit non seulement par un nombre d’emplois supérieur à 
1 500 mais par la présence d’une unité urbaine2 regroupant au moins 2 000 habitants. 
Le tissu urbanisé de Mer est peu dense et ne respecte donc pas ce critère, bien qu’il 
soit dénombré plus de 3 000 emplois sur la commune.  

                                            
2 L’unité urbaine est une commune, ou un ensemble de communes, qui comporte sur son territoire une zone bâtie 

d’au moins 2 000 habitants où aucune habitation n’est séparée de la plus proche de plus de 200 mètres. En outre, 
chaque commune concernée possède plus de la moitié de sa population dans cette zone bâtie. 
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La dimension paysagère doit 
permettre : 
- d’intégrer des opérations de 
logements nouveaux dans un 
environnement paysager de 
qualité, 
- de rénover le bâti ancien 
dans le respect des éléments 
identitaires et patrimoniaux 
des unités paysagères.  

1. 1. 4 Un patrimoine paysager et historique remarquable 

Source : Atlas des Paysages du CAUE 41 - 2017 

 
 
Deux types de paysages se distinguent lorsqu’on parcourt le territoire de la CCBVL :  
 

1. La vallée de la Loire concerne les communes de Mer, Suèvres, Cour-sur-
Loire, Muides-sur-Loire, Courbouzon, Avaray et Lestiou. Ici, la vallée présente, 
entre Mer et Blois, un  caractère fortement patrimonial grâce à la richesse 
architecturale, urbaine et paysagère des sites des villages et des châteaux. En 
effet, La Loire voit ses coteaux se rapprocher légèrement et délimiter une vallée 
large de 1 500 mètres en moyenne. Le couloir régulier ainsi formé entre Beauce 
et Sologne permet d'offrir des points de vue d'un rebord de terrasse à l'autre, 
mettant en valeur le patrimoine culturel et 
naturel de la vallée, particulièrement riche sur 
cette séquence longue d'une quinzaine de 
kilomètres. En amont de Mer, sur la rive 
gauche du fleuve, la vallée est marquée par la 
silhouette imposante de la centrale nucléaire 
de Saint Laurent-des-Eaux qui fait face à la 
commune d’Avaray. 
Le Val de Loire est inscrit sur la liste du 
patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 
2000 dans la catégorie des "paysages 
culturels vivants". Les communes du bord de 
Loire ont signé la charte d'engagement au patrimoine mondial de l'UNESCO. 

CC. Beauce Val de 
Loire 
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La Beauce Blésoise La Beauce et les confins 
de la vallée du Loir 

Pour faire face à cet engagement international et à l'objectif de préservation et 
de valorisation du bien inscrit, un plan de gestion pour le Val de Loire 
patrimoine mondial de L’UNESCO a été réalisé et arrêté par le Préfet de la 
Région Centre le 15 novembre 2012. Sa vocation est de garantir la qualité et la 
spécificité des paysages du Val de Loire (la Valeur Universelle Exceptionnelle). 
À ce titre, plusieurs enjeux paysagers majeurs de l'aménagement du territoire 
ont pu être formulés lors de l'élaboration de documents de planification (PLU, 
AVAP). Il s’agit notamment du traitement des lisières entre l’urbain et le rural 
ainsi que l’harmonisation  du front bâti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. La Beauce rassemble toutes les autres communes de la CCBVL. Il s’agit d’un 
vaste plateau consacré aux grandes cultures (céréales, colza, betterave 
sucrière). Elle est ici appelée la « Petite Beauce » ou « Beauce Blésoise », et 
s’avance jusqu’à Blois, bordé au Nord par Le Loir et au Sud par La Loire. Elle 
présente des paysages épurés ouverts sur le ciel. Au nord, l'ourlet moutonnant 
que constituent les différents vallons affluents du Loir donne à la Beauce un tout 
autre visage : cette transition entre vallée du Loir et Beauce est marquée par un 
relief vif et de nombreux boisements. 

 
 

 
 

 
Source : Atlas des Paysages du CAUE 41 - 2017 

 
 
 
 
 

Vallée de La Loire entre 
Mer et Blois Vallée de La Loire à St. Laurent-des-Eaux 
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1. 1. 4 Les espaces protégés à prendre en compte 

 
Le sujet est abordé dans la mesure où la mise en place de dispositifs réglementaires 
peut avoir un impact limitant le développement de l’urbanisation sur certains secteurs. 
Ces éléments réglementaires sont pris en compte dans les documents d’urbanisme ; 
ils sont donc évoqués ici pour information.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : DREAL Centre-Val de Loire – Carmen -2017 
 

❖ Les ZNIEFF (type 1 et 2) n'ont pas de valeur juridique directe. Cependant, du 
fait de la présence d'espèces protégées, les dispositions légales relatives à leur 
protection s'appliquent dans la plupart des ZNIEFF. La CCBVL concentre 
majoritairement des ZNIEFF de type 2 dont la plus importante est située au 
Nord-Est et correspond à la forêt de Marchenoir. 

❖ Les zones Natura 2000 (directive habitats et directive oiseaux) correspondent à 
des sites constitutifs du réseau européen Natura 2000. Les États membres 
s'engagent à maintenir dans un état de conservation favorable les habitats et 
espèces concernés. Dans le cas présent de la CCBVL, on distingue : 

 la zone Natura 2000 directive « Oiseaux » qui occupe très largement le 
centre du territoire intercommunal y compris sa frange Ouest ; 

 une zone Natura 2000, directive « Habitats » située dans le lit de La 
Loire avec quelques fragments près de la vallée de la Cisse. 

 
Par ailleurs, on signale la présence de sites inscrits et classés à : 

❖ Cour-sur-Loire : les quais de La Loire,   
❖ Suèvres : l’église de Saint Lubin, du château de Forges et de leurs abords, 
❖ Mer : l’église de Mer et d’Herbilly, la halle et le château de Chantecaille. 

 
 
 
 
 
  

Les ZNIEFF de la CCBVL Les zones Natura 2000 de la CCBVL 
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1. 1. 5 Les risques naturels et industriels 

 
Sont présentés ici les principaux risques pouvant influer sur l’expansion urbaine par 
les contraintes qu’ils impliquent dans la définition d’une politique d’urbanisme ainsi que 
dans les règles d’urbanisme applicables. 
 

A. Le risque d’inondation 
 

Les projets de territoire doivent respecter : 
 
1. Le plan de prévention des risques (PPRI) 
Sept communes de la communauté de communes Beauce Val de Loire sont 
concernées par le risque inondation de la Loire. Le PPRi de la Loire amont, approuvé 
en 2002 sur ces communes, définit les zones inondables établies sur la base de la 
crue historique de 1856 (plus forte crue connue). Les projets doivent respecter les 
prescriptions réglementaires portées dans le PPRI. 
 

Les zones inondables du PPRI en Loir-et-Cher 

 
Source : Pilote 41 –juillet 2017-Réalisation ASTYM 
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Près de 200 logements sont situés en zone inondable3 : 
 

Communes Nombre d'habitations concernées 

Avaray Une dizaine 

Courbouzon Quelques dizaines  

Cour-sur-Loire Quelques-unes 

Lestiou Quelques-unes 

Mer Quelques dizaines dans le bas de la ville 

Muides-sur-Loire Une vingtaine et des équipements 

Suèvres Plus d'une cinquantaine 

Source : Porter à connaissance de l’Etat –juillet 2017 
 

Source : ASTYM- 2017 
 
2. Le plan de gestion des risques d’inondation du bassin Loire Bretagne 2016 – 
2021(PGRI) 
Ce document stratégique a été mis en place dans le cadre de l’application de la 
« directive inondations » dont les objectifs ont été repris dans la loi du 12 juillet 2010. Il 
vise à mieux assurer la sécurité des populations, à réduire les dommages et limiter 
leur coût, à permettre un retour rapide à la normale des territoires après les 
inondations tout en permettant leur gestion et leur développement. 
Le PGRI fixe pour six ans, 6 objectifs et les décline en 46 dispositions, dont deux 
notamment impactent les documents de planification : 

 disposition 2.1 concernant les zones potentiellement submergées par plus d’1 
m d’eau 

 disposition 2.4 concernant les terrains à l’arrière des digues et pouvant être 
impactés par leur rupture 

 
Dans ces deux secteurs, le PGRI précise que, sauf exception, toute nouvelle 
construction est interdite. Il est opposable aux décisions administratives dans le 
domaine de l’eau et aux documents d’urbanisme (SCoT, et en leur absence PLU, 
PLU(i) et cartes communales) depuis le 23 décembre 2015. 
 
Les événements de mai-juin 2016 témoignent du caractère inondable de ces 
territoires et de la possibilité de crues plus importantes que celles considérées 
jusqu’alors.  Le PLH pourra comporter un volet visant à réduire la vulnérabilité du bâti 
en zone inondable. En effet, les enjeux pour la collectivité liés aux zones inondables 
sont triples : 

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

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

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

 
 
 
 

                                            
3 D’après le Porter à connaissance de l’Etat de juillet 2017 

Bords de Loire à Cour-sur-Loire 
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B. Le risque de mouvements de terrain 
 
1. Les karts et cavités 
Les communes peuvent être soumises au risque d’effondrements du sol d’origine 
karstique (circulation d'eau souterraine générant une érosion du sous-sol calcaire 
pouvant remonter jusqu’à la surface), et/ou au risque d’effondrement de cavités 
souterraines. 
En ce qui concerne la CCBVL, la carte suivante permet de localiser, en effet, la 
présence de cavités majoritairement naturelles dans l’Est du territoire autour de  
Josnes et dans le Nord-Ouest autour d’Oucques. 
On note également la présence de 4 ouvrages civils et de 2 caves.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : http://www.cavites.fr/ –juillet 2017 
 
2. Les retraits/gonflements des argiles 
 
Ici, le risque de mouvements de terrains est créé par les différentiels consécutifs à la 
sécheresse et à la réhydratation des sols. Cette contrainte peut constituer un frein 
pour certains porteurs de projets en raison du surcoût des constructions lié à la 
nécessité de réaliser des études et fondations appropriées. 
Ce risque, dans le cas de la CCBVL, est mince, présent essentiellement dans la moitié 
Nord du territoire par un aléa moyen. Partout ailleurs, l’aléa est faible. 
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Source : 
http://www.georisques.gouv.fr/ - juillet 2017 

 

C. Le risque sismique 
 
D’après le porter à connaissance de l’Etat, et au regard de la carte des aléas 
sismiques établie en France en novembre 2010, toutes les communes de la 
communauté de communes Beauce Val de Loire sont en zone d'aléa très faible. 
Dans ce cas, aucune réglementation parasismique particulière n’est à appliquer pour 
les ouvrages à risque dit normal (construction d’habitation). Des normes de 
construction parasismiques sont seulement à respecter pour les ouvrages à risque 
spéciaux (barrages, centrales nucléaires, installations classées pour la protection de 
l’environnement, etc.) 
 

D. Le risque de feux de forêt 
 
Ce risque ne fait pas l’objet, en Loir-et-Cher, de règles particulières pour les 
autorisations du droit des sols. Les mesures de prévention et de protection sont 
précisées dans le Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM) de 2012. Pour 
la CCBVL, quatre communes sont plus ou moins concernées en fonction de la 
proximité de la forêt de Marchenoir :  

 Risque 2 : Marchenoir, 
 Risque 3 : Vievy-le-Rayé, Saint Léonard-en-Beauce et Briou.   
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La centrale nucléaire de St Laurent 
des Eaux depuis le centre d’Estiou 

 
E. Le risque industriel 

 
Il est recensé dans le DDRM un silo de stockage de céréales situé sur la commune de 
Mer : le site Agralys. Selon la liste des silos de stockage de céréales de plus de 
15 000 m3 au 1er juin 2015, ce silo est soumis à autorisation.  
 

F. Le risque nucléaire lié à la centrale de Saint Laurent-des-Eaux 
 
Selon le porter à connaissance de l’Etat, dix 
communes de la communauté de 
communes Beauce val de Loire sont 
situées dans le périmètre des 10 km définis 
dans le plan particulier d’intervention (PPI) 
en vigueur, concernant le Centre Nucléaire 
de Production d’Electricité (CNPE) de Saint 
Laurent-des-Eaux. 
Deux d’entre elles (Avaray et Lestiou) 
sont, par ailleurs, dans la zone des 2 km, 
dite  zone de danger pour les aléas à 
cinétique rapide. 

 
Source : ASTYM- 2017 

 
La prise en compte du risque impose de privilégier le développement territorial en 
dehors de cette zone  de danger. Des recommandations en matière d’urbanisme ont 
été portées à la connaissance des collectivités concernées et en particulier : 

- pas de construction d’habitat collectif,  
- pas de lotissement de plus de 3 lots, 
- pas d’établissement recevant du public. 
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G. Le risque lié au transport de marchandises dangereuses 
 
Il est à noter que le territoire de la Communauté de communes est traversé par deux 
canalisations de gaz et un réseau d’hydrocarbure. Cela entraîne des contraintes pour 
certaines constructions, notamment les établissements recevant du public (ERP) et 
pouvant accueillir plus de 300 personnes ainsi que les immeubles de grande hauteur. 
 

1. 1. 6 La protection de la santé publique 

 
A. Le bruit lié aux axes de transport terrestres 

 
Le territoire de la Communauté de communes est traversé par des axes de transports 
terrestres classés au regard du bruit : 

• les axes routiers et autoroutiers : A10, RD2152, 

• la ligne SNCF : ligne N°570000 reliant Paris à Bordeaux 
 
Les nouvelles constructions sensibles (habitations, etc.) situées dans une zone de 
nuisances par rapport à ces axes (notamment dans le cas du classement sonore) 
doivent répondre à des normes particulières en matière d’isolement acoustique. 
 

Le classement sonore des voies de transport terrestres 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : DDT 41 – Classement sonore des infrastructures de transport terrestres -2017 

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

B. La qualité de l’eau destinée à la consommation 
 
La collectivité de Beauce-Val de Loire dispose sur son territoire de 14 captages publics 
d'eau destinée à la consommation humaine ; ces captages sont protégés par des 
Périmètres de Protection de Captage (PPC). 
 

Nombre de captages d’eau potable sur la CCBVL 
Communes disposant de captage Nombre de captages 

Autainville  2 
Cour-sur-Loire 1 
Josnes 1 
Lorges 1 
Marchenoir 1 
Maves 1 
Mer 2 
Oucques-la-Nouvelle 2 
Saint Léonard-en-Beauce 1 
Séris 1 
Suèvres 1 
Total 14 

Source : Porter à connaissance de l’Etat – juillet 2017 

 
A noter, pour les communes de Marchenoir et de St Léonard-en-Beauce, les 
périmètres ne sont pas constitués, ils seront institués suite à la mise en 
fonctionnement du nouveau captage. 
Actuellement, il n’est pas recensé de problème de quantité d’approvisionnement en 
eau destinée à la consommation humaine sur le territoire de la Communauté de 
communes. Toutefois, tout projet nécessitant de grande quantité en eau potable devra 
faire d’une étude préalable de faisabilité.  
La qualité de l'eau distribuée sur l'ensemble des collectivités est conforme à la 
réglementation pour l'ensemble des paramètres analysés en 2015. 
 

C. La qualité du traitement des eaux usées 
 
Sur ce point, la carte suivante montre que le territoire de la CCBVL présente une large 
majorité des stations d’épuration conformes en équipement et en performance. On 
note seulement 4 stations qui, bien que conformes en équipement, présentent 
des lacunes en termes de performance :   

 Suèvres, 
 La Chapelle-Saint-Martin-en-Plaine, 
 Marchenoir-les-Ecotais, 
 Oucques-la-Nouvelle. 
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Source : Portail d’information de l’Etat sur l’assainissement communal - 2017 
 
 
Il est rappelé que dans le Document d’Orientations et d’Objectifs, le SCoT du Blaisois 
vise un développement urbain écoresponsable qui intègre les valeurs 
environnementales en tant que conditions au développement et en particulier : 

• Conditionner le développement urbain à la vulnérabilité des personnes et des 
biens face aux nuisances et aux risques (inondation, mouvements de terrain, 
risques technologiques, etc.), 

• Economiser et gérer durablement la ressource en eau et réduire les impacts de 
l’urbanisation sur l’environnement (gestion de l’eau potable, des eaux pluviales, 
des déchets et prise en compte de l’assainissement dans la réflexion sur 
l’urbanisation). 
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1. 1. 7 La desserte du territoire   

 
A. Le réseau routier 

 
La Communauté de communes Beauce Val de Loire est reliée au réseau national par 
l’autoroute A10 qui longe le val de Loire, au Sud. La présence de cet axe autoroutier 
met le pôle de Mer à moins de 35 minutes des deux agglomérations les plus proches : 
Orléans (33 minutes) et Blois (27 minutes). 
L’axe autoroutier est doublé par la D2152 qui relie Orléans et Blois. Il s’agit d’une axe 
à grande circulation emprunté, en 2016, par près de 7 400 véhicules/jour à la hauteur 
de Mer, dont 8 % de poids lourds.   
 
Le reste du territoire est desservi par un réseau de départementales organisé en étoile 
à partir de : Saint Léonard-en-Beauce – Marchenoir d’une part, de Oucques d’autre 
part.  
La commune d’Oucques est traversée par la D924 qui relie Châteaudun au Nord et 
Blois au Sud. Cette voie génère une circulation importante, évaluée, en 2016, entre 
Oucques et Blois, à 4 835 véhicules/jour dont 12 % de poids lourds. 
Pour se déplacer à moindre coûts et polluer moins, le CD41 encourage le co-voiturage 
par la mise en place d’aires de stationnement et la promotion de sites internet de co-
voiturage. 
 

Le réseau routier de la CCBVL 

Source : ViaMichelin.fr – 2017 
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Le covoiturage est encore peu développé sur 
le territoire. Quelques aires ont été 
identifiées : à la barrière de péage de Mer, ou 
sur certaines communes comme à Muides-
sur-Loire. 
 
 
 
 
 
 

Source : ASTYM- 2017 
B. Le réseau de transports interurbains  

 
Le réseau de transports collectifs routiers « Rémi » est organisé par le Conseil 
Régional Centre Val de Loire depuis le 1er septembre 2017 (il s’appelait anciennement 
« Route 41 » et était pris en charge par le Conseil départemental du Loir-et-Cher). Il 
dessert l’ensemble du territoire de Beauce Val de Loire par trois lignes reliées à Blois : 

• la ligne 10 Ouzouer-le-Marché – Blois dessert le Nord du territoire, 

• la ligne 11 Lorges – Blois dessert les communes du centre, 

• la ligne 16 Beaugency – Blois dessert les communes du val de Loire. 
 

Les lignes du réseau départemental interurbain desservant la CCBVL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Source : site route41 du CD41 – 2017 
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L’organisation concentrique du réseau interurbain ne permet pas de connexions 
transversales à l’intérieur du territoire intercommunal. Par conséquent, les possibilités 
offertes par la voiture (souplesse d’utilisation, rapidité, confort, ...) sont un frein à une 
utilisation plus large des transports collectifs. 
 
Dans le cadre du Schéma départemental d’amélioration de l’accessibilité des services 
au public du département du Loir-et-Cher 2017-2022, l’un des objectifs vise à 
« Améliorer la mobilité des Loir-et-Chériens » à travers les actions suivantes : 

• Action 15 : Développer une offre de transport plus souple adaptée aux usages 
(réfléchir notamment sur les points à desservir). 

• Action 16 : Expérimenter des nouveaux modes de transports (ex : covoiturage). 
Selon les élus interrogés, le réseau de bus interurbain est surtout utilisé par les 
scolaires et les personnes âgées. Les actifs ne l’utilisent pas ou peu.  
 

C. La desserte ferroviaire 
 
La voie ferrée emprunte la vallée de La Loire, axe privilégié de communication à 
l’échelle régionale qui abrite la ligne TER Nantes/Tours/Blois/Orléans et Paris. Les 
gares de Mer et Suèvres permettent au territoire une possibilité de liaison directe 
avec Orléans et Blois. 

 

 
Carte de la desserte TER de la CCBVL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Source : site TER Centre-Val de Loire – 2017 

 
 

Les gares 
de la 

CCBVL 
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La véloroute sur la CCBVL 

La gare de Mer 

La gare de Mer est desservie par 
environ 18 allers-retours par jour, avec 
un cadencement toutes les 30 minutes 
le matin et le soir. 
Seulement 1 arrêt le matin et 2 arrêts 
le soit sont assurés sur la gare de 
Suèvres. 
 
La qualité de la desserte ferroviaire 
de Mer est globalement bonne à ce 
jour, permettant d’être utilisée pour 
les déplacements domicile-travail en 
direction de Blois, Tours, Orléans, 
voire Paris. 

Source : ASTYM- 2017 

 
 
D. Les déplacements doux 

 
Le réseau cyclable infracommunal 
est très peu développé. On relève 
néanmoins un réseau assez 
important de chemins de randonnées 
pédestres et 6 communes sont 
inscrites au Plan Départemental des 
Itinéraires de Promenade et de 
Randonnée du Loir-et-Cher 
(PDIPR) : Concriers, Seris, 
Villexanton, La Chapelle-Saint-Matin-
en-Plaine, Maves et Mulsans. 
 
En outre, l’euro-véloroute de « La 
Loire à Vélo » dessert les communes 
du bord de Loire avec un accès 
prévu au centre-ville de Mer. 
 
 
 
 
 

Source : site de « La Loire à Vélo » - 2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Diagnostic territorial de l’habitat 
 

PLH de la CC Beauce-Val-de-Loire – Juillet 2018 

 
32 

1. 1. 8 L’approche sectorielle du territoire   

 
La mise en œuvre du PLH a été l’occasion d’avoir une approche sectorielle du 
territoire intercommunal afin de définir des bassins de vie et les groupes de communes 
qui leur appartiennent. Ainsi, trois secteurs ont été identifiés : 

1) le secteur Est subit les influences des bassins de vie de Beaugency, Mer et 
Vendôme ; il s’organise à partir du pôle relais constitué par Saint Léonard-en-
Beauce et Marchenoir. Ce secteur totalise 8 communes. 

2) le secteur Ouest appartient au bassin de vie de Vendôme ; il est structuré par 
la D924 qui en constitue la moelle épinière. Il est doté d’un pôle relais : 
Oucques-la-Nouvelle. Ce secteur totalise 8 communes. 

3) le secteur Sud forme le bassin de vie de Mer, avec le centre-ville pour pôle 
relais. Ce secteur totalise 14 communes. 

Cette sectorisation sera utilisée dans la suite du PLH et donnera lieu à des 
regroupements statistiques. 
 

Sectorisation retenue pour le PLH 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : Francièmes – Réalisation ASTYM 2017 
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1.2 Le niveau d’équipement des communes 

 

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

 
L’analyse de la répartition des équipements, commerces et services entre les 
communes du territoire révèle une situation très inégale selon : 
 

1. Le type de communes 
En effet, il existe une distorsion importante selon que l’on se situe dans un pôle 
relais ou dans les autres communes de la CCBVL. Le graphique suivant montre 
que pour tout ce qui a trait aux équipements, commerces, services- 
administration, les pôles-relais concentrent au moins la moitié de l’offre. 
Leur part s’élève à 70 % pour ce qui concerne, en particulier, les commerces et 
la santé. 

 
 

Répartition des équipements selon le type de communes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Source : INSEE - Base Permanente des Équipements 2015 
 
 

L’infrastructure commerciale : 
 

Le centre-ville de Mer Le centre-ville d’Oucques-la-Nouvelle 

  
Source : ASTYM- 2017 

 
 

 

Source : ASTYM- 2017 
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2. Le secteur géographique 
Ainsi, le secteur Sud apparait de loin le plus attractif avec une 
concentration d’au moins 60 % de l’offre locale intercommunale, dans les 
différents domaines explorés. Le secteur de la santé y est le mieux représenté 
(74 %) juste avant celui des sports et des loisirs (73 %). 
Le secteur Ouest se place en seconde position avec une offre relativement 
importante pour ce qui concerne l’administration, les équipements et les 
services puisqu’il rassemble 28 % de l’offre territoriale. Même constat pour 
l’offre en commerces qui dépasse 26 %.  
Le secteur Est s’avère être le moins bien doté, notamment en ce qui concerne 
l’offre de santé (10,5 %) et celle des sports et des loisirs (9 %). L’artisanat et les 
commerces sont les domaines qui se portent le mieux avec chacun 14 % de 
l’offre territoriale intercommunale.   

 
 

Répartition de l’offre en équipements, commerces et services 
selon le secteur géographique 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Source : INSEE - Base Permanente des Équipements 2015 

 
Dans le cadre du Schéma départemental d’amélioration de l’accessibilité des 
services au public du département du Loir-et-Cher 2017-2022, l’action n°9 vise à 
« Créer de nouvelles Maisons de Services au Public MSAP». En effet, ce schéma fait 
le constat qu’« il n’il n’y a pas, dans le Loir-et-Cher, de territoires assimilables à des 
déserts en matière de services à la population, [mais] un effort de renforcement du 
réseau et d’aménagement de celui-ci doit être mené pour éviter l’émergence de 
fragilités ». 
Le Schéma prévoir ainsi la création de 4 à 5 MSAP, dont une sur le secteur de 
« Selommes/Oucques ». 
 
Par ailleurs, une étude sur l’offre commerciale et sa redynamisation a été lancée à 
l’automne 2017 par la CCBVL. Ses conclusions en lien avec l’habitat seront intégrées 
dans l’analyse du présent PLH.   
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1. 2. 2 Analyse détaillée des équipements scolaires   

 
A. L’enseignement du 1er degré 

 
En 2016, 2 030 enfants étaient scolarisés dans l’enseignement du 1er degré, public et 
privé confondus, sur le territoire intercommunal. Ce chiffre est en augmentation de 2,6 
% depuis 2010.  
Au cours de la période 2010-2016, les chiffres attestent d’une augmentation 
brutale de l’effectif scolaire entre 2011 et 2012 ; celui-ci passe alors à 2 078 
élèves, ce qui représente l’accueil de 78 écoliers supplémentaires en 1 an. 
Depuis 2013, le nombre d’enfants scolarisés s’est très légèrement réduit mais se 
maintient. On en déduit que la dynamique démographique du territoire permet, non 
seulement d’assurer le renouvellement des générations au sein des établissements 
scolaires mais également d’étoffer les effectifs. 
 
En termes de répartition géographiques, le graphique suivant montre clairement que : 

• plus de 64 % des effectifs sont rassemblés dans le secteur Sud, soit 1 311 
élèves,  

• le secteur Ouest vient en seconde place avec 26 % des écoliers, soit 522 
élèves, 

• le secteur Est ne totalise que 10 % des enfants scolarisés, soit 197 élèves.  
On note que 55 % des élèves du 1er degré sont scolarisés dans les pôles relais, soit    
1 120 élèves. 
Dans tous les secteurs géographiques, les effectifs ont peu évolué entre 2010 et 
2016 ; l’effectif scolaire dans le secteur Ouest est même resté stable. Le secteur Sud 
enregistre l’augmentation la plus forte du territoire avec 38 élèves supplémentaires, 
avant le secteur Est où l’on dénombre 12 enfants scolarisés de plus. 
 

Evolution des effectifs scolaires de l’enseignement public et privé du 1er degré 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       

 
 
 
 
 
 
 
 

Source : Académie Orléans-Tours - 2017 
 

Le nombre de classes évolue peu également au cours de la période 2010-2016 : au 
total 3 classes nouvelles ont été ouvertes sur l’intercommunalité (2 dans le secteur 
Ouest et 1 dans le secteur Est). Le secteur Sud conserve le même nombre de classes.  
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Evolution des effectifs scolaires et du nombre de classes 
(Enseignement public et privé confondus) 

  Effectifs scolaires Classes 

2010 2016 Différence 2010 2016 Différence 

Secteur Sud 1273 1311 +38 55 55 0 

Secteur Ouest 520 522 +2 21 23 +2 

Secteur Est 185 197 +12 8 9 +1 

CCBVL 1978 2030 +52 84 87 +3 

Pôles relais 1083 1120 +37 46 48 +2 

Source : Académie Orléans-Tours – 2017 
 

 
 

 

La compétence scolaire du 1er degré est à présent intercommunale. Des projets en 
cours ont été relevés : création d’un groupe scolaire à Josnes et d’un situé entre 
Marchenoir et Saint Léonard en Beauce. 
 
 

B. L’enseignement du 2nd degré 
 
La CC. Beauce Val de Loire est équipée de 3 collèges : 2 situés à Mer et 1 situé à 
Oucques-la-Nouvelle. Ils totalisent 885 élèves en 2016. 
Contrairement à l’enseignement du 1er degré, l’effectif des collégiens est en 
diminution entre 2010 et 2016, d’environ 5 %, représentant 48 collégiens de moins. 
La baisse la plus importante est enregistrée dans le collège privé de Mer (30 élèves).   
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Evolution des effectifs des collèges de la CCBVL 

  2010 2016 Evolution Différence 

CLG PR NOTRE DAME ST JOSEPH MER 166 136 -18,07% -30 

CLG PIERRE DE RONSARD MER 472 467 -1,06% -5 

CLG LAVOISIER OUCQUES 295 282 -4,41% -13 

Total CCBVL 933 885 -5,14% -48 

Source : Académie Orléans-Tours – 2017 
 

1. 2. 3 Des inadéquations entre les niveaux d’équipement des 

communes et le développement de l’habitat   

 
Le tableau suivant indique le degré d’équipement des communes en services dans les 
différents domaines d’équipements.  
 
Comparaison des niveaux d’équipements avec le taux de construction des communes 

Communes 

Différents domaines d'équipement 

Taux de 
construction 

2006-2015  
(pour 1000 
habitants) R
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Nombre 
total 

Concriers  0 2 0 0 0 2 132   

La Chapelle-St-
Martin-en-Plaine 

2 5 4 3 1 15 84   

Briou  0 1 0 0 1 2 68   
Suèvres  4 16 3 4 9 36 59   
Lestiou  0 8 0 0 3 11 58   
Maves  3 4 3 0 3 13 54   
Lorges  1 2 0 0 0 3 53   
Mer  29 69 29 25 32 184 49   
Talcy  2 2 0 0 3 7 47   
 St-Léonard-en-B.  2 13 1 0 2 18 45   
Mulsans  0 4 0 0 1 5 43   
Rhodon  0 1 1 0 1 3 42   
Oucques-la-Nvelle  21 21 13 9 11 75 39   
Cour-sur-Loire  0 2 0 0 0 2 35   
La Madeleine-Villef.  0 1 0 0 0 1 33   
Muides-sur-Loire  2 10 4 7 9 32 32   
Courbouzon  1 4 0 0 2 7 30   
Séris  4 3 0 0 2 9 27   
Marchenoir  6 6 7 6 4 29 26   
Épiais  0 1 0 0 0 1 21   
Boisseau  0 1 0 0 0 1 19   
Autainville  2 4 2 0 2 10 16   
Villexanton  0 2 0 0 0 2 15   
Avaray  3 5 0 0 6 14 15   
Vievy-le-Rayé  1 2 1 0 3 7 15   
Le Plessis-l'Échelle 0 0 0 0 0 0 13   
Josnes  6 9 3 3 4 25 11   
Conan  0 1 1 0 0 2 0   
Villeneuve-Frouville  0 2 0 0 0 2 0   
Roches  0 1 0 0 0 1 0   
CCBVL 89 202 72 57 99 519 42   

Source : INSEE - Base Permanente des Équipements 2015 –RGP 2014 –  
Sitadel logements commencés 2006 à 2015  
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Il souligne que le niveau relatif de construction de logements enregistré ces dernières 
années n’est pas toujours lié au niveau d’équipement des communes.  
Ainsi, 4 communes (Concriers, Briou, Lestiou et Lorges) ont connu un taux de 
construction pour 1 000 habitants bien supérieur à la moyenne de la CCBVL (42), 
alors que leur niveau d’équipements est nettement inférieur à la moyenne. Pour 
ce type de communes, la mutualisation d’équipements avec d’autres communes 
(regroupement pédagogique par exemple) et l’aide aux déplacements peuvent être 
des moyens d’accompagner leur développement. 
A l’inverse, 5 communes (Mer, Oucques la Nouvelle, Muides-sur-Loire, 
Marchenoir et Josnes), dont les 3 pôles relais, présentent un taux de 
construction inférieur ou trop proche de la moyenne, alors que leur niveau 
d’équipements est important. 
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1.3 Contexte économique  

 

1. 3. 1 Des secteurs très contrastés 
 

Les trois secteurs géographiques identifiés sur la CC. Beauce Val de Loire présentent 
chacun un profil contrasté en termes d’activités économiques et d’emplois.  
Le Sud est le secteur économiquement le plus dynamique et le plus grand pourvoyeur 
d’emplois dans les domaines tels que l’industrie (90 % des emplois locaux), la 
construction (78 % des emplois locaux), le commerce, les transports et les services 
(83 % des emplois locaux). Il emploie également, pour 58 % des emplois locaux, dans 
les domaines de l’administration, de l’enseignement et de la santé.  
 
 

Nombre d’emplois des établissements actifs selon l’activité 
 

Secteurs 
Agriculture 

Pêche 
Sylviculture 

Industrie Construction 
Commerce 
Transport 
Services 

dont 
commerce et 

réparation 
automobile 

Administration 
Enseignement 

Santé 
Action sociale 

Sud 42 598 259 1 328 303 589 

Ouest  32 66 25 182 81 300 

Est 94 4 50 99 46 124 

CCBVL 168 668 334 1 609 430 1 013 

Source : INSEE – Connaissance Locale de l’Appareil Productif (CLAP) 2014 
 
 

L’Ouest se caractérise par une proportion importante d’emplois dans l’administration, 
l’enseignement, la santé et l’action sociale (30 % des emplois locaux). Les domaines 
relatifs au commerce et la réparation automobile ainsi qu’à l’agriculture concentrent 
chacun 19 % des emplois locaux. 
 

Répartition des emplois selon l’activité par secteur géographique  

Source : INSEE – Connaissance Locale de l’Appareil Productif (CLAP) 2014 

 
Le secteur Est, enfin, emploie 56 % du personnel agricole de l’intercommunalité mais il 
est beaucoup moins présent dans les autres domaines d’activité.  
De toutes les activités économiques, le commerce, le transport et les services est le 
domaine qui offre le plus d’emplois sur l’ensemble du territoire intercommunal, avant 
même l’administration, l’enseignement et la santé. 
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1. 3. 2 Une croissance notoire du nombre d’emplois     

 
La CC. Beauce Val de Loire a connu une augmentation importante du nombre 
d’emplois au cours des la période 2007-2014 qui dépasse de loin celle observée 
dans les territoires de comparaison. D’ailleurs, on notera que, sur cette période, le 
nombre d’emplois est resté stable sur l’ensemble du département du Loir-et-Cher ainsi 
que dans le territoire du SCoT du Blaisois.  
 
La croissance de l’emploi a reposé sur le secteur Sud qui affiche 38 % d’augmentation 
du nombre d’emplois entre 2007 et 2014. Elle s’explique en grande partie par 
l’installation de plusieurs entreprises à Mer, notamment dans le domaine du transport 
de la logistique et de l’entreposage avec : 

- le centre régional de tri postal (Coliposte) qui génère 220 emplois, 
- les plateformes logistiques Deret-Prologis et BUT International. 

 
Les arrivées les plus récentes concernent deux entreprises installées sur le parc 
d’activités des Portes de Chambord : 

• en 2012, l’usine Treca (fabrication de literie) qui fournit 160 emplois 
permanents, 

• en 2014, la société Eurocoatings (fabrication de peintures, de vernis, d’encres 
et de mastics) qui emploie 60 personnes environ. 

En 2014, il est dénombré 3 386 emplois sur la commune de Mer. 
 

Evolution comparée du nombre d’emplois et de la population active entre 2007 et 2014 

Territoires 
Emploi au lieu de travail 

Population active  
de 15 à 64 ans 

Taux de 
chômage 

    2007 2014 
Evolution 
2007-2014 

2007 2014 
Evolution 
2007-2014 

2007 2014 

CCBVL 4 563 5 778 +27% 8 666 9 348 8% 8,4% 10,6% 

Secteur Sud 3 232 4 456 +38% 6 179 6 615 7% 8,9% 11,1% 

Secteur Ouest 826 842 +2% 1 512 1 617 7% 6,8% 9,7% 

Secteur Est 505 480 -5% 976 1 116 14% 8,1% 8,4% 

Pôles-relais 3 174 4 336 +37% 3 799 4 018 6% 10,6% 13,0% 

CC. Terres du Val de Loire 12 839 12 623 -2% 21 141 22 791 8% 6,7% 9,3% 

CC. du Grand Chambord 5 173 5 556 +7% 9 929 10 067 1% 6,9% 9,5% 

Agglopolys 51 782 51 262 -1% 48 180 48 607 1% 10,5% 12,6% 

SCoT du Blaisois 56 955 56 818 0% 58 109 58 674 1% 10,5% 12,6% 

Loir-et-Cher 126 312 126 300 0% 145 637 149 149 2% 9,9% 12,4% 

Source : INSEE- RGP 2014 
 

Bien que le nombre d’emplois ait progressé plus rapidement que la population active 
entre 2007 et 2014, le taux de chômage4 de la CCBVL s’est néanmoins élevé (comme 
dans l’ensemble des territoires proches et dans le département) ce qui le rend encore 
dépendant des bassins d’emplois extérieurs. 
 
 
 
 
 

                                            
4 Pourcentage du nombre de chômeurs dans la population active âgée de 15 à 64 ans 
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Evolution du nombre d’emplois 2007-2014 sur la CCBVL 

 
Source : INSEE- RGP 2007 et 2014 

 

1. 3. 3 La dépendance vis-à-vis des emplois extérieurs et les 

déplacements domicile-travail 

 
L’indicateur de la concentration d’emploi de la CCBVL révèle qu’il y a moins d’emplois 
que d’actifs qui travaillent sur le territoire, et ce malgré le grand nombre d’emplois 
créés: 69,1 emplois pour 100 actifs ayant un emploi et résidant sur le territoire.  
Au sein du territoire, seuls les pôles-relais apparaissent très attractifs en termes 
d’emplois avec 124 emplois pour 100 actifs résidents.  
 
Sur l’agglomération de Blois (territoire SCoT), l’indicateur montre, au contraire, qu’il y a 
plus d’emplois que d’actifs occupés (110,8 emplois pour 100 actifs). Cette situation 
atteste : 

- d’une forte dépendance de l’intercommunalité vis-à-vis, en particulier, de ce 
bassin d’emplois limitrophe, pour répondre aux besoins de sa population active. 

- de déplacements importants de la population active entre domicile et lieu de 
travail. 
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 Emploi local et population active ayant un emploi 

Territoires 

Emploi au lieu de travail 
(pour rappel) 

Population active 15-64 ans 
ayant un emploi 

Indicateur de 
concentration d'emploi5 

2007 2014 
Evolution 

2007-2014 
2007 2014 

Evolution 
2007-2014 

2007 2014 
Evolution 
2007-2014 

CCBVL 4 563 5 778 27% 7 938 8 359 5% 57,5 69,1 20 

Secteur Sud 3 232 4 456 38% 5 632 5 878 4% 57,4 75,8 32 

Secteur Ouest 826 842 2% 1 409 1 460 4% 58,6 57,6 -2 

Secteur Est 505 480 -5% 897 1 022 14% 56,3 47,0 -16 

Pôles-relais 3 174 4 336 37% 3 396 3 496 3% 93,5 124,0 33 

CC. Terres du Val de Loire 12 839 12 623 -2% 19 717 20 675 5% 65,1 61,1 -6 

CC. du Grand Chambord 5 173 5 556 7% 9 245 9 112 -1% 56,0 61,0 9 

SCoT du Blaisois 56 955 56 818 0% 51 999 51 260 -1% 109,5 110,8 1 

Loir-et-Cher 126 312 126 300 0% 131 167 130 638 0% 96,3 96,7 0 

Source : INSEE- RGP 2014 

 
En effet, seulement ¼ des actifs du territoire travaillent dans leur commune de 
résidence, soit 2 085 actifs, contre plus de 6 000 qui se déplacent quotidiennement.  
 

Déplacements domicile-travail des actifs de la CCBVL 

Secteurs 
Nombre d'actifs travaillant 

dans leur commune de 
résidence 

Nombre d'actifs 
travaillant dans une autre 

commune 

Secteur Sud 1 431 4 529 

Secteur Ouest 415 1 087 

Secteur Est 237 777 

CCBVL 2 082 6 394 

Source : INSEE- RGP 2014 

 
 
Cette situation concerne tous les secteurs 
géographiques de l’intercommunalité avec 
néanmoins quelques nuances. Ainsi, les 
secteurs Est et Sud sont ceux où les actifs 
se déplacent le plus pour se rendre à leur 
travail (77 % et 76 % d’entre eux). Les 
actifs du secteur Ouest sont un peu plus 
épargnés mais 72 % d’entre eux travaillent, 
toutefois, hors de leur commune. 
 
 

 
 

Source : INSEE- RGP 2014 
 
 

                                            
5 L’indicateur de concentration de l’emploi est égal au nombre d’emploi dans la zone pour 100 actifs ayant un emploi résidant 

dans la zone. 

 

Part des actifs travaillant dans leur 
commune de résidence 
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Origine géographique des actifs ne travaillant 
pas sur leur commune de résidence 

 

Source : INSEE- RGP 2014 

 

1. 3. 4 La dépendance vis à vis du bassin d’emploi de Blois 

 
Les flux de personnes (supérieurs à 100) se déplaçant pour leur travail, comptabilisés 
sur le territoire intercommunal, confirment cette dépendance.  
 

Flux domicile-travail en 2013 

Les flux les principaux flux (supérieurs à 100) 
se réalisent au départ de six communes de la 
CCBVL. Les plus importants sont localisés à 
Mer (35 %), puis à Suèvres (18 %). 
Le point de destination de ces déplacements 
est très majoritairement l’agglomération de 
Blois (86 %) mais 14 % d’entre eux sont 
également dirigés vers Saint Laurent-Nouan 
(la centrale nucléaire très probablement).  
 
Il faut noter que l’ensemble de ces flux 
importants de personnes se rendant à leur 
travail, ne totalisent que 1 145 actifs, soit 
seulement 18 % de ceux qui se déplacent 
quotidiennement pour aller à leur travail. Cela 
sous-entend que bien d’autres liaisons, plus 
diffusent, se réalisent à partir d’autres 
communes et vers d’autres destinations.  
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Répartition des déplacements domicile-travail 
selon le mode de transport utilisé 

Les entretiens réalisés avec les communes indiquent néanmoins qu’il y a de 
plus en plus de déplacements domicile travail à destination de l’agglomération 
d’Orléans depuis les communes des secteurs Sud et Est. Ces flux ne sont 
cependant pas relevés par l’INSEE, car totalisant moins de 100 personnes entre deux 
communes.  
Le secteur Ouest est également très dépendant de l’attractivité du pôle 
d’emplois de Vendôme. 
 

1. 3. 5 La voiture au service des déplacements domicile-travail 

 
Pour assurer ces déplacements, les 
actifs privilégient à 83 % le transport 
individuel. C’est par conséquent, 
environ 7 000 personnes qui chaque 
jour utilisent voiture, camion ou 
fourgonnette pour se rendre à leur 
travail.  
Les transports en commun sont 
empruntés par 300 personnes 
environ, soit 4 % des actifs. Ce taux 
est conforme à celui du département. 
On notera que dans les pôles relais 
et dans le secteur Sud, mieux 
desservis en transports en commun, 
le taux d’utilisation par les actifs est 
de 5 %. C’est notamment le train qui 
est utilisé pour rejoindre les 
agglomérations de Blois, Orléans et 
Tours. 

 
Source : INSEE 2017 – RGP 2014 

 
 

Taux d’utilisation des modes de transport dans les déplacements domicile-travail 
 

Zone Pas de 
transport 

Marche 
à pied 

Deux 
roues 

Transport 
individuel 

Transport 
en commun 

Secteur Sud 5% 4% 3% 84% 5% 
Secteur Ouest 9% 5% 3% 82% 1% 
Secteur Est 7% 5% 2% 83% 2% 
CCBVL 6% 4% 3% 83% 4% 
Pôles relais 7% 7% 4% 77% 5% 
CC. Terres du Val de Loire 5% 4% 3% 84% 5% 
CC. Grand Chambord 4% 3% 3% 88% 2% 
SCoT du Blaisois 4% 6% 3% 82% 5% 
Loir-et-Cher 5% 6% 4% 82% 4% 

Source : INSEE 2017 – RGP 2014 
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1. 3. 6 Le potentiel de création d’emplois sur la CCBVL      

 
Le foncier d’activités disponible sur la CCBVL est essentiellement situé au sein 
de la zone d’activités des Portes de Chambord. Créée à Mer, en 2005, par 
l’ancienne Communauté de Communes Beauce Ligérienne, sa vocation est d’accueillir 
des entreprises sur le territoire après la perte d’un millier d’emplois à la fin des années 
1990 (et la fermeture d’entreprises telles qu’EPEDA ou la fin de la première tranche de 
la centrale nucléaire de Saint Laurent-des-Eaux). 
Sur les 192 ha de la zone d’activités, près de 70 sont encore disponibles et devraient 
pouvoir accueillir 500 nouveaux emplois. La commercialisation de certains de ces 
terrains est en cours. 
 
En dehors de cette zone d’activités située à Mer, l’offre en foncier économique est 
réduite : 

• Josnes : environ 2 ha disponibles 

• Oucques-la-Nouvelle : environ 2 ha disponibles et le projet d’y créer des 
bâtiments relais 

 
Parc d’activités industrielles des Portes de Chambord à Mer 

 
Source : Site internet de la CCBVL - 2017 

 

1. 3. 7 Des emplois salariés de courte durée à prendre en compte 

 
Sous le terme générique d’« emploi salarié de courte durée », sont regroupés les actifs 
en contrat à durée déterminée, ceux en intérim, en contrat d’apprentissage ou en 
stage. Ce type d’emploi est en augmentation car le nombre de salariés concernés 
passe de 927 en 2006, à 1 038 en 2014, représentant respectivement 13,5 % puis 
14,2 % des salariés du territoire. Il s’agit d’une proportion plus importante que sur les 
Communautés de communes voisines Terres du Val de Loire et du Grand Chambord, 
qui se rapproche de celle du territoire SCoT du Blaisois et du département.  
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Evolution des emplois de courte durée sur la CCBVL 

Territoires 

2006 2014 

Nombre de salariés 
de courte durée 

Part des salariés 
de courte durée 

Nombre de salariés 
de courte durée 

Part des salariés 
de courte durée 

CCBVL 927 13,5% 1 038 14,2% 

CC. Terres du Val de Loire 2 205 12,2% 2 415 13,1% 

CC. du Grand Chambord 988 12,0% 1 032 12,7% 

SCoT du Blaisois 6 478 13,5% 6 870 14,8% 

Loir-et-Cher 16 189 13,8% 16 922 14,7% 

Source : INSEE- RGP 2014 

 
Ce constat conduit à éveiller notre attention sur les besoins particuliers que peut 
nécessiter l’accueil de personnes (ou de ménages), tenues de résider de façon 
temporaire sur l’intercommunalité. 
 

1. 3. 8 Résultats de l’enquête auprès des entreprises du territoire      

 
Dans le cadre de l’élaboration du présent PLH, la CCBVL a interrogé les plus grands 
employeurs du territoire afin d’identifier les éventuelles difficultés en matière d’habitat 
que les salariés de ces entreprises peuvent rencontrer. 
 
Six entreprises totalisant 237 salariés ont répondu (soit 4 % des emplois du territoire). 

Source : Enquête Entreprises – ASTYM 2017 

 
Il ressort de cette enquête que : 

• 74 % des salariés sont issus de la CCBVL et les 26 % restant se répartissent 
entre Agglopolys, le reste du Loir-et-Cher et le Loiret. 

• 88 % des salariés se rendent en voiture à leur travail et 8 % peuvent y aller à 
pied.  

• globalement, les entreprises n’ont pas connaissance de difficulté d’accès à un 
logement de la part de leurs salariés.  

• environ 21 % des effectifs de ces entreprises sont non-permanents ; résultat 
permettant de supposer l’existence de demandes de logement pour de courtes 
durées. 

• 6 % des salariés ont demandé un logement locatif social et seulement 1 
entreprise sur 6 a mobilisé Action Logement, lui permettant de proposer un 
logement facilement à son salarié. 
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• dans les années à venir, des projets de recrutement sont prévus (correspondant 
à 11 % des effectifs actuels). 

• quatre entreprises interrogées sur 6 pensent que la politique communautaire du 
logement est sans impact sur leur développement. 

 
Dans le cadre de ses échanges avec les entreprises en prospection foncière sur le 
territoire, le service en charge du Développement Economique sur la CCBVL indique 
que la question du logement revêt un double enjeu : 

1) Trouver un logement pour un nouveau collaborateur extérieur au territoire : la 
mobilisation d’Action Logement et des bailleurs sociaux permet de répondre aux 
besoins. 

2) Offrir des possibilités de logement pour du personnel d’encadrement et leur 
famille : il s’agit d’une réponse plus difficile à apporter actuellement sur le 
territoire. 
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1.4 L’évolution démographique  

 

1. 4. 1 Un développement démographique modéré ... 

 
Avec 19 922 habitants (données INSEE 2017-RGP 2014), la population de la 
Communauté de Communes Beauce Val de Loire représente 6 % de la population du 
département de Loir-et-Cher et 13,6 %, de celle du Syndicat Intercommunal de 
l’Agglomération de Blois qui vient récemment d’intégrer la CCBVL. 

 
Évolution et répartition de la population depuis 1968 

Commune 
Population 

en 1968 

Part 
dans la 
CCBVL 
en 1968 

Population 
en 1999 

Part 
dans la 
CCBVL 
en 1999 

Population 
en 2014 

Part 
dans la 
CCBVL 
en 2014 

Evolution 
de la 

population 
1968-2014 

Evolution 
de la 

population 
1999-2014 

Autainville 416 2% 320 2% 432 2% 3,8% 35,0% 
Avaray 491 3% 577 3% 731 4% 48,9% 26,7% 
Boisseau 141 1% 86 0% 106 1% -24,8% 23,3% 
Briou 110 1% 101 1% 146 1% 32,7% 44,6% 
La Chapelle-Saint-
Martin-en-Plaine 

621 4% 590 3% 727 4% 17,1% 23,2% 

Conan 229 1% 190 1% 197 1% -14,0% 3,7% 
Concriers 161 1% 145 1% 167 1% 3,7% 15,2% 
Courbouzon 354 2% 390 2% 427 2% 20,6% 9,5% 
Cour-sur-Loire 240 1% 307 2% 283 1% 17,9% -7,8% 
Épiais 185 1% 94 1% 143 1% -22,7% 52,1% 
Josnes 861 5% 872 5% 886 4% 2,9% 1,6% 
Lestiou 144 1% 202 1% 274 1% 90,3% 35,6% 
Lorges 271 2% 289 2% 376 2% 38,7% 30,1% 
La Madeleine-
Villefrouin 

41 0% 28 0% 30 0% -26,8% 7,1% 

Marchenoir 669 4% 633 4% 644 3% -3,7% 1,7% 
Maves 532 3% 577 3% 671 3% 26,1% 16,3% 
Mer 4 600 27% 5 886 33% 6 197 31% 34,7% 5,3% 
Muides-sur-Loire 741 4% 1 158 7% 1 330 7% 79,5% 14,9% 
Mulsans 260 2% 392 2% 512 3% 96,9% 30,6% 
Oucques-la-
Nouvelle 

1 958 12% 1 484 8% 1 723 9% -12,0% 16,1% 

Le Plessis-
l'Échelle 

113 1% 65 0% 75 0% -33,6% 15,4% 

Rhodon 151 1% 87 0% 120 1% -20,5% 37,9% 
Roches 66 0% 65 0% 70 0% 6,1% 7,7% 
Saint-Léonard-en-
Beauce 

646 4% 538 3% 643 3% -0,5% 19,5% 

Séris 366 2% 287 2% 375 2% 2,5% 30,7% 
Suèvres 1 244 7% 1 371 8% 1 644 8% 32,2% 19,9% 
Talcy 235 1% 247 1% 255 1% 8,5% 3,2% 
Vievy-le-Rayé 618 4% 461 3% 478 2% -22,7% 3,7% 
Villeneuve-
Frouville 

105 1% 69 0% 61 0% -41,9% -11,6% 

Villexanton 215 1% 198 1% 199 1% -7,4% 0,5% 
CCBVL 16 784 100% 17 709 100% 19 922 100% 18,7% 12,5% 
Secteur Sud 10 533 63% 12 622 71% 14 007 70% 33,0% 11,0% 
Secteur Ouest 3 919 23% 3 048 17% 3 499 18% -10,7% 14,8% 
Secteur Est 2 332 14% 2 039 12% 2 416 12% 3,6% 18,5% 
Pôles relais 7 873 47% 8 541 48% 9 207 46% 16,9% 7,8% 

Source : INSEE- RGP 2014 
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Le secteur Sud du territoire est le plus peuplé puisqu’il concentre 70 % de la 
population intercommunale. Le secteur Ouest se situe en seconde place avec 18 % de 
la population ; le secteur Est abrite, quant à lui, 12 % de la population.  
Le graphique ci-dessous atteste que le secteur Sud a connu la croissance 
démographique la plus nette, manifestée de façon constante et régulière depuis 1968. 
Elle a été supérieure à celle du département du Loir-et-Cher, mais cependant 
inférieure à celles des Communautés de communes du Grand Chambord et des 
Terres du Val-de-Loire. Les secteurs Ouest et Est, en revanche, enregistrent une forte 
décroissance jusqu’en 1999, puis, à compter de cette date, une reprise progressive. 
Celle-ci ne permet pas, cependant, au secteur Ouest, de retrouver, en 2014, la taille 
qu’il avait en 1968.   
 

Evolution de la population de la CCBVL 
et des territoires de comparaison depuis 1968 (base 100) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Source : INSEE- RGP de 1968 à 2014 

 
Les rythmes annuels de croissance démographique sur la CCBVL marquent 
effectivement un repli entre 1968 et 1975 causé par une décroissance dans les 
secteurs Ouest et Est.  
 

Variations annuelles de la population depuis 1968 

Territoires  1968 -1975 1975 -1982 1982 -1990 1990 -1999 1999 -2007 2007 -2014 

CCBVL -0,25% 0,44% 0,30% 0,18% 0,78% 0,80% 

Secteur Sud 0,45% 1,29% 0,37% 0,34% 0,66% 0,74% 

Secteur Ouest -1,63% -1,57% 0,20% -0,46% 0,88% 0,97% 

Secteur Est -1,26% -0,96% 0,03% 0,23% 1,35% 0,89% 

Pôles relais 0,39% 0,93% 0,19% -0,28% 0,33% 0,70% 

CC. Terres du Val de Loire 1,11% 2,62% 0,68% 0,54% 1,06% 0,73% 

CC. du Grand Chambord 0,21% 3,55% 1,12% 0,52% 1,10% 0,66% 

SCoT du Blaisois 1,76% 1,05% 0,94% 0,41% 0,46% 0,32% 

Loir-et-Cher 0,82% 0,62% 0,40% 0,32% 0,44% 0,32% 
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Source : INSEE- RGP de 1968 à 2014 

Ensuite, jusqu’en 1999, le secteur Sud a littéralement porté la croissance 
démographique du territoire grâce à des taux attestant d’une croissance rapide puis 
modérée.  
Enfin, à partir de 1999, on note un net ralentissement sur le secteur Sud et une 
dynamique démographique nouvelle sur les secteurs Ouest et Est de 
l’intercommunalité jusqu’à aujourd’hui.  
Ainsi, pour la période 2007-2014, la CCBVL enregistre le taux annuel de croissance le 
plus élevé de tous les territoires de comparaison. Il faut souligner également que 
contrairement à bon nombre de territoires, les pôles relais parviennent à maintenir 
et à renforcer leur population qui dépasse les 9 200 habitants en 2014.   
 

Taux de croissance démographique des communes 2007-2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : INSEE- RGP 2007-2014 

 
Au cours de cette période, on peut différencier : 

➢ Les communes dont la croissance a été explosive marquée par des taux de 
variation supérieurs à 2 % : Briou (3,9 %), Rhodon (3,7 %), Epiais (3,2 %), La 
Madeleine-Villefrouin (2,8 %), Autainville (2,7 %), Mulsans (2,6 %) et La 
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Le PLH va être l’occasion pour les 
communes de s’interroger sur leur 
souhait de développement dans les 
six années à venir, ainsi que sur les 
possibilités d’accompagnement 
dont elles disposent en termes 
d’infrastructures et de services.  
Il s’agit aussi pour elles d’inscrire 
ce développement à une échelle 
intercommunale. 

Chapelle-Saint-Martin-en-Plaine (2,5 %). Il s’agit pour la plupart de petites 
communes souvent situées en périphérie de bourgs plus importants ou bien 
desservies. 

➢ Les communes dont la croissance a été rapide, voire très rapide parfois, 
comprise entre 1 % et 2 % annuels : Maves (1,8 %), Suèvres (1,87 %), 
Boisseau (1,7 %), Lorges (1,5 %), Le Plessis-l'Échelle (1,2 %) et Lestiou (1 %). 

➢ Les communes où la croissance démographique a été lente et modérée, 
comprise entre 0,5 % et 1 % : Mer (0,8 %), Concriers (0,8 %), Oucques la 
Nouvelle (0,8 %), Saint-Léonard-en-Beauce (0,7 %), Talcy (0,5 %). Il y a 
notamment les pôles relais dans cette catégorie. 

➢ Les communes dont la population est quasi-stationnaire où la croissance 
annuelle est de 0 % à 0,5 % : Séris (0,4 %), Conan (0,3 %), Avaray (0,2 %), 
Muides-sur-Loire (0,1 %) et Cour-sur-Loire (0 %). 

➢ Enfin, un groupe de communes est marqué par une baisse de population 
qui peut être très importante comme à Villeneuve-Frouville avec un taux annuel 
de -2,3 %. Il s’agit de Vievy-le-Rayé, 
Villexanton, Roches, Marchenoir, 
Josnes et Courbouzon.   

 

1. 4. 2 … qui repose principalement 

sur le solde migratoire     

 
Au cours de la période 1999-2013, la 
population de la CC. Beauce Val de Loire a 
augmenté de 2 217 habitants dont 74 % issus 
du solde migratoire (1 649 habitants) et 26 % 
du solde naturel (568 habitants).  
 

 
Solde naturel     Solde migratoire   
 

Cependant, il est à noter que, depuis 2008, le solde migratoire tend à se ralentir, 
passant de 126 habitants annuels pour 1999-2008 à 103 entre 2008 et 2013. 
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Répartition de la population par tranches d’âges 
en 1999 et 2014 

Inversement, le solde naturel s’affermit avec des valeurs de 32 habitants annuels pour 
1999-2008, qui s’élèvent à 56 entre 2008 et 2013. 
Pour la période la plus récente 2008-2013, le solde naturel est positif sur la quasi-
totalité des communes de la CCBVL, à l’exception de six d’entre elles (Marchenoir, 
Villexanton, Le Plessis-l'Échelle, Vievy-le-Rayé, Cour-sur-Loire et Villeneuve-
Frouville). La commune de Marchenoir affiche le solde négatif le plus important de 
l’intercommunalité (-13,8 habitants annuels). A l’opposé, le solde naturel le plus élevé 
est enregistré à Muides-sur-Loire (10,2 habitants annuels).  
 
Le solde migratoire 2008-2013 est un bon indicateur de l’attractivité des communes. 
Onze d’entre elles ont un solde annuel négatif dont Courbouzon (-12,4 habitants) et 
Muides-sur-Loire (-10,2 habitants). Mais, à l’inverse, quatre communes apparaissent 
très attractives : La Chapelle-Saint-Martin-en-Plaine (11,4 habitants/an) ; 
Autainville (12,6 habitants/an) ; Suèvres (24,4 habitants/an) et surtout Mer (44,8 
habitants/an).   
 
 

1. 4. 3 Une majorité de familles avec enfants mais des habitants 

âgés plus nombreux      

 
En 2014, les habitants de moins 
de 45 ans représentent 54 % de 
la population de la CC. Beauce 
Val de Loire. Ce résultat résulte 
de la présence de familles 
jeunes, avec enfants, ces 
derniers étant, d’ailleurs, en 
augmentation depuis 1999. En 
effet, les moins de 14 ans 
constituent 20 % de la population 
contre 19 % en 1999.  
La comparaison avec le Loir-et-
Cher, où les moins de 14 ans 
rassemblent 18 % seulement de 
la population, met en relief cette 
caractéristique de la démographie 
du territoire intercommunal. 

      Source : INSEE- RGP 1999-2014 

 
Néanmoins, une tendance au vieillissement se dessine avec : 
 

 une nette augmentation du nombre d’habitants dans les tranches d’âges au-
delà des 45 ans,  
 

 une proportion beaucoup plus importante de personnes de 45-59 ans qui 
passe de 18 % en 1999 à 20 % en 2014, 
 

 une proportion d’habitants très âgés (75 ans et plus) qui augmente pour 
constituer 11 % de la population en 2014 contre 10 % en 1999, 
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 des pôles relais plus particulièrement concernés pat la présence de personnes 
de grand âge (>90 ans).     

 
Part de chaque tranche d’âge selon les territoires 

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

Secteur Sud 20% 15% 19% 20% 16% 8% 1% 

Secteur Ouest 20% 13% 20% 20% 15% 10% 1% 

Secteur Est 20% 14% 20% 19% 14% 12% 2% 

CCBVL 20% 15% 19% 20% 15% 9% 1% 

Pôles relais 19% 15% 18% 18% 17% 11% 2% 

CC. Terres du Val de Loire 20% 14% 20% 20% 16% 8% 1% 

CC. du Grand Chambord 18% 14% 19% 22% 18% 8% 1% 

SCoT du Blaisois 18% 17% 18% 20% 16% 9% 1% 

Loir-et-Cher 18% 15% 18% 20% 18% 11% 1% 

Source : INSEE- RGP 2014 
 
 

L’indice de vieillissement6 fait apparaître, dans un contexte démographique 
relativement jeune, des communes où le vieillissement de la population est plus 
marqué. Celles-ci se situent principalement dans la moitié Nord du territoire. Leur 
indice est supérieur ou égal à 100 : Oucques-la-Nouvelle, Vievy-le-Rayé, Villeneuve-
Frouville, La Madeleine-Villefrouin, Le Plessis-l’Echelle et surtout Marchenoir où l’on 
compte plus de 77 habitants âgés de plus de 65 ans pour 1 jeune de moins de 20 ans.     
 
  

 
 
 
 

  

                                            
6 L’indice de vieillissement est le rapport de la population des 65 ans et plus sur celle des moins de 20 ans. Un 
indice autour de 100 indique que les 65 ans et plus et les moins de 20 ans sont présents dans des proportions 
similaires. Plus l’indice est faible, plus le rapport est favorable aux jeunes, plus il est élevé, plus il est favorable aux 
personnes âgées. 
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1. 4. 4 Des ménages plus nombreux et plus petits 

 
En 2014, la CC. Beauce Val de Loire compte 8 353 ménages.  
Au cours de la période 1968-2014, leur nombre a connu une croissance annuelle 
modérée de 0,9 %, alors qu’elle a été de 1,2 % sur le département du Loir-et-Cher, de 
1,6 % sur le SCoT du Blaisois, de 1,7 % sur la CC. Terres du Val de Loire et de 1,8 % 
sur la CC. du Grand Chambord. En effet, jusqu’en 1999 les secteurs Est et Ouest de la 
CCBVL ont connu une croissance du nombre de ménages lente, parfois négative sur 
certaines périodes, alors que le secteur Sud a pu maintenir un rythme élevé de 1,1 % 
en moyenne entre 1968 et 2014. 
Néanmoins, sur la période 2007-2014, la plus récente, le taux de croissance du 
nombre de ménages s’est réduit sur tous les territoires à l’exception de la CC. Terres 
du Val de Loire où il se maintient à 1,5 %. Celui de la CCBVL est proche de celui du 
SCoT du Blaisois, mais inférieur à ceux des CC. du Grand Chambord et des Terres du 
Val de Loire. Enfin, on remarque que les ménages se développent à un rythme élevé 
dans le secteur Est depuis 1999 ; rythme qui dépasse nettement celui des secteurs 
Sud et Ouest. 
 

Taux de variation annuels du nombre de ménages depuis 1968 

 
Source : INSEE- RGP depuis 1968 jusqu’à 2014 

 
Le profil des ménages qui se développent le plus vite sur le territoire correspond à ce 
qui a été vu plus haut concernant la structure par âge de la population. Ainsi, la CC. 
Beauce Val de Loire accueille toujours beaucoup de familles avec enfants et le 
développement de ce type de ménages est plus élevé que la moyenne 
départementale : 5,7 % contre 1,8 % entre 2007 et 2014.  
Bien qu’inférieure à celle enregistrée à l’échelle départementale, une variation 
importante de 13,6 % est également notée concernant les personnes de 80 ans ou 
plus vivant seules. Mais la hausse la plus importante, entre les années 2007 et 2014, 
concerne les familles monoparentales, dont le nombre augmente de 50 % contre 11 % 
en Loir-et-Cher. En 2014, il en est dénombré 680 sur la CCBVL. 
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Evolution du nombre de ménages selon le type 
 CCBVL Loir-et-Cher 

Nombre de ménages 
2007 7 832 140 151 
2014 8 353 148 103 
Variation 6,65% 5,67% 

Ménages d'1 seule 
personne 

2007 2 156 44 439 
2014 2 386 50 261 
Variation 10,66% 13,10% 

Ménages avec famille 
2007 5 540 93 232 
2014 5 858 94 961 
Variation 5,73% 1,85% 

Familles monoparentales 
2007 452 9 664 
2014 680 10 745 
Variation 50,34% 11,18% 

Personnes de 80 ans ou 
plus vivant seule 

2007 481 8 423 
2014 546 10 500 
Variation 13,60% 24,66% 

Source : INSEE- RGP 2007 et 2014 

 
Les phénomènes sociologiques ont pour corollaire une diminution de la taille 
moyenne des  ménages qui appelle une réflexion et une réponse particulière en 
matière de logement. 
Actuellement, la taille moyenne des ménages de la CC. Beauce Val de Loire s’établit 
autour de 2,38 personnes par ménage alors qu’elle était de 2,48 en 1999. Toutefois, 
elle est nettement plus élevée dans le secteur Est (2,51 personnes /ménage) 
attestant ici de la présence plus marquée qu’ailleurs de familles avec enfants. Elle est, 
en revanche, plus faible dans les pôles relais (2,31 personnes/ménage), dont la 
population vieillit. 
Ainsi, malgré une nette diminution, les ménages de l’intercommunalité conservent une 
taille supérieure à celles enregistrées à l’échelle départementale (2,25) ou du SCoT du 
Blaisois (2,23). Elle est identique à la taille moyenne des ménages de la CC. Grand 
Chambord. C’est actuellement la CC. Terres du Val de Loire qui détient la taille de 
ménages la plus élevée (2,48 personnes/ménage) de tous les territoires de 
comparaison.  
 

Evolution de la taille moyenne des ménages 

Source : INSEE- RGP 1999-2007-2014 
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1. 4. 5 Une faible mobilité résidentielle    

 
La population de la CC. Beauce Val de Loire connaît une mobilité résidentielle 
relativement faible : 6 % de ses habitants ont changé de commune d’habitation dans 
l’année qui précède, contre 7 % dans le Loir-et-Cher, dans le SCoT du Blaisois et dans 
la CC. Terres du Val de Loire.    
Ces résultats s’expliquent par : 

- l’âge moyen des habitants : en général, plus l’âge est élevé, moins il y a de 
mobilité résidentielle ; 

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

 
Toutefois, dans le secteur Est, le taux de ménages ayant changé de commune de 
résidence à 1 an d’intervalle, atteint ici près de 8 %. Il est signe d’une mobilité 
résidentielle plus importante liée à une population plus jeune. Il peut s’agir, en 
effet, de jeunes familles installées récemment sur ces communes alors qu’ils travaillent 
sur des pôles d’emplois éloignés. 
 

Mobilité résidentielle de la population au cours de l’année antérieure 

 

Source : INSEE-RGP 2014 
 
L’origine géographique des personnes ayant changé de domicile n’est disponible que 
pour les communes où les flux sont supérieurs à 100. Par conséquent, aucune donnée 
n’est disponible ceux de la CCBVL. 
Les entretiens menés avec les communes soulignent néanmoins les dynamiques 
récentes suivantes : 

• Une arrivée de ménages travaillant, pour au moins l’un des actifs, sur 
l’agglomération d’Orléans. « Il y a 15 ans, ce type de déplacements domicile-
travail n’existait pas ».  

• Un turn over croissant des ménages lié aux séparations des couples et au 
souhait de se rapprocher des bassins d’emplois, et notamment de Blois.  
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1.5 Synthèse pour l’habitat  

   

Atouts Faiblesses 

• Un cadre de vie attractif en partie 
rural, proche de sites paysagers, 
naturels et patrimoniaux majeurs. 

• Une localisation à mi-distance de 
grands pôles d’emplois. 

• Une bonne desserte en train de 
Mer. 

• Un niveau d’équipements en 
commerces et services important à 
l’échelle communautaire. 

• Un territoire attractif pour de 
nouveaux habitants à l’échelle 
départementale. 

• Une dépendance du territoire aux déplacements 
domiciles-travail motorisés sur de longues 
distances. 

• Un réseau de transports en bus interurbain peu 
emprunté par les actifs. 

• Des communes sans aucune offre en services de 
proximité qui ont connu un développement 
résidentiel important. 

• Une offre d’emplois de plus en plus concentrée sur 
Mer. 

• Une hausse des emplois de courte durée. 

Opportunités Menaces 

• La proximité des pôles d’emplois 
de Blois et d’Orléans, grâce à 
l’autoroute. 

• L’intégration du territoire dans le 
SCOT du Blaisois afin d’organiser 
un développement durable de 
l’habitat. 

• Un taux d’équipements élevé en 
commerces et services des pôles 
relais. 

• Des projets de nouveaux 
équipements scolaires. 

• De nombreuses offres foncières 
pour accueillir de nouvelles 
entreprises et des emplois sur Mer. 

• La vulnérabilité énergétique du territoire lié aux 
déplacements motorisés. 

• Risques naturels et technologiques : principalement 
inondations et nucléaire. 

• La fragilité du tissu de commerces et de services 
de proximité dans la plupart des communes et des 
pôles relais. 

• Un éloignement croissant entre la localisation des 
emplois et l’accueil des nouveaux ménages au sein 
de la CCBVL. 

• La réponse aux besoins en logements de courte 
durée. 

• Une perte de population dans 8 communes qui 
fragilise le lien social et l’offre en services. 

• Des ménages de plus en plus petits nécessitant 
une offre en logements adaptée. 

• Une offre en logement insuffisante pour du 
personnel d’encadrement des nouvelles entreprises 
du territoire. 
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2. LA SITUATION SOCIO-ECONOMIQUE 

DE LA POPULATION 

 

  



Diagnostic territorial de l’habitat 
 

PLH de la CC Beauce-Val-de-Loire – Juillet 2018 

 
59 

2.1 Des classes moyennes et modestes majoritaires  

 
En 2014, la population active (15-64 ans) de la CC. Beauce Val de Loire compte 9 329 
habitants. Elle est majoritairement représentée par des employés (31 %) et des 
ouvriers (28 %).  
Ces deux catégories socio-professionnelles représentent ensemble 59 % de la 
population de 15 à 64 ans (61% dans les pôles relais) ; ce taux est supérieur à 
l’ensemble des territoires de comparaison. On note que les employés sont mieux 
représentées dans les secteurs Sud et Ouest, tandis que les ouvriers sont plus 
nombreux dans le secteur Est. 
Les professions intermédiaires7 arrivent en 3ième place avec 23 % des actifs ; ce 
taux est bien inférieur à celui des territoires de comparaison et en particulier à celui de 
la CC. Grand Chambord. Enfin, on souligne que les agriculteurs représentent 3 % de 
la population active. Ce taux étant le double dans les secteurs Ouest et Est, il confère 
à l’intercommunalité un profil plutôt rural.  
 

Répartition des actifs de 15 à 64 ans par catégories socio-professionnelles 

Source : INSEE-RGP 2014 
 
Au cours des dernières années, sur l’ensemble des territoires, la répartition des 
catégories socio-professionnelles est marquée une diminution de la part des 
agriculteurs et des ouvriers ainsi que par l’augmentation de celles des employés, 
professions intermédiaires et des cadres. 
 

                                            
7 L'appellation "professions intermédiaires" est une création de la nouvelle nomenclature des professions et 
catégories socioprofessionnelles. Deux tiers des membres du groupe occupe effectivement une position 
intermédiaire entre les cadres et les agents d'exécution, ouvriers ou employés. 
Les autres sont intermédiaires dans un sens plus figuré. Ils travaillent dans l'enseignement, la santé et le travail 
social; parmi eux, les instituteurs, les infirmières, les assistantes sociales. (INSEE) 
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A l’échelle de la CCBVL, des évolutions spécifiques sont à noter : 
- le secteur Ouest perd des ouvriers, des agriculteurs et des artisans-

commerçants-chefs d’entreprise, au profit des professions intermédiaires, 
des employés et des cadres. 

- le secteur Est, au contraire, perd des cadres et des employés 
principalement au profit des ouvriers et des artisans-commerçants-chefs 
d’entreprise. 

- le secteur Sud évolue moins que les deux autres, mais perd des ouvriers au 
profit des employés. 

- les pôles relais renforcent la part des cadres et professions intellectuelles, 
ainsi que celle des employés, au détriment de celles des ouvriers et des 
professions intermédiaires.  

 
Evolution de la part des catégories socio-professionnelles dans la population active de 

15 à 64 ans entre 2007 et 2014 

Source : INSEE-RGP 2014 
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2.2 Les ressources des ménages 

2. 2. 1 Des disparités infra-territoriales     

 
En 2016, le revenu fiscal moyen des foyers fiscaux de la CC. Beauce Val de Loire 
s’élève à 25 116 € avec un taux de foyers non imposables de 58 %.  
Ce revenu fiscal moyen est très proche de la moyenne départementale puisqu’il ne 
lui est supérieur que de 2%. Par comparaison, les revenus moyens sur la CC. Grand 
Chambord et dans le SCoT du Blaisois lui sont respectivement supérieurs de 13 % et 
6 %.  
 
Par ailleurs, il faut noter de fortes disparités territoriales qui laissent apparaître un 
secteur Sud où le revenu moyen est nettement plus élevé que dans les secteurs 
Ouest et Est où les ménages non imposables sont proportionnellement plus 
nombreux. Même constat dans les pôles relais où le revenu moyen des ménages est 
nettement plus faible que sur l’ensemble du territoire intercommunal et où la part des 
foyers non imposables est plus élevée (61 %). 
 

Revenus moyens des foyers fiscaux 

Territoires 

Revenus moyens 2016 Part des 
foyers fiscaux 

non 
imposables 

en 2016 

Montant du 
revenu moyen 

2016 (en €) 

Écart à la 
moyenne 

départementale 

Évolution du 
montant du 

revenu moyen 
2006-2016 

Secteur Sud 25 845 € 5% 50,4% 56% 

Secteur Ouest 23 234 € -5% 54,7% 63% 

Secteur Est 23 646 € -4% 52,5% 62% 

CCBVL 25 116 € 2% 51,3% 58% 

Pôles relais 23 051 € -6% 49,2% 61% 

CC. Terres du Val de Loire 24 791 € 1% 53,3% 60% 

CC. Grand Chambord 27 791 € 13% 53,3% 51% 

SCoT du Blaisois 26 016 € 6% 50,0% 53% 

Loir-et-Cher 24 527 € 0% 49,1% 58% 

 
Source : Données DGFIP 2006 et 2016 en 2017 

 
Depuis 2006, les revenus moyens ont augmenté sensiblement plus vite qu’à l’échelle 
départementale mais moins que dans les Terres Val de Loire ou dans le Grand 
Chambord. 
La carte ci-dessous confirme les disparités déjà notées. Ici, l’analyse porte sur le 
revenu fiscal par unité de consommation ; il s’agit d’une mesure des revenus déclarés 
qui tient compte de la taille et de la composition des ménages. Elle fournit une 
évaluation des ressources disponibles sur chaque commune mais sans prise en 
compte des prestations et des impôts. 
 
Les communes où le revenu disponible est le plus élevé sont toutes situées 
dans le secteur Sud : Cour-sur-Loire, Villexanton, Mulsans et Avaray. 
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2. 2. 2 Des retraités et pensionnés aux ressources plus faibles      

 
En 2016, la CC. Beauce Val de Loire enregistraient environ 4 000 foyers fiscaux 
retraités et pensionnés, résidents pour 70 % d’entre eux dans le secteur Sud et pour 
52 % dans les pôles relais. Ils constituent 37 % des foyers fiscaux du territoire. 
 
Répartition des foyers retraités et pensionnés 

 
Au cours de la période 2006-2016, 
l’intercommunalité gagne 303 
nouveaux retraités et pensionnés 
établis pour 98 % d’entre eux dans le 
secteur Sud et les 2 % restants dans le 
secteur Est. En effet, dans le secteur 
Ouest, leur nombre est stationnaire 
depuis 10 ans. 
On constate par ailleurs que 
seulement 55 % des nouveaux 
retraités/pensionnés se sont 
installés dans les pôles relais.  

 
Source : Données DGFIP 2006 et 2016 en 2017 

 
L’évolution du nombre de retraités et pensionnés correspond à une hausse de 8 % au 
cours de la décennie, ce qui est faible par rapport à celle du Loir-et-Cher (13 %), à 
celle du SCoT du Blaisois (19 %) ou à celle de la CC. Grand Chambord (25 %). 
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Les ressources des retraités et pensionnés 

Territoires 
Nombre de 
retraités/ 

pensionnés 

Montant moyen 
des retraites/ 

pensions 

Écart à la 
moyenne 

des 
revenus 

Part des retraités/ 
pensionnés dans 
l'ensemble des 
foyers fiscaux 

Évolution 
2006-2016 du 

nombre de 
retraités/ 

pensionnés 

Secteur Sud 2 874 23 348 € -10% 37% 12% 

Secteur Ouest 690 20 427 € -12% 36% 0% 

Secteur Est 518 20 588 € -13% 39% 1% 

CCBVL 4 082 22 504 € -10% 37% 8% 

Pôles relais 2 126 22 383 € -3% 41% 9% 

CC. Terres du Val de Loire 978 20 287 € -18% 38% 9% 

CC. Grand Chambord 4 524 24 759 € -11% 39% 25% 

SCoT du Blaisois 26 543 24 557 € -6% 37% 19% 

Loir-et-Cher 77 883 22 924 € -7% 41% 13% 

Source : Données DGFIP 2006 et 2016 en 2017 

 
Il est cependant important, dans le cadre du Programme Local de l’Habitat (PLH), de 
noter que ces ménages retraités et/ou pensionnés ont des ressources moins 
élevées que la moyenne des revenus dans chaque territoire donné. 
Cet écart est globalement de 10 %, correspondant à une somme de 2 612 € annuels. 
Bien qu’inférieur à la différence calculée dans les Terres du Val de Loire ou dans le 
Grand Chambord, ce montant est plus élevé que dans le territoire SCoT du Blaisois ou 
que dans le département. Il témoigne de la présence de foyers âgés ayant de plus 
modestes ressources, principalement dans le secteur Sud du territoire d’étude.      
 

2. 2. 3 Le rôle du parc privé pour le logement des plus modestes  

 
Les graphiques suivants mettent en relief l’importance du parc privé sur la CC. Beauce 
Val de Loire, pour l’accueil des ménages dans toutes les tranches de revenus, même 
ceux aux revenus les plus faibles. Le parc privé de la CCBVL accueille, en effet, 
une part importante des ménages aux ressources les plus faibles, soit en tant 
que propriétaires occupants, soit en tant que locataires. 
 
Cette situation diffère de celle observée dans le Loir-et-Cher dans la mesure où, à 
cette échelle territoriale, le parc social est nettement plus présent pour accueillir les 
ménages modestes.   
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Statuts d’occupation par tranches de revenus sur la CCBVL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Statuts d’occupation par tranches de revenus dans le Loir-et-Cher 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : FILOCOM 2015, Ministère de la Transition écologique et solidaire d'après DGFiP 
Extraction : DREAL Centre-Val de Loire - GéoKit3 - Filocom non secrétisé (le 21 juillet 2017) 

 
Ainsi, les ménages aux revenus les plus faibles (< 5 000 €) sont logés pour 36 % dans 
le parc public et social (44 % en Loir-et-Cher), pour 35 % dans le parc locatif privé   
(33 % dans le Loir-et-Cher), et 24 % sont propriétaires occupants (20 % en Loir-et-
Cher). 
Dans la tranche de revenus supérieure (5 000 € à 10 000 €), la part des propriétaires 
occupants s’élève à 40 % (30 % seulement en Loir-et-Cher) au détriment du parc 
locatif privé qui s’abaisse à 28 % ; la part des ménages logés dans le parc social 
baisse également (32 % contre 36 % en Loir-et-Cher). 
Par ailleurs, on note sur la CCBVL que la part des ménages logés dans le parc locatif 
privé devance celle du parc locatif public, dès la tranche de revenus comprise entre 
10 000 € et 15 000 €, alors qu’à l’échelle départementale, l’effet ciseaux se réalise 
dans la tranche de revenus supérieure (15 000 € à 20 000 €).  
 
  

Effet ciseaux 

Effet ciseaux 
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CCBVL 

CCBVL 

2. 3 Un budget automobile excessif 

 
En 2013, les ménages de la CCBVL possèdent 1,8 véhicule, en moyenne, alors qu’à 
l’échelle nationale, ce ratio est seulement de 1,3.  
Dans le secteur Ouest et dans les pôles relais, la part des ménages ne disposant 
d’aucune voiture est plus élevée qu’ailleurs (respectivement 4 % et 5 %). En revanche, 
on constate que dans les secteurs Est et Sud, plus de 70 % des ménages ont au 
moins deux voitures. En outre, un peu plus 15 % des ménages de la CCBVL 
possèdent 3 voitures ou plus. 
 

Nombre de voitures des ménages de la CCBVL 

  Ménages 
2013 

Aucune 
voiture 

Une seule 
voiture 

Deux 
voitures 

Trois voitures 
ou plus 

Secteur Sud 5960 2,79% 26,36% 54,53% 15,99% 

Secteur Ouest 1502 4,06% 30,09% 49,93% 14,78% 

Secteur Est 1014 0,39% 27,02% 60,26% 12,43% 

CCBVL 8476 2,73% 27,10% 54,40% 15,35% 

Pôles relais 3460 5,00% 35,03% 50,81% 8,55% 

Source : INSEE – Données MODPRO 2013 

 
Les dépenses des ménages liées aux déplacements dans la CCBVL 
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Ainsi, les ménages de la CC. Beauce Val de Loire consacrent un budget plus 
élevé que la moyenne à l’automobile ; budget qui comprend non seulement les 
dépenses relatives à son acquisition, mais également aux frais d’entretien, 
d’assurances, de carburant, de péages, etc... 
Cela est confirmé par une étude d’ENEDIS sur la précarité énergétique pour les 
déplacements réalisée en 2012 : les habitants de la CCBVL dépensent près de 
18% de plus pour se déplacer que la moyenne régionale. 

 
 
 

2.4 Synthèse pour l’habitat  

   
Atouts  Faiblesses 

• Des revenus moyens légèrement 
supérieurs à la moyenne départementale. 

• Un parc privé en capacité d’accueillir des 
personnes aux revenus modestes 
(propriétaires occupants et locataires) 

• De fortes disparités de revenus entre les 
communes et les secteurs géographiques 
(Sud vs Ouest et Est). 

• Un parc locatif social qui n’accueille pas 
les ménages aux revenus les plus faibles. 

• Une grande dépendance à la voiture dans 
les déplacements domicile travail. 

Opportunités Menaces 

• Un rôle social du parc privé. 

• Le PLH pour réfléchir sur le logement des 
personnes avec de faibles revenus, le 
maintien dans le logement, son entretien et 
la réduction de la précarité énergétique.  

• Une hausse du nombre de retraités aux 
revenus modestes. 

• La capacité du parc privé à pouvoir 
répondre aux besoins de logements et aux 
parcours résidentiels des ménages avec 
des faibles revenus. 

• Un budget automobile excessif pour les 
habitants. 
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3. LES CARACTERISTIQUES DU PARC DE 

LOGEMENTS 
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3.1 Le développement du parc de logements 

 

3. 1. 1 Un rattrapage récent 

 
En 2014, le parc de logements de la CC. Beauce Val de Loire compte 10 032 
logements. Depuis 2014, les chiffres transmis par la base de données nationale 
« Sitadel » font état de 78 logements commencés jusqu’aux six premiers mois de 
2017. On évalue le nombre de logements de la CCBVL à environ 10 110 logements 
courant 2017.  
Ce chiffre résulte d’une croissance plus soutenue depuis le début des années 2000, 
qui lui permet, depuis peu, de rattraper les rythmes de croissance enregistrés dans les 
territoires de comparaison.  
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Evolution du nombre de logements par secteurs entre 1968 et 2014 

 1968 1990 1999 2007 2014 
Variations annuelles 

1968 
1990 

1990 
1999 

1999 
2007 

2007 
2014 

Secteur Sud 4 471 5 783 5 969 6 445 6 969 1,18% 0,35% 0,96% 1,12% 

Secteur Ouest 1 389 1 631 1 670 1 703 1 829 0,73% 0,26% 0,24% 1,03% 

Secteur Est 982 1 104 1 106 1 152 1 234 0,53% 0,02% 0,51% 0,99% 

CCBVL 6 842 8 518 8 745 9 300 10 032 1,00% 0,29% 0,77% 1,09% 

Pôles relais 2 837 3 956 4 032 4 280 4 633 1,52% 0,21% 0,75% 1,14% 

CC Terres du Val de Loire 10 955 16 297 17 630 19 592 22 118 1,82% 0,88% 1,33% 1,75% 

CC. Grand Chambord 5 120 7 963 8 520 9 552 10 392 2,03% 0,75% 1,44% 1,21% 

SCoT du Blaisois 32 378 50 289 55 180 60 553 64 954 2,02% 1,04% 1,17% 1,01% 

Loir-et-Cher 103 847 145 428 155 411 169 124 180 669 1,54% 0,74% 1,06% 0,95% 

 
Source : INSEE 2017 – RGP 1982-1990-1999-2007-2014 

 

Evolution des taux de croissance annuels du parc de logements 1968-2014 
                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Source : INSEE 2017– RGP 1968-1990-1999-2007-2014 

 
Jusqu’en 2007, le parc de logements de la CCBVL se développe à un rythme 
nettement plus faible que ceux des territoires voisins et du département. En effet, bien 
que le secteur Sud atteste d’un taux de croissance relativement élevé, il ne parvient 
pas à compenser ceux des secteurs Ouest et Est qui restent très faibles.  
A compter du milieu des années 2000, on assiste à un rattrapage sur ces 
secteurs dont les taux de croissance tendent à rejoindre celui du secteur Sud. 
La période 2007-2014 correspond à un rythme de croissance plus élevé que 
celui du département et du territoire SCoT du Blaisois.  
 
Les caractéristiques du parc de logements de la CC. Beauce Val de Loire sont 
proches de celles des territoires de comparaison : 

• une large majorité de résidences principales (83 %) ; 

• peu de résidences secondaires (7 %) excepté dans le secteur Est où elles 
représentent 13 % des logements ;  
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• une part de logements vacants (9 %) identique à celle du territoire SCoT et 
sensiblement inférieure à la moyenne départementale ; 

• un parc majoritairement composé de maisons dont la part (90 % des 
logements) dépasse celles de la plupart des territoires de comparaison à 
l’exception du Grand Chambord qui lui est supérieure. Par ailleurs, on souligne 
que les logements du secteur Est sont, à 97 %, constitués de maisons.  

 
 

Répartition du parc de logements 
 

Territoires 
Nombre de 
logements 

dont résidences 
principales 

dont résidences 
secondaires 

dont logements 
vacants 

Nombre Part Nombre Part  Nombre Part 

Autainville 237 174 73% 44 19% 19 8% 

Avaray 383 291 76% 55 14% 37 10% 
Boisseau 51 42 82% 3 6% 6 12% 
Briou 73 54 74% 11 15% 8 11% 
La Chapelle-Saint-Martin-en-Plaine 353 291 83% 10 3% 51 14% 
Conan 93 78 83% 6 6% 9 10% 
Concriers 93 75 80% 9 10% 9 10% 
Courbouzon 223 187 84% 14 6% 22 10% 
Cour-sur-Loire 161 126 78% 29 18% 6 4% 
Épiais 71 53 75% 12 17% 6 8% 
Josnes 471 355 75% 49 10% 67 14% 
Lestiou 135 106 79% 19 14% 9 7% 
Lorges 180 144 80% 21 12% 14 8% 
La Madeleine-Villefrouin 17 12 71% 4 22% 1 7% 
Marchenoir 305 237 78% 33 11% 35 11% 
Maves 303 264 87% 16 5% 23 8% 
Mer 3 054 2 722 89% 100 3% 232 8% 
Muides-sur-Loire 669 559 84% 57 9% 53 8% 
Mulsans 208 190 91% 6 3% 11 6% 
Oucques la Nouvelle 927 759 82% 49 5% 119 13% 
Le Plessis-l'Échelle 39 31 79% 5 13% 3 8% 
Rhodon 55 48 87% 3 5% 4 7% 
Roches 36 29 81% 6 17% 1 3% 
Saint-Léonard-en-Beauce 346 279 81% 39 11% 28 8% 
Séris 173 144 83% 19 11% 10 6% 
Suèvres 802 667 83% 56 7% 79 10% 
Talcy 142 117 83% 10 7% 15 11% 
Vievy-le-Rayé 293 216 74% 44 15% 32 11% 
Villeneuve-Frouville 37 29 78% 3 8% 5 14% 
Villexanton 102 83 81% 5 5% 14 14% 
Secteur Sud 6 969 5 914 85% 439 6% 616 9% 

Secteur Ouest 1 829 1 488 81% 136 7% 205 11% 

Secteur Est 1 234 961 78% 163 13% 110 9% 
CCBVL 10 032 8 363 83% 739 7% 931 9% 

Pôles relais 4 633 3 998 86% 221 5% 414 9% 

CC. Terres du Val de Loire 22 118 19 334 87% 915 4% 1 870 8% 

CC. du Grand Chambord 10 392 8 836 85% 737 7% 819 8% 

SCoT du Blaisois 64 954 56 638 87% 2 613 4% 5 703 9% 

Loir-et-Cher 180 669 148 134 82% 14 384 8% 18 151 10%         

Source : INSEE 2017 – RGP 2014 
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Répartition des logements par types 
 

Territoires 
Maisons Appartements 

Nombre Part Nombre Part 

Secteur Sud 6 086 88% 855 12% 
Secteur Ouest 1 708 94% 118 6% 
Secteur Est 1 196 97% 35 3% 
CCBVL 8 990 90% 1 008 10% 
Pôles relais 3 784 82% 836 18% 
CC. Terres du Val de Loire 19 338 88% 2 663 12% 
CC. du Grand Chambord 9 804 95% 549 5% 
SCoT du Blaisois 44 118 68% 20 392 32% 
Loir-et-Cher 144 626 81% 34 726 19% 

Source : INSEE 2017 – RGP 2014 

 

3. 1. 2 Des résidences principales de réalisation ancienne et de 

grande taille 

 
En 2014, les résidences principales comptent 8 363 unités selon l’INSEE, soit 83 % 
du parc de logements (8 505 logements selon Filocom 2015).  
 

Périodes de construction des résidences principales avant 2011 
                    

Territoires 
Avant 1946 1946 -1970 1971 – 1990 1991-2011 

Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % 

Autainville 125 72% 11 7% 19 11% 19 11% 
Avaray 146 51% 31 11% 52 18% 56 20% 
Boisseau 31 73% 1 2% 7 17% 3 7% 
Briou 36 69% 0 0% 4 8% 12 24% 
La Chapelle-Saint-Martin-en-Plaine 151 55% 20 7% 48 18% 56 20% 
Conan 51 66% 10 13% 11 14% 6 7% 
Concriers 47 64% 0 0% 8 11% 18 24% 
Courbouzon 108 59% 15 8% 25 14% 35 19% 
Cour-sur-Loire 58 48% 16 13% 33 28% 13 11% 
Épiais 36 70% 6 12% 2 4% 7 14% 
Josnes 231 65% 24 7% 58 16% 41 12% 
Lestiou 54 51% 4 4% 14 13% 33 31% 
Lorges 81 56% 15 11% 21 15% 26 18% 
La Madeleine-Villefrouin 6 50% 2 17% 3 25% 1 8% 
Marchenoir 121 52% 47 20% 41 18% 24 10% 
Maves 140 56% 33 13% 31 13% 46 18% 
Mer 735 28% 589 22% 906 34% 430 16% 
Muides-sur-Loire 135 25% 98 18% 190 35% 126 23% 
Mulsans 102 54% 9 5% 38 20% 39 21% 
Oucques la Nouvelle 343 46% 118 16% 146 20% 139 19% 
Le Plessis-l'Échelle 24 77% 3 10% 3 10% 1 3% 
Rhodon 29 63% 10 22% 1 2% 6 13% 
Roches 25 87% 2 7% 2 7% 0 0% 
Saint-Léonard-en-Beauce 175 63% 26 9% 48 17% 29 10% 
Séris 92 65% 7 5% 17 12% 26 18% 
Suèvres 306 48% 67 10% 108 17% 160 25% 
Talcy 54 46% 13 11% 30 26% 20 17% 
Vievy-le-Rayé 155 72% 15 7% 35 16% 12 5% 
Villeneuve-Frouville 20 69% 5 17% 4 14% 0 0% 
Villexanton 61 74% 6 7% 7 9% 8 10% 
Secteur Sud 2 278 39% 899 16% 1 534 27% 1 061 18% 
Secteur Ouest 804 55% 199 14% 238 16% 219 15% 
Secteur Est 595 62% 107 11% 142 15% 112 12% 
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CCBVL 3 677 45% 1 204 15% 1 914 23% 1 392 17% 
Pôles relais 1 374 35% 781 20% 1 142 29% 622 16% 
CC. Terres du Val de Loire 6 065 32% 2 600 14% 5 879 31% 4 279 23% 
CC. du Grand Chambord 2 337 27% 911 11% 3 015 35% 2 330 27% 
SCoT du Blaisois 13 498 24% 10 488 19% 18 200 33% 13 177 24% 
Loir-et-Cher 45 428 31% 25 370 17% 43 143 30% 31 339 22% 

Source : INSEE 2017 – RGP 2011 en 2014 

 
Le recensement, effectué sur le parc construit avant 2011, fait apparaître son 
ancienneté puisque, en effet, 45 % des résidences principales datent d’avant 1946. 
Il s’agit d’une proportion très élevée par rapport aux territoires de comparaison ; le taux 
le plus élevé se situant à 32 % dans la CC. Terres du Val de Loire. Par ailleurs, on 
souligne que le secteur Est concentre une large majorité de logements anciens ; 
ces derniers rassemblant 62 % des résidences principales de ce secteur. 
 
C’est, sans conteste, un élément important à prendre en compte, dans le cadre du 
PLH, en matière d’évaluation des besoins d’amélioration et de rénovation.  
 
La période 1971-1990 se place en seconde position en matière de production de 
résidences principales : 23 % d’entre elles datent de cette époque. Les 
réglementations thermiques étaient alors peu exigeantes et des logements réalisés au 
cours de ces années présentent parfois, aujourd’hui, de faibles performances 
énergétiques avec, là encore, des besoins importants de rénovation.   

 
En termes de taille, les grands logements (5 pièces et plus) constituent 49 % des 
résidences principales alors que les T1, T2 et T3 réunis représentent seulement 25 % 
du parc, soit moins que les T4. Cette répartition faite suite à une baisse, depuis 2007, 
du nombre des T2 (-9 %) et des T3 (-3 %), alors que les T4 ainsi que les T5 et plus 
continuent d’augmenter, respectivement de 5 % et 14 %. Par ailleurs, les T1 amorcent 
une augmentation, mais dans le secteur Sud seulement puisque leur nombre baisse 
nettement partout ailleurs. 

 
Répartition par tailles des résidences principales 

Source : INSEE 2017 – RGP 2014 
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Le nombre de résidences principales par taille et leur évolution depuis 2007 

Territoires 

1 pièce 2 pièces 3 pièces 4 pièces 5 pièces et plus 

Nombre 
Variation 

2007 
2014 

Nombre 
Variation 

2007 
2014 

Nombre 
Variation 

2007 
2014 

Nombre 
Variation 

2007 
2014 

Nombre 
Variation 

2007 
2014 

Secteur Sud 86 47% 356 -7% 1 062 -4% 1 551 5% 2 858 13% 

Secteur Ouest 24 -27% 74 -29% 302 0% 405 3% 683 19% 

Secteur Est 5 -16% 48 38% 139 0% 238 3% 531 12% 

CCBVL 115 18% 479 -9% 1 503 -3% 2 194 5% 4 072 14% 

Pôles relais 92 29% 278 -4% 875 -1% 1 139 2% 1 613 17% 

CC. Terres du Val de Loire 233 -18% 939 -12% 3 086 2% 4 956 6% 10 119 15% 

CC. du Grand Chambord 73 -1% 424 -6% 1 347 4% 2 440 12% 4 552 10% 

SCoT du Blaisois 2 396 12% 5 602 10% 10 947 2% 15 146 5% 22 547 7% 

Loir-et-Cher 3 958 3% 12 212 2% 29 608 -2% 42 054 4% 60 301 10% 

Source : INSEE 2017 – RGP 2007 et 2014 

 
Ainsi, le parc de résidences principales présente une offre peu équilibrée qui, au cours 
des dernières années, a continué de se développer en favorisant les plus grands 
logements. Par conséquent, l’offre en petits logements peut apparaître très 
insuffisante au regard de la taille actuelle des ménages. En effet, le tableau ci-
dessous fait apparaître que 60 % des ménages de la CC. Beauce Val de Loire sont, 
aujourd’hui, composés d’1 à 2 personnes alors que l’offre en T1 et T2 n’est que de      
7 %. 
 

Comparaison entre la taille des ménages et celle des logements 
  T1 et T2 T3 T4 T5 et + 

1 à 2 pers. 3 pers. 4 pers. 5 pers. et + 

Résidences principales 7% 18% 26% 49% 

Ménages 60% 17% 15% 7% 

Source : INSEE 2017 – RGP 2014 

 
Il n’y a bien évidemment rien de normatif dans cette comparaison, chacun étant libre 
de choisir la taille de logement qui lui convient. L’objectif est de montrer que les  
ménages souhaitant se loger dans un petit logement peuvent être contraints d’occuper 
un logement plus grand, faute de ne pas trouver ce qui leur correspond. 
Concrètement, cela sous-entend pour eux, un loyer et/ou des charges plus élevés 
auxquels ils auraient souhaité, peut-être, échapper.   

 

3. 1. 3 Une amélioration de la qualité des habitations encore à 

conforter 

 
A. Les éléments de confort 

 
En 2014, il est recensé sur la CCBVL, 162 résidences principales (soit presque 2 % 
du parc) ne disposant pas d’une salle de bains, d’une baignoire ou d’une douche. 
Cette part est identique à celles constatée sur les EPCI voisins excepté sur le 
périmètre du SCoT où elle est inférieure. Dans le Loir-et-Cher, le taux de logements 
sans salle de bains est plus élevé dépassant les 2 %. 
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Classement des résidences principales de la 
CCBVL 

 

Source : FILOCOM 2015, Ministère de la 
Transition écologique et solidaire d'après DGFiP 

Ces logements, s'ils ne sont pas toujours à classer comme indignes, peuvent relever 
de la non-décence8. 
 

Résidences principales sans salle de bains 
 

Territoires 
Nombre de 
résidences 
principales 

Nombre de résidences 
principales sans salle de 

bains, baignoire ou douche 

Pourcentage 
de ces 

logements 

Secteur Sud 5 914 115 1,9% 
Secteur Ouest 1 488 29 2,0% 
Secteur Est 961 18 1,9% 
CCBVL 8 363 162 1,9% 
Pôles relais 3 998 66 1,7% 
CC. Terres du Val de Loire 19 334 367 1,9% 
CC. du Grand Chambord 8 836 167 1,9% 
SCoT du Blaisois 56 638 922 1,6% 
Loir-et-Cher 148 134 3 190 2,2% 

Source : INSEE 2017 – RGP 2014 
 
 

Niveaux de confort des  
résidences principales 

 
Par ailleurs, les données Filocom 2015 confirment un 
pourcentage peu élevé de résidences principales privées de 
confort. Celles-ci atteindraient 3 % du parc total, soit 272 
logements. Ce résultat est toujours à prendre avec 
précaution car tous les travaux d’amélioration ne sont pas 
systématiquement déclarés aux services fiscaux. 
 
 
 

 
Source : FILOCOM 2015, Ministère de la Transition écologique et solidaire 
d'après DGFiP 
Extraction : DREAL Centre-Val de Loire - GéoKit3 - Filocom non secrétisé (le 21 
juillet 2017) 

 
 

Enfin, une classification des logements a 
été réalisée par la DGFiP à partir d’une 
nomenclature type comportant huit 
catégories définies en fonction de 
l’impression d’ensemble dégagée, depuis 
les logements de grand luxe (catégorie 1) 
jusqu’aux très médiocres (catégorie 8). Ce 
sont parmi les trois catégories les plus 
hautes (6 à 8) que se localisent a priori les 
logements médiocres, voire dégradés.  
 
Ce classement fait d’ailleurs ressortir, pour 
la CC. Beauce Val de Loire, une majorité 
de résidences principales classées 6      
(49 %) dont la proportion est plus élevée 
que la moyenne départementale. 

                                            
8 Un logement décent doit répondre à des critères relatifs à la sécurité et à la santé du locataire. 
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D’une façon générale, on constate que les résidences principales classées de 1 à 5 
sont relativement moins nombreuses que sur l’ensemble du Loir-et-Cher. En ce qui 
concerne les logements les plus médiocres (classes 7 et 8), il existerait bien un 
potentiel de 293 logements médiocres ou très médiocres, correspondant à 3 % du 
parc.  
Là encore, le niveau d’inconfort et la faible qualité des résidences principales sont 
peut-être surestimés. Néanmoins, ils attestent que le territoire connaît un potentiel, 
légèrement plus élevé que la moyenne, de logements présentant des besoins 
d’amélioration et de rénovation.   
 

Répartition des résidences principales selon le classement cadastral 
  

Classement 
cadastral 1 à 4 

Classement 
cadastral 5 

Classement 
cadastral 6 

Classement 
cadastral 7 ou 8 

Nombre de résidences principales  185 3 873 4 154 293 
Part dans la CCBVL 2% 46% 49% 3% 
Part dans le Loir-et-Cher 7% 55% 35% 3% 

Source : FILOCOM 2015, Ministère de la Transition écologique et solidaire d'après DGFiP 
 

B. Les copropriétés dégradées 
 

Le fichier de l’ANAH ne fait état que d’une copropriété située à Suèvres. Celle-ci 
comporte moins de 11 logements et présente un faible potentiel de fragilité (classe B). 
Le territoire ne recense actuellement pas de copropriétés dégradées9. 
 

C. Le Parc Privé Potentiellement Indigne (PPI)10 : peu de cas identifiés 
 

Le territoire de la CC. Beauce Val de Loire compte, en 2015,  340 logements 
potentiellement indignes11 (locatifs ou occupés par leur propriétaire).  
Ce chiffre a diminué depuis 2005 de 4,5 %, soit 16 logements en moins, mais les 
résultats ne sont pas à la hauteur des baisses enregistrées à l’échelle départementale 
au cours des périodes 2005-2009 et 2009-2013.  
 

Evolution du parc potentiellement indigne 
  

2005 2009 2013 
Evolution 
2005-2009 

Evolution 
2009-2013 

Mer 62 75 66 21,0% -12,0% 

Oucques  41 38 47 -7,3% 23,7% 

CC. Beauce Val de Loire 356 352 340 -1,1 % -3,4 % 

Loir-et-Cher 6358 6179 5447 -2,8 % -11,8 % 

Source : FILOCOM 2013 – MEDDE d’après DGFIP, traitement CD ROM PPPI Anah 
Date d'extraction : 21 juillet 2017 

 
Ce chiffre résulte du croisement du classement cadastral du logement : 

- de catégorie 6 avec un revenu des occupants inférieur à 30 % des plafonds 
HLM,  

- de catégories 7 ou 8 avec un revenu des occupants inférieur à 60 % des 
plafonds HLM.  

 

                                            
9 Source : filocom 2007 et 2013, MEDDE d'après DGFiP, avril 2015. 
10 Juridiquement, un habitat indigne est un local utilisé aux fins d’habitation et impropre par nature à cet usage ainsi 
qu’un logement dont l’état, ou celui du bâtiment dans lequel il est situé, expose les occupants à des risques 
manifestes pouvant porter atteinte à leur sécurité physique ou à leur santé. 
11 Source : filocom 2007 et 2013, MEDDE d'après DGFiP, avril 2015. 
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Les villes de Mer et d’Oucques concentrent un nombre important de logements 
(respectivement 19 % et 14 %) qui pourraient être concernés. La majorité d’entre eux 
reste, cependant, répartie de façon diffuse sur l’ensemble du territoire intercommunal. 
Leur chiffre est globalement en légère baisse depuis 2005 excepté à Oucques où il 
augmente de près de 24 %.  
Par conséquent, la diminution du nombre de logements potentiellement indignes a été 
beaucoup plus faible qu’à l’échelle départementale et en particulier entre 2009 et 
2013. Les chiffres du PPPI sont vraisemblablement surévalués en raison du différentiel 
entre la réalité et le classement des logements. Il peut, néanmoins, être considéré que 
20 % à 30 % au moins de ces logements potentiellement indignes le sont réellement. 
 
Depuis le 30 septembre 2011,  dans le cadre des plans départementaux d'action pour 
le logement des personnes défavorisées (PDALPD), doit être créé dans chaque 
département un outil de repérage et de traitement de l'habitat indigne (dispositif 
« ORTHI »). Cet outil a une double finalité : 

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

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

Dans le Loir-et-Cher, aucune étude complémentaire ou de repérage ne permet 
aujourd’hui une approche plus précise du parc indigne sur le territoire intercommunal.  
Selon les communes interrogées, le nombre de logements véritablement 
« insalubres » ou « indécents » serait très faible (environ 36 cas) localisés sur les 17 
communes suivantes : 

- De 3 à 5 cas : Oucques-la-Nouvelle, Saint Léonard-en-Beauce, Maves, 
Suèvres, Vievy-le-Rayé, Mer. 

- 1 à 2 cas dans chaque commune : Séris, Epiais, Conan, Concriers, Villeneuve-
Frouville, Talcy, Villexanton, Marchenoir, Courbouzon, Cour-sur-Loire, Josnes 
et Rhodon. 

Selon les communes il s’agit souvent de propriétaires occupants aux revenus très 
faibles et le plus souvent âgés. 
 

D. Les ménages éligibles aux aides de l’ANAH 
 

Plafonds de ressources éligibles aux aides de l’ANAH  
pour les propriétaires occupants 

Nombre de personnes 
composant le ménage 

Ménages aux ressources 
très modestes 

Ménages aux ressources 
modestes 

1 personne 14 360 € 18 409 € 

2 personnes 21 001€ 26 923 € 

3 personnes 25 257 € 32 377 € 

4 personnes 29 506 € 37 826 € 

5 personnes 33 774 € 43 297 € 

Par personne supplémentaire 4 257 € 5 454 € 

Source : ANAH - 2017 

 

Parmi les propriétaires éligibles aux aides de l’ANAH, il est distingué : 
- les propriétaires occupants prioritaires « très sociaux » : ils constituent 15,2 % 

des ménages de la CC. Beauce val de Loire, 
- les propriétaires occupants « standards » qui rassemblent 12 % des ménages 

du territoire. 
Ainsi, plus du quart des ménages de la CCBVL (27 %) sont éligibles aux aides de 
l’ANAH. 
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E. L’état des façades : à la croisée entre l’habitat et le patrimoine touristique 
 
Au niveau communal, aucune « opération-façade » n’a eu lieu ces dernières années 
sur le territoire. 
Or, dans le PADD du SCOT du Blaisois approuvé en novembre 2013, figure un objectif 
de « valorisation des parcours touristiques » afin de « s’inscrire dans  la dynamique 
touristique du Val de Loire ». la CCBVL, notamment sur les communes ligériennes, 
constitue une porte d’entrée sur le Val de Loire et vers Chambord.  
La question de la qualité des façades sur des linéaires touristiques peut donc se 
poser.  
 

Route Nationale à Mer Saint Léonard en Beauce 

  
 

Source : Street View/Google Maps – 2017     Source : Astym - 2017 
 

 
 

Estimation du potentiel de façades à rénover sur la CCBVL 

 
 Communes  Nombre de façades 

Autainville 7 
Briou 3 
Conan 6 
Concriers 5 
Courbouzon 15 
Epiais 5 
Josnes 35 
Maves 15 
Mer 90 
Muides sur Loire 20 
Oucques la Nouvelle 40 
Roches 4 
Saint Léonard en Beauce 30 
Suèvres 40 
Villexanton 5 
Total CCBVL 320 
Secteur Sud 210 
Secteur Ouest 66 
Secteur Est 44 

Source : Entretiens ASTYM avec les communes  - 2017 
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3. 1. 4 Une large majorité de propriétaires occupants 
 

Sur les 8 363 résidences principales que compte la CC. Beauce Val de Loire, 6 354 
sont occupées par leur propriétaire, soit 76 % d’entre elles. Il s’agit d’une proportion 
similaire à celles des intercommunalités voisines (CC. Terres du Val de Loire et CC. 
du Grand Chambord) mais supérieure à celles du SCoT du Blaisois et du département 
qui ont respectivement 62 % et 68 % de propriétaires occupants dans leur parc de 
résidences principales.  
Par conséquent, le secteur locatif est moins présent sur la CCBVL que sur les 
secteurs plus urbanisés ; il n’abrite en effet que 23 % des ménages alors que 36 % 
des ménages du territoire SCoT sont locataires.  
 

Répartition des ménages selon le statut d’occupation des logements 

  Source: INSEE 2017 – RGP 2014 

 
A l’échelle infra-territoriale, le secteur Est se distingue par une proportion plus élevée 
encore de propriétaires occupants qui s’élève à 84 % alors que les locataires ne sont 
que 14 %. Par ailleurs, quelques communes se détachent des tendances moyennes et 
présentent certaines spécificités : 

• une part de propriétaires occupants qui dépasse 90 % : il s’agit de petites 
communes au caractère rural prononcé (Villeneuve-Frouville, Cour-sur-Loire, 
Roches, Autainville, Briou, Séris, ...) ; 

• une offre locative supérieure à 25 % : parmi les communes concernées se 
trouvent Mer qui assure les fonctions de pôle et où la part des ménages 
locataires atteint 36 %, dont 19 % logés dans le parc social. On peut également 
citer La Madeleine-Villefrouin et Marchenoir qui totalisent respectivement 25 % 
et 27 % de ménages locataires, presque exclusivement dans le parc privé 
(notamment pour La Madeleine-Villefrouin) ; 

• une hyper concentration de l’offre sociale HLM à Mer qui atteint, avec 508 
locatifs, 19 % de logements sociaux. Ainsi, elle rassemble 79 % des locatifs 
publics de la CC. Beauce Val de Loire. 
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Répartition communale des ménages selon le statut d’occupation du logement 
 

Territoires 
Propriétaires 

Locataires du 
privé 

Locataires 
HLM 

Logés 
gratuitement 

Nombre Part Nombre Part Nombre Part Nombre Part 
Autainville 157 91% 7 4% 5 3% 4 2% 
Avaray 232 80% 40 14% 11 4% 8 3% 
Boisseau 35 83% 7 17% 0 0% 0 0% 
Briou 49 91% 4 8% 0 0% 1 2% 
La Chapelle-Saint-Martin-en-Plaine 245 84% 36 12% 4 1% 6 2% 
Conan 67 86% 11 14% 0 0% 0 0% 
Concriers 66 89% 8 11% 0 0% 0 0% 
Courbouzon 151 81% 25 13% 8 4% 3 2% 
Cour-sur-Loire 120 95% 5 4% 0 0% 1 1% 
Épiais 45 84% 7 14% 0 0% 1 2% 
Josnes 297 84% 53 15% 0 0% 5 1% 
Lestiou 91 86% 12 11% 0 0% 3 3% 
Lorges 123 85% 19 13% 0 0% 2 1% 
La Madeleine-Villefrouin 9 75% 3 25% 0 0% 0 0% 
Marchenoir 164 69% 53 22% 11 5% 10 4% 
Maves 235 89% 22 8% 0 0% 6 2% 
Mer 1 700 62% 464 17% 508 19% 50 2% 
Muides-sur-Loire 455 81% 76 14% 20 4% 9 2% 
Mulsans 166 87% 24 13% 0 0% 0 0% 
Oucques la Nouvelle 523 69% 172 23% 57 8% 7 1% 
Le Plessis-l'Échelle 28 90% 2 6% 0 0% 1 3% 
Rhodon 41 85% 7 15% 0 0% 0 0% 
Roches 27 93% 2 7% 0 0% 0 0% 
Saint-Léonard-en-Beauce 247 88% 27 10% 0 0% 5 2% 
Séris 131 91% 11 8% 0 0% 2 1% 
Suèvres 555 83% 90 14% 10 1% 12 2% 
Talcy 97 83% 7 6% 10 9% 3 3% 
Vievy-le-Rayé 196 90% 18 8% 0 0% 3 1% 
Villeneuve-Frouville 28 97% 1 3% 0 0% 0 0% 
Villexanton 74 89% 5 6% 0 0% 4 5% 
CCBVL 6 354 76% 1219 15% 644 8% 146 2% 
Secteur Sud 4 381 74% 856 14% 571 10% 106 2% 
Secteur Ouest 1 169 79% 245 16% 57 4% 17 1% 
Secteur Est 804 84% 118 12% 16 2% 23 2% 
Pôles relais 2 634 66% 716 18% 576 14% 72 2% 
CC. Terres du Val de Loire 14 497 75% 3152 16% 1 415 7% 270 1% 
CC. du Grand Chambord 6 832 77% 1326 15% 483 5% 195 2% 
SCoT du Blaisois 35 097 62% 11792 21% 8 702 15% 1 047 2% 
Loir-et-Cher 101 167 68% 26555 18% 17 675 12% 2 737 2% 

Source: INSEE 2017 – RGP 2014 
 

 

L’évolution de la part des statuts d’occupation des ménages entre 2007 et 2014 
montre peu de changements sur le territoire intercommunal dans son ensemble. On y 
constate une légère augmentation de la part des propriétaires occupants et des 
locataires HLM tandis que celle des locataires du privé se réduit. Toutefois, à l’échelle 
infra territoriale, de changements plus nets peuvent être soulignés :  

 dans le secteur Ouest, la proportion de propriétaires occupants augmente 
très nettement au détriment des locataires du privé,  

 dans le secteur Est, les locataires du privé gagnent en représentativité au 
détriment des propriétaires occupants.   

Dans les pôles relais, la fonction locative se développe aussi bien dans le privé 
que dans le social. 
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Cette évolution diffère de celle observée dans les territoires de comparaison où les 
propriétaires occupants sont proportionnellement, partout, beaucoup plus nombreux. 
Dans le secteur locatif, le privé est, également, nettement mieux représenté dans le 
territoire SCoT et dans le Loir-et-Cher contrairement au locatif social. L’évolution est 
inverse dans les Terres du Val de Loire et dans le Grand Chambord où le poids des 
logements locatifs privés se réduit.   
  

Evolution de la répartition des ménages selon les statuts d’occupation 

 

Source: INSEE 2017 – RGP 2007 et 2014 
 
 

Variation du nombre de ménages selon les statuts 
d'occupation 2007-2014 sur la CCBVL 

  
Nombre 

Taux de 
variation 

Propriétaires occupants 411 6,9% 

Locataires privés 69 6,0% 

Locataires HLM 58 9,9% 

Logés gratuitement -16 -9,9% 

Source: INSEE 2017 – RGP 2007-2014 
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3. 1. 5 La diminution du nombre des résidences secondaires 
 

En 2014, il est dénombré 739 résidences secondaires sur la Communauté de 
communes Beauce Val de Loire, soit 7 % des logements. Cette proportion est 
aujourd’hui inférieure à celle du département (8 %) alors que jusqu’en 1990, le 
territoire a eu un taux de résidences secondaires plus élevé que lui : 12 % en 1968,  
14 % en 1975, 15 % en 1982 et 1990. 
La diminution du nombre des résidences secondaires a débuté dans les années 1990 
et se poursuit de façon continue depuis. Selon les élus interrogés, les propriétaires, 
essentiellement issus de l’Ile-de-France, les revendent ou bien s’y installent à la 
retraite. 

Evolution des résidences secondaires 

Territoires 
1968 1982 1999 2007 2014 

Nombre Part Nombre Part Nombre Part Nombre Part Nombre Part 

Secteur Sud 614 14% 717 13% 522 9% 451 7% 439 6% 
Secteur Ouest 106 8% 236 15% 227 14% 172 10% 136 7% 
Secteur Est 120 12% 231 22% 219 20% 170 15% 163 13% 
CCBVL 840 12% 1 184 15% 968 11% 793 9% 739 7% 
Pôles relais 227 8% 349 9% 287 7% 211 5% 221 5% 
CC. Terres du Val de Loire 1 274 12% 1 423 9% 1 159 7% 965 5% 915 4% 
CC. du Grand Chambord 758 15% 1 069 15% 934 11% 777 8% 737 7% 
SCoT du Blaisois 2 529 8% 3 365 7% 2 938 5% 2 667 4% 2 613 4% 
Loir-et-Cher 10 409 10% 16 344 12% 15 279 10% 15 012 9% 14 384 8% 

Source: INSEE 2017 – RGP 1982-1990-1999-2007-2014 

 
La part des résidences secondaires est actuellement sensiblement la même que celle 
de la CC. du Grand Chambord mais reste néanmoins plus élevée que celle de la CC. 
Terres du Val de Loire et du territoire SCoT du Blaisois. 
A l’échelle infra territoriale, le secteur Est a longtemps accueilli une part importante de 
résidences secondaires (22 % en 1982 et 20 % en 1990). Dans une moindre mesure, 
il reste, aujourd’hui, un lieu toujours attractif pour les vacanciers avec un taux de 13 % 
de résidences secondaires.   
 

Evolution de la part des résidences secondaires depuis 1968 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Source: INSEE 2017 – RGP 1982-1990-1999-2007-2014 
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On constate sur la carte ci-dessous que la baisse 1999-2013 du nombre des 
résidences secondaires a été particulièrement importante dans la moitié Nord du 
territoire intercommunal. En outre, elle a été plus sensible dans les secteurs les plus 
isolés car les taux de variation entre les deux dates y sont très élevés. Par contre, on 
constate qu’à proximité de pôles équipés, les résidences secondaires se sont 
mieux maintenues : à Mer et à Suèvres, à Oucques et à Marchenoir.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Répartition par taille des résidences secondaires 
  (en nombre de logements) 

 
Les résidences secondaires se 
démarquent des résidences 
principales par leur taille. En effet, 
il est constaté que la majorité de 
ces logements sont de plus petite 
taille puisque 70 % d’entre eux 
disposent de 4 pièces ou moins. 
En termes d’offre, ce parc 
apparait complémentaire à celui 
des résidences principales.  
 
 
 
 

Source: INSEE 2017 – RGP 1982-1990-1999-2007-2014 
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3. 1. 6 Une augmentation rapide et récente du nombre de 

logements vacants 
 

En 2014, l’INSEE recense 931 logements vacants sur la CC. Beauce Val de Loire, soit 
9 % des logements. Leur nombre est donc supérieur à celui des résidences 
secondaires. 
Le secteur Ouest est particulièrement concerné par la vacance qui s’élève ici à 11 %. 
Toutefois, le secteur Sud, avec 616 logements vacants, concentre le nombre le plus 
important d’unités (66 % du parc vacant intercommunal). 
Depuis 1968, leur nombre n’a jamais été aussi nombreux sur le territoire et leur part 
progresse fortement, notamment dans le secteur Ouest. En effet, entre 1968 et 2007, 
le parc vacant intercommunal comprenait entre 548 et 708 logements, soit une 
proportion allant de 7,1 % à 8,7 %. Entre 1982 et 2007, la tendance allait même dans 
le sens d’une diminution de la part des logements vacants. Mais depuis 2007, on ne 
peut qu’être interpelé par la hausse rapide et brutale de la vacance.  
 

Nombre et parts des logements vacants 
 

Territoires 1968 1982 1999 2007 2014 

Nombre Part Nombre Part Nombre Part Nombre Part Nombre Part 

Secteur Sud 349 7,8% 483 8,7% 419 7,0% 446 6,9% 616 8,8% 
Secteur Ouest 99 7,1% 115 7,3% 145 8,7% 120 7,1% 205 11,2% 
Secteur Est 100 10,2% 110 10,3% 102 9,2% 96 8,3% 110 8,9% 
CCBVL 548 8,0% 708 8,7% 666 7,6% 662 7,1% 931 9,3% 
Pôles relais 175 6,2% 305 8,2% 318 7,9% 326 7,6% 414 8,9% 
CC. Terres du Val de Loire 681 6,2% 1 090 7,2% 1 073 6,1% 1 259 6,4% 1 870 8,5% 
CC. du Grand Chambord 452 8,8% 568 7,9% 491 5,8% 622 6,5% 819 7,9% 
SCoT du Blaisois 2 308 7,1% 4 280 9,3% 3 466 6,3% 4 871 8,0% 5 703 8,8% 
Loir-et-Cher 7 867 7,6% 11 495 8,5% 10 638 6,8% 13 910 8,2% 18 151 10,0% 

Source: INSEE 2017 – RGP 1968-1982-1999-2007-2014 

 
On souligne néanmoins que la hausse concerne l’ensemble des territoires de 
comparaison et a, dans la plupart d’entre eux, démarré dès 1999. C’est le cas de la 
CC. Grand Chambord, du SCoT du Blaisois et du Loir-et-Cher. Seul, le territoire du 
SCoT rectifie quelque peu l’ascendance de la courbe en 2007.   
 

Evolution de la part des logements vacants  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Source: INSEE 2017 – RGP 1968-1982-1999-2007-2014 
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Comparaison entre la taille des logements 
vacants et celle des résidences principales 

La carte ci-dessus révèle que certaines communes du territoire sont beaucoup plus 
impactées que d’autres par l’augmentation du parc de logements vacants. On identifie 
en particulier 3 poches où la vacance a fortement progressé : 

 au Nord-Ouest : Oucques-la-Nouvelle et les communes voisines, 
 à l’Est : dans les communes franges : Avaray, Josnes et Briou, 
 au Centre, le long d’un axe allant de Suèvres à La Madeleine-Villefrouin et 

passant par Villexanton. 
 

 
Le profil des logements vacants est proche 
de celui des résidences secondaires 
puisqu’il révèle leur prédominance dans les 
logements de 4 pièces et moins alors que 
les résidences principales sont dominantes 
dans ceux de 4 pièces et plus.   
  
 
 
 
 
 

Source: INSEE 2017 – RGP 2014 
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Dans le but de disposer d’une approche aussi fine que possible de l’ampleur de la 
vacance, il est apparu nécessaire de prendre en compte différentes bases de données 
qui comptabilisent les logements vacants, en plus de celle de l’INSEE, à savoir 
Filocom et DGFiP. On précise néanmoins que les méthodes de comptage utilisées 
n’étant pas les mêmes, l’objectif n’est pas de les comparer.  
En effet, pour l’INSEE, un logement vacant est un logement inoccupé se trouvant dans 
l’un des cas suivants : 

- proposé à la vente, à la location ; 
- déjà attribué à un acheteur ou un locataire et en attente d'occupation; 
- en attente de règlement de succession ; 
- conservé par un employeur pour un usage futur au profit d'un de ses employés ; 
- gardé vacant et sans affectation précise par le propriétaire (exemple un 

logement très vétuste...). 
Les bases de données Filocom et DGFiP, quant à elles, sont basées sur les 
déclarations fiscales des propriétaires, pouvant présenter, de ce fait, une marge 
d’incertitude. La base DGFiP comporte, en outre, un relevé de la date de début de 
vacance et permet la localisation (à l’adresse et à la parcelle) du logement considéré.  
 

Recensement des logements vacants selon les bases de données 

Communes 

Nombre de logements vacants 

selon 
l'INSEE  

selon 
Filocom 

selon DGFIP 
(vacance >2 ans) 

Après correction 
des communes 
vacance >2ans 

Autainville 19 22 10 8 
Avaray 37 40 32 32 
Boisseau 6 0 2 0 
Briou 8 0 6 4 
Conan 9 0 6 6 
Concriers 9 0 7 5 
Courbouzon 22 22 10 2 
Cour-sur-Loire 6 0 7 2 
Épiais 6 0 6 4 
Josnes 67 57 25 25 
La Chapelle-Saint-Martin-en-Plaine 51 40 27 27 
La Madeleine-Villefrouin 1 0 2 2 
Le Plessis-l'Échelle 3 0 5 3 
Lestiou 9 12 5 2 
Lorges 14 18 17 17 
Marchenoir 35 39 24 11 
Maves 23 25 13 8 
Mer 232 308 96 55 
Muides-sur-Loire 53 76 42 8 
Mulsans 11 0 4 3 
Oucques la Nouvelle 119 116 56 31 
Rhodon 4 0 4 0 
Roches 1 0 5 1 
Saint-Léonard-en-Beauce 28 44 30 18 
Séris 10 19 9 6 
Suèvres 79 65 27 16 
Talcy 15 0 10 4 
Vievy-le-Rayé 32 40 21 9 
Villeneuve-Frouville 5 0 5 0 
Villexanton 14 0 7 6 
CCBVL 931 943 520 315 
Secteur Sud 616 639 308 193 
Secteur Ouest 205 181 113 58 
Secteur Est 110 123 99 64 
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Communes Nombre de logements vacants 

Pôles relais 414 507 206 115 
Source: INSEE 2017 RGP 2014 – FILOCOM 2015, Ministère de la Transition écologique et solidaire d'après DGFiP 

– Liste des locaux vacants de la DGFiP juillet 2017 
 
Cette analyse permet, sans doute, d’apprécier plus justement la vacance sur le 
territoire intercommunal. Il apparaît que le stock de logements durablement vacants 
selon les données de la DGFiP, s’élève à 520 unités, soit 5,2 % de l’ensemble des 
logements.  
 
Un travail complémentaire a consisté à réaliser une sélection des logements de la 
base DGFiP dont la date de début de vacance remonte à plus de 2 ans. L’application 
de ce filtre permet ainsi d’éviter de gonfler les résultats avec des logements qui seront 
très rapidement vendus ou loués, et de se concentrer sur la vacance, dite « lourde », 
qui pose problème dans la mesure où elle s’inscrit dans la durée et s’accompagne 
d’une dégradation du logement avec le temps. Les logements issus de la sélection ont 
ensuite été cartographiés. Cette analyse a permis, aux communes qui l’ont souhaité, 
de confirmer ou de corriger les informations mises à leur disposition. Si ce travail n’a 
pu être entrepris par les communes, les données de la DGFiP ont été conservées. 
Sont concernées : Avaray, Josnes, La Chapelle-Saint-Martin, La Madeleine-Villefrouin 
et Lorges.    
Le tableau ci-dessus fait la synthèse de l’ensemble de ce travail. Il permet de conclure 
à une vacance de plus de 2 ans qui concentre environ 315 logements à l’échelle 
intercommunale, dont 115 dans les pôles relais (55 à Mer). Il est à noter que 
quelques communes n’ont plus du tout de logements vacants.      
 
Afin de lutter contre l’augmentation de la vacance, les communes et les EPCI, 
disposent d’un outil fiscal capable d’inciter les propriétaires à ne pas laisser vacant 
leurs logements. Ainsi, depuis la loi de 2006 portant Engagement National pour le 
Logement, les communes dans lesquelles la TLV ne s'applique pas ont la possibilité 
de voter une taxe appelée Taxe d'Habitation sur les Logements Vacants (THLV)12. 
À ce jour, 3 communes l’ont instaurée : Josnes, Mer et Suèvres.  
 
Depuis 2012, les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à 
fiscalité propre, lorsqu'ils ont adopté un PLH, peuvent également instaurer la THLV sur 
le territoire de leurs communes membres, dès lors qu'elles n'ont pas elles-mêmes 
instauré cette taxe. On rappelle que cette taxe est due par les propriétaires de 
logements vacants. 
 

  

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

spécifiques 

3. 2. 1 Le logement des personnes âgées  

 
A. L’accueil collectif 

 
La CCBVL dispose en 2015 sur son territoire de 2 établissements d’accueil pour les 
personnes âgées dépendantes :  

- EHPAD « HESS » à Marchenoir qui dispose de 117 lits dont 32 en unité 
Alzheimer. Il comporte 3 hébergements temporaires dont 1 place d’urgence.  

- EHPAD « Simon Hême » à Mer de 118 places, dont 15 en unité Alzheimer, et 1 
place d’hébergement temporaire. 

 
Les autres établissements les plus proches sont situés à Blois (6 établissements), 
Vineuil (2), Vendôme (3), Bracieux (1), Saint-Laurent-Nouan (2) et Saint Dyé-sur-Loire 
(1), Beaugency (2). Les établissements de Vendôme sont fréquentés par les habitants 
des secteurs Ouest et Est. 
 
La CCBVL dispose également sur son territoire d’une MARPA (Maison d’accueil et de 
résidence pour l'autonomie). La résidence Guinguette, située proche du centre-ville de 
Oucques propose 18 T1bis et 2 T2 pour une capacité totale de 22 personnes. Cette 
offre est très appréciée des personnes âgées du secteur, comme en témoigne son 
occupation complète. 
 

EHPAD « HESS » à Marchenoir MARPA Guinguette à Oucques-la-Nouvelle 

  
Source: ASTYM - 2017 

 
B. Le maintien à domicile 

 
Sur le territoire de la CCBVL, 2 associations de maintien à domicile interviennent : 
l’ADMR et l’ASSAD.  
L’ASSAD constate que les difficultés dans le maintien à domicile portent sur 
d’importants besoins d’adaptation des logements (escalier, salle de bain, portes…) en 
plus du besoin de matériel médical. D’autres difficultés sont également constatées : la 
précarité énergétique et, pour des logements situés au Nord de la CCBVL, logements 
insalubres liés à des modes de vie. 
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Les principaux besoins pour corriger ces situations sont en matière de réactivité et 
d’accompagnement des personnes âgées dans le financement et la mise en œuvre 
des travaux d’adaptation. L’accompagnement dans l’amélioration du logement est l’un 
des axes du projet de l’association pour les prochaines années. 
  

C. L’accueil familial 
 

L'accueil familial est une formule originale que souhaite développer le Conseil 
départemental du Loir-et-Cher. En 2013, ce dernier a réalisé une campagne de 
communication à destination des personnes âgées et/ou handicapées, ainsi qu’à 
destination de familles d’accueil, permettant à la CCBVL de regrouper, sur son 
territoire, 5 accueillants familiaux avec chacun 2 à 3 agréments. 
Globalement, les personnes hébergées sont pour 1/3 des personnes âgées, pour 2/3 
des personnes en situation de handicap. 
La demande est très importante, alors que le nombre de familles accueillantes 
n’augmente pas. Même si le secteur de la CCBVL est « relativement bien doté par 
rapport au reste du département », ce mode d’hébergement attire beaucoup et pourrait 
être développé. 
 

D. Les orientations du schéma départemental en faveur des personnes 
âgées 

 
Le schéma départemental 2014-2018 « Handicap et dépendance toute au long de la 
vie » établit différentes orientations et actions permettant d’accompagner tout au long 
de la perte d’autonomie les personnes âgées. Elles sont présentées ci-dessous : 
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Il est rappelé que le Conseil Départemental du Loir-et-Cher intervient dans le logement 
pour les personnes âgées ou handicapées à travers : 

• L’adaptation de l’habitat privé des personnes âgées ou handicapées, en 
apportant une aide complémentaire à celle de l’ANAH afin de faciliter le 
maintien à domicile et la réalisation de travaux d’adaptation. En 2017, selon les 
revenus des ménages éligibles aux aides de l’ANAH, ces aides peuvent 
atteindre 35% (aides totales plafonnées à 85% des dépenses éligibles).  

• La mise à disposition d’une maison témoin adaptée à l’âge et au handicap, la 
« Maison Bleu », localisée et Blois et accessible gratuitement pour tester les 
solutions, les aménagements, et les équipements qui permettent de continuer à 
vivre chez soi lorsqu’on est âgé ou handicapé. L’aide représente 75% du coût 
TTC des travaux plafonnées à 9 150 € par logement des personnes âgées et 
12 200 € pour les personnes handicapées. 

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

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

 
E. Les projets portés par les collectivités en faveur d’une diversification de 

l’offre 
 
Les communes, comme tous les autres partenaires, font le constat que les personnes 
âgées souhaitent rester de plus en plus chez elles. Lorsque le logement paraît trop 
grand ou non adapté, certaines d’entre elles font néanmoins le choix de quitter leur 
logement pour habiter dans un logement plus petit, plus adapté et plus proche des 
services. Cela explique le succès de la MARPA d’Oucques-la-Nouvelle. 
 
Plusieurs communes de la CCBVL réfléchissent à la création de logements autonomes 
adaptés ou bien sont en cours de création d’une offre dédiée : 

• Opérations engagées : opération de renouvellement urbain sur l’ancien site 
EPEDA à Mer (22 logements locatifs sociaux avec Terre de Loire Habitat et 
Nexity) 

• Opération en réflexion : Suèvres, Maves et Muides-sur-Loire.   
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3. 2. 2 Le logement des jeunes et des apprentis 

 
A. La situation actuelle 

 
Selon l’INSEE (2014), la CCBVL compte environ 130 jeunes en contrats 
d’apprentissages ou stagiaires, soit 1,6% de la population active occupée. 
Le territoire ne dispose pas à ce jour d’offre d’hébergement pour les apprentis ou les 
jeunes en formation. 
Les offres actuelles sont : 

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

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

2) à Vendôme : un FJT est réparti sur 4 sites (Clémenceau, Balzac, Saint 
Ouen et Gambetta) totalisant 110 chambres et environ 80 studios. 

Ces structures sont peu utilisées par les jeunes apprentis ou stagiaires 
travaillant sur la CCBVL, notamment les mineurs, car elles impliquent, pour eux, des 
déplacements motorisés sur de longues distances, coûteux ou non adaptés aux 
postes qu’ils occupent. 
À noter qu’il n’existe pas, sur le territoire de la CCBVL, d’offre en location chez 
l’habitant, ou en sous-location, soutenue par le Conseil Régional Centre Val de Loire 
dans le cadre du dispositif « e-logement ». 
 
Accéder à un logement sur la CCBVL semble difficile pour le public jeune ou en 
formation : l’offre est peu développée, constituée surtout par les gîtes et les campings. 
Il semble que, de ce fait, le recrutement des apprentis ou des stagiaires en formation 
ne se fasse que localement. 
Selon les bailleurs sociaux, les demandeurs de logements locatifs sociaux de 
moins de 20 ans n’ont représenté que  2% des demandes. 
 

B. Les orientations des schémas départementaux 

 
Le Plan Départemental d’Actions pour le Logement et l’Hébergement des Personnes 
Défavorisées du Loir-et-Cher (PDALHPD) 2015-2020 présente une fiche pour 
« accompagner les jeunes de 18-25 ans en difficulté » au sein de dispositifs adaptés 
(fiche 5.2). Elle concerne les jeunes en rupture familiale, ce qui n’est pas toujours le 
cas, à priori, des jeunes en insertion professionnelle et des apprentis. 
En revanche, le département dispose d’un Plan Départemental pour le logement des 
Jeunes (PDJ) adopté en 2007. Il fixe comme orientations : 

• « Pour les jeunes récemment entrés sur le marché du travail : promouvoir 
l'accès à un logement adapté à leurs ressources » avec la construction de petits 
logements (T1/T2), la mobilisation du parc privé ou du parc public,   

• « Pour les jeunes de passage : développer une offre de logement aisément 
mobilisable », en travaillant sur le développement des FJT en foyers soleil ou 
de micro résidences, l’hébergement chez l’habitant. 

Le secteur de la CCBVL n’est pas identifié dans le PDJ comme un des secteurs à 
enjeux dans ce domaine. 
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3. 2. 3 Les saisonniers et emplois de courte durée 

 
Selon l’INSEE (2014), la CCBVL compte environ 850 emplois à durée limitée de types 
CDD, contrats courts, saisonniers, vacataires, soit 10,1% de la population active 
occupée. Cette part est plus faible qu’au niveau départemental (environ 10,3%). 
 
Le territoire de la CCBVL est potentiellement concerné par les besoins en logement de 
courte durée pour les saisonniers des secteurs touristiques et agricoles. Tel est, en 
tout cas, l’hypothèse de travail des acteurs économiques et de la Communauté de 
communes qui ont entamé, en 2017, une réflexion en lien avec l’organisation, 
dépendante de la Mission Locale du Blésois, TRANSVALOIRE, afin d’évaluer les 
besoins dans ces domaines. L’enjeu est notamment de donner une cohérence 
territoriale par rapport aux actions menées par TRANSVALOIRE sur l’axe ligérien, 
notamment sur le Blésois et le Grand Chambord, vis-à-vis des saisonniers. 
 
Le Pays des Châteaux est fortement concerné par l’emploi saisonnier dans les 
secteurs du tourisme (hôtellerie et restauration, Domaine de Chambord) et de 
l’agriculture.  A cette échelle, on estime ainsi à environ 5 000 par an le nombre de 
saisonniers. L’hébergement de ces saisonniers se fait actuellement : 

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

- sur le FJT de Blois, de Vendôme et de Romorantin-Lanthenay pour les moins 
de 30 ans ; 

- au sein des entreprises : 
o de façon encore marginale dans le secteur de l’hôtellerie et de la 

restauration, même si certains grands équipements hôteliers présents 
sur la CCBVL (ex : camping de Muides-sur-Loire avec une quarantaine 
de saisonniers) offrent des logements en interne ; 

o dans des solutions proposées par certaines grandes exploitations 
agricoles (type Algeco, caravanes ou mobil-homes) ou au domicile des 
exploitants. 

Les profils des saisonniers sont donc variés : locaux, habitants en France ou 
travailleurs étrangers, personnes seules, en couple ou en famille. 

 
Enfin, le territoire est concerné par les emplois de courtes durées liées aux arrêts pour 
entretien de tranches de la Centrale Nucléaire de Saint Laurent Nouan. Cela 
représente plusieurs centaines d’emplois pour quelques mois. Depuis mi-mars 2015, 
le groupe EDF a mis en place un service de « Conciergerie » dont l’une des 
vocations est de faciliter la recherche d’hébergement. Des gîtes privés sont ainsi 
mobilisés à cette fin. Il semble que de nombreux propriétaires aient connaissance de 
ce dispositif qui répond à la plupart des demandes : pour la dernière visite décennale, 
ce ne sont pas moins de 300 demandes d’hébergement qui ont été traitées par la 
Conciergerie (source : EDF). 
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3. 2. 4 Le logement des personnes handicapées 

 
A. Les réponses actuelles du territoire 

 
Le territoire dispose d’une offre en hébergement pour les personnes handicapées 
située à Oucques-la Nouvelle : il s’agit du Centre d’Habitats « le Clair Logis » de 20 
places, destiné aux personnes sourdes et malentendantes avec troubles associés. 
Cette structure, gérée par l’association APIRJSO, est attenante à un Etablissement et 
Service d’Aide par le Travail (ESAT) de 60 personnes. 
La commune d’Oucques-la-Nouvelle indique qu’il y a une difficulté, pour certains 
salariés handicapés de l’ESAT, d’accéder à un logement locatif privé. Les propriétaires 
bailleurs se monteraient craintifs vis-à-vis de ce public. Un dispositif d’intermédiation 
locative pourrait, peut-être, répondre à ces craintes. 
 
Pour les communes interrogées, les personnes handicapées, qui souhaitent et 
peuvent rester chez elles, sont peu nombreuses. Elles font l’objet d’un suivi de la part 
de la Maison Départementale pour les Personnes Handicapées (MDPH).  
La plupart du temps, les besoins d’adaptation des logements sont liés à une perte 
d’autonomie avec l’avancée en âge de la personne. 
 

B. Les orientations du schéma départemental en faveur des adultes 
handicapés  

 
Le schéma départemental « Handicap et dépendance toute au long de la vie » 2014-
2018 établit différentes orientations et actions permettant d’accompagner tout au long 
de la perte d’autonomie avec un handicap, présentées ci-dessous :  
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3. 2. 5 Les logements et hébergement des personnes en difficulté  

 
A. Les réponses actuelles du territoire 

 

 
 
Il n’y a, à ce jour, qu’une seule structure d’accueil avec accompagnement social 
d’hébergement temporaire13 pour les personnes en difficulté sur la CCBVL : le Centre 
d’Hébergement et de Réinsertion Sociale (CHRS) situé à Mer (Foyer Lataste, dont 
le gestionnaire est l’association EMMAÜS). D’une capacité de 47 places, il accueille 
tout type de publics. Toutes les personnes accueillies au CHRS ont été orientées par 
le SIAO 41 ; elles sont donc issues du Loir-et-Cher. 
 
Le rapport d’activités 2016 dresse le portait des personnes accueillies et de leur 
parcours : 

- 80% de femmes, 20% d’hommes. 
- 50% adultes, 50% enfants. 
- 29% de 18 – 35 ans. 
- 56% de familles monoparentales. 
- 64% avec comme seules ressources le RSA socle. 
- 53% en rupture familiale comme motif d’admission. 
- Une durée moyenne de séjour en baisse, de 11 mois en 2016. 
- 70% de sorties du CHRS vers un logement (exclusivement public). 

 

                                            
13 Logements et chambres conventionnés à l'ALT (Allocation Logement Temporaire) : Accueil, à titre 
temporaire, des personnes défavorisées sans logement et qui ne peuvent pas être hébergées en 
CHRS. Destiné  à des personnes défavorisées, sans logement, qui ne peuvent pas être hébergées en 
CHRS ou dont la situation ne le justifie pas. Pas de limite réglementaire mais l'objectif est que la durée 
moyenne n'excède pas six mois. 
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Pour les années à venir, le CHRS étudie les projets suivants : 
- Création d’une offre de « séjours de rupture pour personnes victimes de 

violence » sur l’un des bâtiments actuels du CHRS sans usage. 
- Création d’un « centre parental »  pour accompagner les couples avant et après 

la naissance d’un enfant, à l’intérieur ou hors du CHRS 
- Un chantier d’ « humanisation du CHRS » par la réalisation de travaux 

permettant de proposer des locaux plus adaptés aux besoins des publics. 
 

B. En matière d’hébergement d’urgence 
 
Le territoire de la CCBVL ne dispose pas d’hébergement d’urgence14 au sens strict. 
Dans la plupart des communes, lorsqu’un besoin apparaît ponctuellement (ce qui est 
rare), les moyens suivants sont mobilisés : 

- les locaux communaux, 
- les solidarités familiales ou de voisinages, 
- les gîtes privés, 
- les hôtels de Mer, 
- les bailleurs sociaux, afin de mettre à disposition des logements vacants, 

parfois meublés, essentiellement sur Mer, Oucques-la-Nouvelle. 
 
Seules les communes de Marchenoir, Villexanton et Maves disposent d’un logement 
communal qui peut répondre à ce type de demande ponctuelle. Coordonner, à 
l’échelle intercommunale, les réponses du territoire au besoin d’hébergement 
temporaire pourrait s’avérer utile pour certaines des communes interrogées.  
 

C. Les objectifs du PDALHPD 
 
Le Plan Départemental d’Actions pour le Logement et l’Hébergement des Personnes 
Défavorisées du Loir-et-Cher 2015-2020 « habitat pour tous en Loir-et-Cher »  prévoit 
de nombreuses orientations pour les publics les plus fragiles : 

• Orientation n°4 : Développer une offre de logements et un accompagnement 
social adaptés aux publics les plus fragiles 

o Action 4.1 : Favoriser la production d'une offre de logement adaptée. 
o Action 4.4 : Soutenir les dispositifs de sous-location à bail glissant  

• Orientation n°5 : Mieux prendre en compte la spécificité de certains publics 
o Action 5.1 : Favoriser le relogement des femmes victimes de violences 

conjugales ou intrafamiliales 
o Action 5.3 : Mettre en place des parcours adaptés pour les personnes en 

souffrance psychique et aux conduites addictives 
 

3. 2. 6 Les circuits d’accompagnement 

 
Le Service Intégré d’Accueil et d’Orientation est assuré sur le département du Loir-et-
Cher par l’association ASLD. 
L’activité du SIAO est globalement centrée sur le Blaisois (85%), puis Vendôme et 
Romorantin. Il y a très peu de sollicitations sur la CCBVL. 
 

                                            
14 Centre d'Hébergement d'Urgence : Hébergement temporaire des personnes ou familles sans abri. 
Destiné à toute personne sans domicile fixe, le séjour peut durer aussi longtemps qu'une solution 
durable n'est pas trouvée ou selon des modalités fixées par un règlement. 
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Favor

able
Rejeté

Sans 

objet
Total

Favor

able
Rejeté

Sans 

objet
Total

Favor

able
Rejeté

Sans 

objet
Total

Favo

rable
Rejeté

Sans 

objet
Total

Mer 1 2 3 1 1 2 2 2 1 1 2 9

Marchenoir 1 1 0 0 0 1

Muides-sur-Loire 1 1 0 0 0 1

Oucques-la-Nouvelle 0 0 1 1 0 1

Suèvres 1 1 0 0 1 1 2

CCBVL 1 4 1 6 1 1 0 2 0 3 0 3 1 1 1 3 14

2014 2015 2016 2017 Total 

sur 4 

ans

Au niveau départemental, les besoins sont les suivants : 
- hébergement pour les jeunes en sortie d’institutions ; 
- accueil pour des profils croissants : familles monoparentales, populations 

vieillissantes (notamment en milieu rural), expulsions locatives, 
travailleurs pauvres. 

 
Conformément à la loi Droit Au Logement Opposable (DALO), les personnes ayant fait 
une demande de logement social, et auxquelles aucun logement adapté à leur 
situation ne leur a été proposé, ont la possibilité de faire un recours et de saisir une 
commission de médiation pour en obtenir un.  
Sur la CCBVL, il y a eu 14 recours DALO en 4 ans, et seulement 3 déclarés favorables 
par la commission : 2 à Mer et 1 à Suèvres. Les causes de rejet retenues par la 
commission sont : l’incomplétude des dossiers et le fait que le ménage n’a pas tout 
mis en œuvre pour se maintenir dans son précédent logement alors qu’il aurait, par 
exemple, eu les moyens d’apurer sa dette locative.  
On doit préciser que, suite à la saisie de la commission de médiation par les 
personnes en difficulté, des solutions alternatives au logement peuvent être trouvées. 
Ainsi, une intermédiation locative par le biais de l’association ASLD ou de Soliha et en 
accord avec les bailleurs sociaux, peut leur être proposée. Ces personnes sont alors 
considérées comme étant hébergées et sortent des statistiques des recours DALO. 

    
Les recours DALO sur le territoire depuis 2014 

Source : DDCSPP 41 – novembre 2017 
 

3. 2. 7 Les Gens du Voyage 

 
A. Etat des lieux de la fréquentation du territoire par les Gens du Voyage 

 
1. L’accueil des passages de courte durée 
 
Le tableau ci-après indique la fréquentation du territoire par les Gens du Voyage, avec 
les lieux de passages identifiés à partir des entretiens réalisés avec les communes 
dans le cadre du présent PLH. On recense ainsi sur le territoire au moins 13 sites 
utilisés à cet effet.  
Ainsi, 10 des communes de la CCBVL sont concernées par des stationnements de 
Gens du Voyage, le Val de Loire étant un itinéraire de fréquentation traditionnel pour 
ces derniers et la Petite Beauce étant un terrain de chasse. Il y a également des 
stationnements sur les communes de l’Ouest et de l’Est, mais moins fréquents. Les 
arrêts des groupes familiaux se font sur des terrains pour la plupart publics. Sur la 
plupart des sites d’accueil prévus, aucune difficulté n’est constatée. Sur d’autres, 
se posent des problèmes de cohabitation avec les riverains, résidents ou entreprises : 
le cas le plus problématique et le stationnement sur la zone d’activités de Mer.  
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Type de localisation Difficultés 

éventuelles 
Nombre de 
caravanes 

Fréquence 

Briou Terrain de foot - 4 à 6 1 fois par an 
Lestiou Plaine de jeux - 10 Plusieurs fois par an 
Lorges Jardins privés Détritus-Bruit 25 2 fois par an 
Marchenoir Terrain communal - 10 1 fois par an 
Maves    1 fois à titre exceptionnel 
Mer Sur la zone d’activités 

et sur 2 lieudits (Les 
Landes et Baudisson) 

Cohabitation 
avec la ZA 

nc Plusieurs fois par an 

Muides-sur-Loire Champ privé - 5 à 6 Plusieurs fois par an 
Oucques-la-Nouvelle Terrain privé et public - 5 à 6 2 fois par an 
Saint-Léonard-en-Beauce Terrain public - 4 à 6 1 fois par an 
Suèvres Le long de la Loire - 10 à 30 2 à 3 fois par an 

Source : Entretien ASTYM auprès des communes, septembre – octobre 2017. 
 

 
2. Les cas de sédentarisation 
 
Quatre communes indiquent connaître des cas de sédentarisation sur leur territoire : 
Marchenoir, Muides-sur-Loire, Oucques-la-Nouvelle, Saint Léonard-en-Beauce et 
Suèvres. Ces familles sédentarisées ont eu accès à un logement locatif, public ou 
privé, ou bien ont construit sur un terrain à bâtir conformément à la réglementation.  
Aucune difficulté n’est relevée par les communes.  
 
3. Les grands passages 
 
Aucune aire de grand passage n’existe sur le territoire et aucune obligation dans ce 
domaine ne figure dans le schéma départemental 5 janvier 2012. Seule la 
Communauté d’Agglomération Agglopolys dispose d’une aire de 80 à 100 caravanes. 
 

Occupation par un « grand passage »  
du camping** de Muides-sur-Loire 

 

 
Source : Cadastre 2014 et orthophotos 2013 
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Le territoire de la CCBVL est néanmoins fréquenté par les grands passages. Ainsi, 
chaque année, 150 à 200 caravanes utilisent le camping** municipal de Muides-sur-
Loire pendant 2 semaines à l’automne. Selon la commune, cette situation est 
préjudiciable pour l’exploitation du camping, la commune devant assurer, à la fois, une 
partie du coût de l’utilisation du site et de sa remise en état, ainsi que la perte 
d’exploitation liée à la fermeture anticipée du camping pour les touristes.   
 

B. Les solutions mises en œuvre sur le territoire  
 
1. Une aire d’accueil des Gens du Voyage 
 
Conformément au Schéma départemental d’accueil des Gens du Voyage, adopté par 
arrêté préfectoral le 30 décembre 2002, modifié le 26 septembre 2007 et révisé le 5 
janvier 2012, l’ancienne Communauté de Communes  de la Beauce Ligérienne a 
ouvert le 29 mars 2010 un terrain d’accueil de 12 emplacements représentant 24 
places de caravanes sur la commune de Mer (aire du « Clos du Gué). 
 

Vue de l’aire d’accueil des Gens du Voyage de Mer 

 
Source : CCBVL- 2017. 

 
L’aire est localisée à l’Ouest de la commune, à quelques centaines de mètres du 
centre-ville, et de certains équipements publics, notamment scolaires.  
 
Sa gestion est assurée, depuis 2014, par Tsigane Habitat qui a succédé à la société 
Hacienda. 
Un règlement adopté par le Conseil Communautaire le 4 mai 2010 permet d’assurer 
un bon fonctionnement de l’aire : durée de stationnement de 1 mois renouvelable 2 
fois avec un délai d’absence de stationnement possible entre 2 périodes, obligation de 
scolarisation des enfants, tarification à la journée et des consommations de fluide, … 
 
En 2016, dans le cadre d’une étude menée par l’ACESM auprès du Conseil 
Départemental du Loir-et-Cher, l’association s’est rendue sur les différentes aires 
d’accueil du département pour avoir une connaissance plus précise des modes de vie 
et des difficultés rencontrées par les gens du voyage.  
 
En ce qui concerne l’aire d’accueil de Mer, il précise :  
 
« Avant sa mise en service, les familles avaient pour habitude de stationner 
durablement sur la commune voisine de Muides-sur-Loire. Aujourd’hui, elles 
séjournent quasiment à l’année sur cette aire d’accueil. Leur mobilité est assez 
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réduite et leurs déplacements se limitent à un rayon de 20 à 30 km. Par ailleurs, 
les problèmes de santé nécessitant des soins réguliers et le peu de ressources 
financières sont un frein au voyage. Les familles les plus mobiles quittent l’aire 
d’accueil à partir du mois de mai pour suivre les missions évangéliques. (...) Les 
groupes familiaux sont dans une grande précarité sociale et matérielle. Leur 
habitat vétuste le montre bien. Ces familles sont en lien avec les services municipaux 
ainsi que le CCAS. 
La cohabitation parfois houleuse avec les habitants de la cité HLM proche est sans 
doute une des raisons pour laquelle les parents privilégient l’inscription de leurs 
enfants à l’école de Muides-sur-Loire. De plus, ils connaissent les enseignants depuis 
longtemps, ce qui les met en confiance. »  
 
Sur l’année 2016, le taux d’occupation de l’aire d’accueil est de 54 %, avec des 
pics supérieurs à  70 % en janvier, août et novembre. Environ 46 % des séjours durent 
moins de 2 semaines, 24 % sont de 15 jours à 1 mois, 23 % de 1 à 3 mois, et 
seulement 7 % durent plus de 3 mois à titre exceptionnel. 
En matière de fonctionnement : 

- La consommation des fluides s’élève à près de 11 500 €, compensés à 68 % 
par les encaissements. 

- La gestion de l’aire représente un budget d’environ 70 000 € par an. 
 
Début 2017, l’aire d’accueil a été fermée suite à un incendie. Elle ouvrira de 
nouveau après remise en état. 
 
 2. Les faibles marges de manœuvre des documents d’urbanisme 
 
Dans quelques cas problématiques, l’usage des terrains occupés par les Gens du 
Voyage (pour leurs stationnements ou comme terrains familiaux), n’est pas compatible 
avec le règlement des documents d’urbanisme. 
Or, il est rappelé que ces derniers peuvent définir des zones constructibles dans 
lesquelles :« L'aménagement de terrains bâtis ou non bâtis, pour permettre 
l'installation de résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs 
utilisateurs définies par décret en Conseil d'Etat ou de résidences mobiles au sens de 
l'article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des 
gens du voyage, est soumis à permis d'aménager ou à déclaration préalable, dans des 
conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ces terrains doivent être situés dans 
des secteurs constructibles. Ils peuvent être autorisés dans des secteurs de taille et de 
capacité d'accueil limitées, dans les conditions prévues au 6° du II de l'article L. 123-1-
5 du code de l’urbanisme ».  
 

C. Les prescriptions du Schéma Départemental d’Accueil des Gens du 
Voyage 

 
La CCBVL 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, à savoir : 
la création d’une aire d’accueil des Gens du Voyage de 24 emplacements à Mer. 
Ce schéma ne fixe pas l’obligation pour la CCBVL de créer une aire de grands 
passages, celle-ci incombant à Agglopolys, qui a aménagé un terrain à Blois, de 4 ha, 
pouvant accueillir 80 caravanes. 
 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=9B3CD3D87636E83C3278DC6C2E6265AC.tpdila15v_2?cidTexte=JORFTEXT000000583573&idArticle=LEGIARTI000006355738&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=9B3CD3D87636E83C3278DC6C2E6265AC.tpdila15v_2?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000022475776&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=9B3CD3D87636E83C3278DC6C2E6265AC.tpdila15v_2?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000022475776&dateTexte=&categorieLien=cid
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Le Schéma présente néanmoins, en annexe, des fiches actions dont certaines 
peuvent répondre à des enjeux sur le territoire : 

- Fiche action « sédentarisation » n°2 : Connaître les besoins des Gens du 
Voyage. 

- Fiche action « sédentarisation » n°3 : Aider à l’émergence de projets de 
sédentarisation. 

- Fiche action « sédentarisation » n°4 : Améliorer la compréhension mutuelle 
entre habitants et gens du Voyage. 

 
D. Les orientations du PDALHPD 2015-2020 en matière d’accompagnement 

dans la sédentarisation 
 
Le Plan Départemental d’Actions pour le Logement et l’Hébergement des Personnes 
Défavorisées « Plan Habitat pour tous en Loir-et-Cher » 2015-2020 comporte une 
orientation n°4 visant à développer les synergies entre le PDALHPD et le Schéma 
Départemental d’Accueil des Gens du Voyage. 
« Lorsque la demande est réelle et justifiée, l'objectif est de promouvoir la 
sédentarisation des gens du voyage auprès des collectivités. 
Cela fait partie intégrante du processus global pour permettre l'intégration des citoyens 
souhaitant quitter progressivement le mode voyageur "d'habitat caravane" vers les 
multiples formes de logements sédentaires ». 
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3.3 Situation énergétique de l’habitat 

3. 3. 1 Les émissions de Gaz à Effet de Serre liées au secteur 

résidentiel 

 
En décembre 2015, la DREAL Centre Val de Loire, l’ADEME et LIG’AIR ont édité un 
atlas intercommunal Climat Air Energie permettant de dresser les principales 
émissions de GES en 2010. 
Ces données ont été traitées à l’échelle des 2 anciens EPCI constituant la CCBVL,  
Il en ressort que le secteur résidentiel représente environ 15 % des émissions de 
GES de l’EPCI (contre 18 % au niveau départemental) et 48 % de la consommation 
d’énergie finale (contre 32 % au niveau départemental). 
Cette analyse indique également une corrélation entre l’année de construction des 
logements et leur consommation liée au chauffage : les logements construits avant 
1975 consomment proportionnellement plus que ceux construits après en raison des 
réglementations thermiques mises en places au niveau national à partir de cette date. 

 
Extraits de l’Atlas Intercommunal Climat Air Energie  

de l’ancienne CC Beauce Ligérienne 
(DREAL et ADEME Centre Val de Loire, Décembre 2015) 
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Extraits de l’Atlas Intercommunal Climat Air Energie  

de l’ancienne CC Beauce et Forêt 
(DREAL et ADEME Centre Val de Loire, Décembre 2015) 
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3. 3. 2 Un parc de logements plus énergivore que la moyenne 

départementale 

 
Le graphique ci-contre indique la répartition du parc de logements ayant fait l’objet 
d’un Diagnostic de Performance Energétique (DPE) à l’occasion d’une vente ou d’une 
mise en location. Ces données sont issues de l’Observatoire des DPE de l’ADEME et 
portent sur 796 DPE complets pour des logements enregistrés entre août 2014 et août 
2017 à l’échelle de la CCBVL. A cette même date, 18 342 DPE ont été enregistrés à 
l’échelle départementale. 
 
Ces DPE soulignent que le parc de logements sur la CCBVL est légèrement plus 
énergivore que celui de la moyenne départementale, puisque les logements classés 
E, F ou G représentent 46 % des DPE, contre 43 % au niveau départemental. La 
part de logements énergivores sur les pôles relais est encore plus élevée (51 %) 
tout comme dans le secteur Ouest (56 %). 
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Performance énergétique du parc de logements 
de la CCVBL selon les DPE (août 2014 à août 2017) 

 
 

Source: ADEME, Observatoire des DPE, août 2017. 
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3. 3. 3 La vulnérabilité du parc privé 

 
La situation énergétique du parc privé peut être 
analysée à travers l’année de construction du 
logement. En effet, au niveau national, l’âge du 
logement ainsi que son type, conditionnent en 
grande partie les consommations énergétiques 
et les émissions de gaz à effet de serre. 
Par exemple, en zone climatique H2 une 
maison construite avant 1975 (avant la première 
réglementation thermique) chauffée au gaz 
naturel consomme en moyenne 181 kWh/m²/an, 
contre 149 kWh/m²/an pour une même maison 
construite après 1975 et correspondant à la 
classe D du Diagnostic de Performance 
Energétique (DPE).       Source : Astym - 2017 

 
A partir des années 2000, les nouvelles réglementations thermiques de 2000, 2005 et 
à présent 2012, ont encore amélioré les performances des nouveaux logements qui 
sont maintenant classés en C ou B. 
     

La CCBVL est caractérisée par une forte dépendance des ménages au chauffage au 
fioul, ainsi qu’à à l’énergie électrique (28%), peu émettrice de gaz à effet de serre, 
mais aux prix élevés. Les communes de Mer et Muides-sur-Loire, dans lesquelles on 
note la présence de nombreuses cités EDF, sont particulièrement concernées. 
 

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

Statuts d'occupation  Avant 1971 De 1971 à 1990 De 1990 à 2011 

Propriétaires 61% 23% 16% 

Locataire ou sous-locataire d'un logement loué vide non HLM 67% 15% 18% 

Locataire ou sous-locataire d'un logement loué vide HLM 30% 48% 22% 

Autres statuts d'occupation 69% 19% 12% 

CCBVL 59% 23% 17% 

Source: INSEE 2017 – RGP 2002 

 
Le tableau ci-dessus indique que les résidences principales construites avant 1971 
sont majoritaires sur le territoire de la CCBVL (59 %). Seuls les locataires du parc 
locatif social occupent en majorité des logements construits après 1971. 
Il existe donc un grand besoin de réhabilitation thermique du parc privé de plus de 40 
ans qui soulève de nombreux enjeux en termes : 

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

- d’émissions de gaz à effet de serre. 
 
L’amélioration des performances énergétiques des logements concerne 
potentiellement 67% des locataires du parc privé et 61 % des propriétaires 
occupants. 
 
 

Mulsans 
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3. 3. 4 La situation du parc locatif social 

 
Le tableau ci-après donne la répartition du parc locatif social présent sur la CCBVL 
selon les Diagnostics de Performance Energétique (DPE) du parc locatif social. A 
noter que les DPE ne sont à ce jour pas connus ou disponibles pour 43% du parc. 
 
Le parc locatif social classé comme énergivore, c'est-à-
dire ayant un DPE : E, F ou G, représente 104 
logements, soit environ 14 % du parc total de 
logements locatifs sociaux (mais 24 % du parc avec 
les DPE disponibles). Ces logements sont localisés à 
près de 33 % à Oucques-la-Nouvelle, où une partie du 
parc a été construite dans les années 1970 avec du 
chauffage électrique et peu d’isolation thermique. Mais 
de nombreux logements des années 1970 sont également localisés sur Mer, avec des 
DPE non connus. 
 
Depuis la circulaire du 22 juillet 2013 relatif au Plan de Rénovation Energétique de 
l’Habitat (PREH), le parc locatif social classé D entre dans le champ des objectifs de 
réhabilitation thermique d’ici à 2020. Cela correspond à au moins 277 logements sur 
la CCBVL, soit 36 % du parc total de logements locatifs sociaux. 
 

Performances énergétiques du parc social selon les DPE 

Sources : Ministère de la Transition Écologique et Solidaire / SDES –  
RPLS 2011 à 2016.  

Extraction : DREAL Centre-Val de Loire - GéoKit3 - Parc locatif social (21 juillet 2017) 
 

Un certain nombre de projets de rénovations de logements sont déjà prévus dans les 6 
prochaines années : 

o Loir-et-Cher Logement : 130 logements à réhabiliter sur le plan thermique, soit 
22 logements / an. Ce rythme de réhabilitation permettrait de réhabiliter 34 % 
des 381 logements locatifs sociaux classés D, E, F ou G dans leur DPE. Ces 
projets sont, cependant, susceptibles d’évoluer dans le temps selon la teneur 
de la loi de finances pour 2018. 

Au moins 50 % du 
parc locatif social 
« énergivore » sur la 
CCBVL (classé D, E, F 
ou G dans le DPE).    
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o Immobilière Centre Loire (groupe 3f) : 32 logements à réhabiliter en 2018, aux 
Berthelottes, à Mer (travaux d’isolation extérieure, ventilation, chauffage 
individuel).   

Les communes déplorent ne pas en être suffisamment informées. 
 

Logements énergivores à Mer  
(Clos Lanneray) 

Logements énergivores à Oucques 

  
 
 

Commune Opérateur Programme Nombre de 
logements 

Année 

Mer LOIR-ET-CHER LOGEMENT Rue des Violettes 16 2021 

Mer LOIR-ET-CHER LOGEMENT Clos de Lanneray 20 2022 

Mer LOIR-ET-CHER LOGEMENT Clos de Lanneray 25 2022 

Mer LOIR-ET-CHER LOGEMENT Clos de Lanneray 60 2023 

Oucques-la-
Nouvelle 

LOIR-ET-CHER LOGEMENT 
Rue de l'Industrie et 
de la cave St Jean 

9 2021 

Mer Immobilière Centre Loire  Les Berthelottes 32 2018 

Total 
  

162 
 

Source : Pays des Châteaux - septembre 2017 

 

3. 3. 5 Une approche de la précarité énergétique 

 
Les ménages en situation de précarité énergétique liée au logement sont des 
ménages dont le Taux d’Effort Energétique15 Logement est supérieur à 15 % et dont le 
reste à vivre16 est inférieur à 0€. Ce double indicateur permet de cibler les ménages 
qui sont à la fois en situation de précarité, et qui sont fortement impactés par leurs 
factures énergétiques. 
 
ENEDIS a réalisé, en 2012, une étude : « Accompagner les territoires dans leur 
approche de la précarité énergétique », dans le cadre de son dispositif PRECARITER.  
A l’échelle de la CCBVL, il en ressort que : 

• 2 019 ménages ont un taux d’effort énergétique supérieur à 15 % des revenus 
disponibles, 

• 998 ménages ont un reste à vivre inférieur à 0 € par mois, 

                                            
15 Taux d’Effort Energétique Logement : part du revenu disponible consacrée aux dépenses 
énergétiques du logement. Le seuil de définition de la vulnérabilité énergétique du logement retenu est 
de 10%. 
16 Reste à vivre : Différence entre le revenu disponible et l’ensemble des dépenses considérées comme 
contraintes d’un ménage (dépenses de logement, de mobilité et autres « dépenses contraintes »). Le 
seuil retenu de définition de la précarité est de 0€. 
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• Soit 397 ménages en précarité énergétique (6,1 % des ménages de 2012).  
Ils se répartissent de la façon suivante :  

o 193 sur l’ex. CC Beauce et Forêt (7,1 % des ménages de l’ex CC) 
o 204 sur l’ex. CC Beauce Ligérienne (3,8 % des ménages de l’ex CC) 

 
La part des ménages, de Beauce Val de Loire, en précarité énergétique est 
légèrement supérieure à la moyenne régionale (5 %) et nationale (5,4 %). 
 
Les ménages en situation de précarité énergétique sont proportionnellement plus 
nombreux dans les secteurs Ouest et Est de la nouvelle CCBVL.  
La précarité énergétique concerne surtout les personnes âgées, les personnes seules 
et les familles monoparentales. 
 

 
  

CCBVL 

CCBVL 
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3. 3. 6 Une initiative locale de réseau de chaleur   

 
A l’occasion de travaux de rénovation de ses deux logements communaux, la 
commune de Séris (375 habitants) a fait le choix de mettre en place un réseau de 
chaleur. La chaudière à bois, alimentée en plaquettes produites localement, est en 
capacité de chauffer les logements ainsi que les locaux de la mairie, l’agence postale 
et l’ancienne école. 
Ce projet a été mis en œuvre avec le soutien du CAUE et de partenaires financiers 
tels que la Région, le Pays, le CD41, l’ADEME.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Photos ASTYM - 2017  

Les deux logements  
communaux de Séris 

La chaudière à bois 
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3.4 Les aides sociales au logement 

3. 4. 1 Le Fond de Solidarité pour le Logement (FSL) sollicité pour 

l’énergie 

 
Le Fonds de Solidarité pour le Logement (FSL) peut accorder aux ménages des aides 
directes ou indirectes, complétées, si nécessaire, par un accompagnement social 
pour  permettre d'accéder à un logement décent et indépendant ou de s'y maintenir. Il 
peut également intervenir pour le règlement de dettes liées à l’énergie. Ce fond est à 
ce jour financé à 83 % par le Conseil Départemental du Loir-et-Cher. 
 
Au niveau départemental, il est constaté que « depuis deux ans, le nombre de 
demandes d'aides reste stable excepté pour l'énergie qui baisse régulièrement depuis 
4 ans (-35 % depuis 2013). Les raisons de cette diminution demeurent identiques 
depuis 4 ans : mise en application de la loi Brottes, météo particulièrement douce et 
augmentation des dépôts de dossiers de surendettement auprès de la Banque de 
France ». 
Or, à l’échelle de la CCBVL, on constate au contraire un maintien du nombre de 
sollicitations du FSL énergie à environ 75 par an, dont plus de la moitié sont situées 
sur Mer.  
 

  
Source : Conseil départemental du Loir-et-Cher, Fonds de Solidarité Logement, Rapport d’Activité 2016. 

 

3. 4. 2 Les aides de la CAF 

 
Il s’agit de prestations versées par la Caisse d’Allocations Familiales sous conditions 
de ressources. Les allocations logement ont pour vocation de soutenir les personnes 
et familles modestes dans leur effort financier consacré au logement principal. Les 
aides au logement sont constituées de l’Allocation de Logement Familiale (ALF) de 
l’Allocation de Logement Sociale (ALS) et de l’Aide Personnalisée au Logement (APL). 
 

• L’ALF a été créée en 1948 pour solvabiliser les familles face à la hausse des 
loyers des logements neufs lors de la reconstruction. Cette aide est à présent 
attribuée aux familles avec enfants, ou ayant à charge un ascendant ou un 
proche parent infirme. Elle est également versée aux jeunes couples mariés 
sans enfant à charge n’entrant pas dans le champ d’application de l’APL. 
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• L’ALS a été créée en 1971 pour aider d’autres catégories de personnes que les 
familles à se loger. Cette prestation s’adressait initialement à des personnes 
âgées de plus de 65 ans (deux bénéficiaires sur dix sont retraités), à des 
personnes handicapées et à des jeunes travailleurs âgés de moins de 25 ans. A 
partir de 1991, l’ALS a été étendue progressivement à toute personne non 
éligible à l'ALF ou à l'APL, et notamment aux étudiants qui représentent plus du 
quart des bénéficiaires. 
 

• L’APL créée en 1977, s’adresse (actuellement) à toute personne locataire d’un 
logement neuf ou ancien qui a fait l’objet d’une convention entre le propriétaire 
et l’État. Cette convention fixe, entre autres, l’évolution du loyer, la durée du bail 
et les normes de confort. L’APL concerne également les accédants à la 
propriété (ou déjà propriétaires) et ayant contracté un prêt aidé par l’État. 

 
Ces trois aides ne sont pas cumulables.  
 
Sur la CCBVL, il y a, en 2016, 2 561 allocataires de la CAF (toutes aides au 
logement confondues), soit -3% par rapport à 2009.  
 

Les allocataires de la Caf pour une aide au logement en 2016 
  Nombre de 

personnes  
Dont ALF Dont ALS Dont APL 

CCBVL 2 561 1 015 262 1 109 
Secteur Sud 1828 678 162 899 
Secteur Ouest 481 184 59 178 
Secteur Est 252 153 41 32 
Pôles relais 1826 664 210 952 

Source : CAF, 2017. 

  



Diagnostic territorial de l’habitat 
 

PLH de la CC Beauce-Val-de-Loire – Juillet 2018 

 
112 

3.5 Synthèse pour l’habitat  

 
Atouts  Faiblesses 

• Une reprise du développement résidentiel. 

• Relativement peu de logements en très 
mauvais état avérés.  

• Une large majorité de propriétaires 
occupants. 

• Une offre relativement diversifiée de 
solutions pour les personnes âgées : aide 
au maintien à domicile, EHPAD et MARPA. 

• Peu de stationnements irréguliers et 
problématiques des Gens du Voyages. 

• Un parc de logements anciens plus 
important que la moyenne 
départementale. 

• Un manque de petits logements. 

• Des linéaires de façades sur des 
itinéraires potentiellement touristiques à 
rénover. 

• Une absence d’offre dédiée pour le 
logement des jeunes en insertion 
professionnelle ou en formation. 

• Un parc de logements globalement 
énergivore. 

Opportunités Menaces 

• Un stock de résidences secondaires et de 
logements vacants comme potentiel 
d’accroissement résidentiel. 

• 27% des ménages propriétaires occupants 
éligibles aux aides de l’ANAH. 

• Des projets et réflexion pour proposer de 
l’habitat adapté groupé pour les personnes 
âgées. 

• Une réflexion engagée sur le logement des 
saisonniers et des apprentis. 

• Une hyper concentration de l’offre locative 
sociale à Mer. 

• Une offre locative privée sous représentée. 

• Une absence de réponse coordonnée sur 
les besoins d’hébergement d’urgence. 

• Une fermeture provisoire de l’aire d’accueil 
des Gens du Voyage.  

• Une absence de solution satisfaisante pour 
les grands passages de Gens du Voyage. 

• Une précarité énergétique de 6,1% des 
ménages. 

• Une modification possible à court terme de 
la politique des aides au logement. 
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4. LES DYNAMIQUES RECENTES DE 

L’HABITAT 
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4.1 La construction neuve 

4. 1. 1 Un effondrement de la production depuis 2008 

 
Le graphique ci-dessous indique, sur une longue période, la tendance de la 
baisse du rythme de la construction neuve depuis 2008 tel que le révèlent à partir 
des données SITADEL de logements commencés en date de prise en compte. 
 

Evolution du nombre de logements commencés depuis 2003 
 

Source: DREAL Centre Val de Loire et Sitadel 2017– 
Logements commencés entre 2003 et 2017, en date de prise en compte (seules données disponible pour cette large période). 

 

Une analyse plus fiable de la construction neuve à partir des données en date réelle, 
permet de voir que le rythme moyen de construction neuve est passé de 122 
logements neufs par an sur la période 2006-2008, à 96 sur la période 2009-2011 
et 45 sur la période 2012-2016. 
 
Les explications de cette chute de la consruction neuve avancées par les 
acteurs interrogés sont multiples : 
 

• Impact de la crise économique de 2008. 

• Hausse des prix du carburant, incitant à diminuer les distances domicile-travail. 

• Difficultés croissantes pour finnancer les projets des primo-accédants. 

• Hausse des coûts de la construction neuve, notammnt liée à la mise en ouevre 
de la Réglementation Thermique 2012 (surcoût estimé de 20% à 25%). 
 

Cette chute de la construction neuve devrait se poursuivre en 2017 comme le 
montrent les seuls 17 logements commencés au cours du 1er semestre 2017. 
 
  

Début de la crise 
économique 



Diagnostic territorial de l’habitat 
 

PLH de la CC Beauce-Val-de-Loire – Juillet 2018 

 
115 

Évolution du nombre de logements commencés 2006-2017 
 

Communes 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016* 
2017 

(6 
mois)* 

Moyenne par an 

2006-
2008 

2009-
2011 

2012-
2016 

Autainville 3 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 
Avaray 6 0 0 0 0 0 1 2 2 0 0 1 2 0 1 
Boisseau 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
Briou 0 3 0 0 1 3 0 2 1 0 0 0 1 1 1 
La Chapelle-Saint-
Martin-en-Plaine 

1 6 17 11 5 4 7 5 1 4 3 1 8 7 4 

Conan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Concriers 9 2 2 1 0 4 1 2 1 0 0 0 4 2 1 
Courbouzon 4 1 0 0 2 5 0 0 0 1 2 0 2 2 1 
Cour-sur-Loire 0 0 0 0 4 6 0 0 0 0 1 0 0 3 0 
Épiais 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 
Josnes 1 0 1 1 3 0 1 1 1 1 4 0 1 1 2 
Lestiou 1 5 2 2 2 3 1 0 0 0 0 0 3 2 0 
Lorges 6 6 1 2 0 2 2 0 0 1 0 0 4 1 1 
La Madeleine-
Villefrouin 

0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Marchenoir 7 0 2 2 1 4 0 1 0 0 0 1 3 2 0 
Maves 9 8 4 0 2 3 3 4 1 2 5 3 7 2 3 
Mer 54 38 36 30 28 30 11 15 56 4 17 1 43 29 21 
Muides-sur-Loire 6 7 5 2 4 7 9 1 0 2 2 1 6 4 3 
Mulsans 3 3 6 4 2 2 2 0 0 0 2 7 4 3 1 
Oucques la Nouvelle 12 16 10 7 4 4 9 0 2 4 3 1 13 5 4 
Le Plessis-l'Échelle 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
Rhodon 2 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 
Roches 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Saint-Léonard-en-
Beauce 

4 3 2 2 3 11 3 1 0 0 0 0 3 5 1 

Séris 1 1 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 
Suèvres 5 13 10 24 17 19 3 2 4 0 2 0 9 20 2 
Talcy 11 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 
Vievy-le-Rayé 0 0 2 0 2 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 
Villeneuve-Frouville 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Villexanton 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 
CCBVL 146 114 105 93 86 109 55 42 69 19 42 17 122 96 45 
Secteur Sud 102 76 82 79 70 80 36 30 65 12 33 11 87 76 35 
Secteur Ouest 24 25 17 7 10 8 14 7 3 6 9 5 22 8 8 
Secteur Est 20 13 6 7 6 21 5 5 1 1 0 1 13 11 2 
Pôles relais 77 57 50 41 36 49 23 17 58 8 20 3 61 42 25 

Source: Sitadel 2017– Logements commencés 2006-2015 en date réelle 
et *2016-2017 en date de prise en compte (à titre indicatif) 

 

 
Le graphique ci-après permet d’une part d’apprécier les fluctuations par secteur et 
d’autre part de révéler des différences de comportements : 
 

• Les communes du Sud ont connu une augmentation de leur part dans la 
construction totale (représentant 78 % des logements commencés sur la 
période 2012-2016, contre 71 % sur la période 2006-2008.  

• Les communes du secteur Est ont perdu 50 % de leur poids dans l’accueil des 
nouveaux logements, leur part passant de 11% entre 2006-2008 à seulement 
5% entre 2012-2016. 

• La part des communes du secteur Ouest reste stable (autour de 17 %). 

• Les pôles-relais ont connu quant à eux ces dernières années une attractivité 
croissante dans l’accueil des nouveaux logements : 56 % des logements 
commencés sur la période 2012-2016 sont situés sur ces communes. En 
réalité, 80 % des logements construits sur les pôles-relais sont situés à Mer. 
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Source: Sitadel 2017 – Logements commencés 2005-2017 en date réelle (*date de prise en compte). 

 

4. 1. 2 Mesure de l’attractivité du territoire 
 

Le rapport entre les chiffres de la construction et la population permet de mettre en 
relief les territoires bénéficiant d’une forte attractivité.   
Comme sur l’ensemble des territoires de comparaison, la période 2006-2016 est 
marquée par une chute du rythme de construction annuel. Seul, un redressement est 
néanmoins constaté sur la CCTVL, tirée par l’influence de l’agglomération orléanaise. 
 
Sur la période 2006-2016, l’ensemble des secteurs de la CCBVL ont bénéficié 
d’un taux de logements commencés annuel pour 1 000 habitants inférieur à ceux 
des territoires limitrophes que sont le SCOT et la CCTVL. Sur la dernière période, cet 
écart s’est même creusé, avec un taux de construction annuel pour 1 000 habitants 
allant de 1,1 dans le secteur Est à 2,7 dans les pôles-relais, alors qu’il est de 3,8 dans 
le SCOT et de 4,9 sur la CCTVL. 
 
Les pôles relais conservent le taux de construction le plus élevé : 2,9 entre 2012 
et 2016, contre 2,4 en moyenne pour la CCBVL. 
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Source: Sitadel 2015 – Logements commencés 2003-2012 en date réelle – INSEE RGP1999. 

 

 
A l’échelle de la CCBVL, le taux de logements commencés par an pour 1000 habitants 
relevé dans chaque commune soulève de grandes disparités territoriales, avec des 
écarts entre les communes :  
 

• Au niveau des pôles relais, le taux de construction est globalement élevé, 
sauf sur Saint-Léonard-en-Beauce/Marchenoir où il est inférieur à la 
moyenne communautaire. 
 

• Dans les autres communes, certaines communes, parmi les plus rurales, 
ont connu un rythme de développement particulièrement élevé au regard 
de leur taille.  
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Taux de construction 2012-2016 par commune 

Source: Sitadel 2012 à 2016 – Logements commencés en date réelle – INSEE RGP1999 et 2014 
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4. 1. 3 Une construction largement orientée vers le logement 

individuel 
 

L’individuel représente 95% de la construction neuve sur la CCBVL.  
La construction neuve accorde ainsi une place relativement faible à la construction de 
logements en collectifs, cette part étant de 5 % dans les logements commencés sur la 
CCBVL, contre 14 % à l’échelle départementale hors SCOT. 
 

 

 
Source: Sitadel 2017– Logements commencés 2006-2015 en date réelle, 2016 en date de prise en compte 

 
 

4. 1. 4 Un marché de la construction neuve marqué par la location 

 
Sur la période 2006-2015, 180 logements commencés ont été destinés à de la location 
(22 % du total). Cette part atteint 29 % dans le secteur Ouest et 27 % dans les pôles 
relais, où la demande en locatif est la plus élevée. 
Le nombre de logements commencés destinés à la location est néanmoins en forte 
baisse ces dernières années. 
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Source: Sitadel 2017– Logements commencés 2006-2015 en date réelle ; « non rempli » : un certain nombre de 

logements commencés n’ont pas leur utilisation renseignée sur les bases de données SITADEL. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source: Sitadel 2017– Logements commencés 2006-2015 en date réelle. 

 
Logements neufs à Mer Logements neufs à Briou 

  
Source: ASTYM - 2017 
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4. 1. 5 Un intérêt significatif pour la valorisation du bâti existant 

 
Entre 2006 et 2015, en moyenne 18 % des logements commencés sur la CCBVL 
l’ont été à partir de bâtiments existants (ex : changement d’usage de bâtiment non 
résidentiels « découpe » d’immeuble en plusieurs logements, rénovation lourde de 
ruine…).  
 

 
Source: Sitadel 2017– Logements commencés 2006-2015 en date réelle. 

 

4. 1. 7 Les projets identifiés pour les prochaines années 

 
Les entretiens communaux ont permis d’identifier 11 projets de logements sur 7 
communes pour les 6 prochaines années (hors ceux en cours).  
Ces projets représentent un total d’au moins 155 logements, soit 3,5 ans de 
production au rythme annuel de logements commencés constaté depuis 2012. 
Parmi eux, 55 logements locatifs sociaux en projet sont identifiés (35 % du total). 
 

Commune 
Nombre de logements et délai Maître d’ouvrage 

prévu 
Remarques 

<3 ans 3 à 6 ans > 6 ans Total Dont HLM 
Briou 3   3  Privé  

Josnes 5 à 8   5 à 8  Commune 
En lien avec le 
groupe scolaire à 
créer 

Maves 2   2  Privé  

Muides-sur-Loire 12   12 12 TDLH 
Ancienne 
gendarmerie 

Oucques-la-Nouvelle 12 18  30  Commune  

Suèvres  14  14 6 Commune 
Logement pour 
personnes âgées 

Mer 62 25  87 37 
Commune, TDLH, 
privé 

Dont logement pour 
personnes âgées 
(22) 

Total 98 57 0 155 55   
Source: Entretiens ASTYM avec les communes - 2017 
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4.2 Le parc locatif social 

4.2.1 L’offre locative actuelle 

 
A. Rappels 

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

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

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

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

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

Plafond de ressources pour un HLM hors Paris et Ile-de-France  
(équivalent zone C) en 2017 

 
Composition du foyer PLAI PLUS PLS 

1 personne 11 067 €  20 123 €  26 160 €  
2 personnes 16 127 €  26 872 €  34 934 €  
3 personnes 19 390 €  32 316 €  42 011 €  
4 personnes 21 575 €  39 013 €  50 717 €  
5 personnes 25 243 €  45 895 €  59 664 €  

6 personnes et plus 28 448€  51 723 €  67 240 €  
Par personne supplémentaire + 3 173 €  + 5 769 €  + 7 500 €  

Source : site internet ANIL – 2017 
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Niveaux de loyers des logements locatifs sociaux  
(en zone III) en 2017 

Composition du foyer PLAI PLUS PLS 

Loyer mensuel en € par m² de surface utile 4,56 € 5,14 € 7,72 € 

Source : site internet ANIL – 2017 

 
 

B. Situation actuelle de l’offre 
 

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

Commune 

EPLS 
1/1/2016 

des 
bailleurs 

Logements 
communaux 

conventionnés 

Total de 
logements 

locatifs 
sociaux 

Résidences 
principales 

Filocom 
2015 

Taux de 
logements 

locatifs 
sociaux 

Répartition 
géographique 
du parc locatif 

social 

Autainville 5  5 175 2,9% 1% 
Avaray 12  12 326 3,7% 2% 
Boisseau 

 
 0 45 0,0% 0% 

Briou 
 

 0 57 0,0% 0% 
La Chapelle-Saint-Martin-en-Plaine 4  4 293 1,4% 1% 
Conan 

 
1 1 75 1,3% 0% 

Concriers 
 

2 2 73 2,7% 0% 
Courbouzon 8 1 9 191 4,7% 1% 
Cour-sur-Loire 

 
 0 132 0,0% 0% 

Épiais 
 

1 1 52 1,9% 0% 
Josnes 

 
 0 374 0,0% 0% 

Lestiou 
 

 0 111 0,0% 0% 
Lorges 

 
 0 147 0,0% 0% 

La Madeleine-Villefrouin 
 

 0 13 0,0% 0% 
Marchenoir 13  13 242 5,4% 2% 
Maves 

 
2 2 261 0,8% 0% 

Mer 597  597 2750 21,7% 78% 
Muides-sur-Loire 26  26 568 4,6% 3% 
Mulsans 

 
3 3 185 1,6% 0% 

Oucques-la-Nouvelle 60  60 764 7,9% 8% 
Le Plessis-l'Échelle 

 
 0 32 0,0% 0% 

Rhodon 
 

 0 48 0,0% 0% 
Roches 

 
 0 29 0,0% 0% 

Saint-Léonard-en-Beauce 
 

1 1 277 0,4% 0% 
Séris 

 
4 4 152 2,6% 1% 

Suèvres 12  12 692 1,7% 2% 
Talcy 13  13 118 11,0% 2% 
Vievy-le-Rayé 

 
 0 211 0,0% 0% 

Villeneuve-Frouville 
 

 0 28 0,0% 0% 
Villexanton 

 
 0 84 0,0% 0% 

Total CCBVL 750 15 765 8505 9,0% 100% 
Secteur Sud 672 10 682 6049 11,3% 89% 
Secteur Ouest 60 4 64 1484 4,3% 8% 
Secteur Est 18 1 19 972 2,0% 2% 
Pôles relais 670 1 671 4033 16,6% 88% 

 
On compte ainsi 750 logements locatifs des bailleurs sociaux auxquels 
s’ajoutent 15 logements communaux conventionnés. 
Le parc locatif social se monte donc à 765 logements, soit 9 % du parc de 
résidences principales 2015. Il est localisé à 89 % sur trois des pôles relais : Mer, 
Marchenoir, Oucques-la-Nouvelle. Saint-Léonard-en-Beauce en est dépourvu. 
Seulement 1/3 des communes dispose d’un parc locatif social.  
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Les bailleurs intervenant sur le territoire sont : Terres-de-Loire Habitat, Loir-et-Cher 
Logement, Jacques Gabriel ICF. 
On ne recense que 9 logements financés en PLAI sur la CCBVL (7 à Mer, 1 à 
Marchenoir et 1 à La-Chapelle-Saint-Marti-en-Plaine), représentant 1,2 % de l’offre. Il 
n’y a aucun logement financé en PLS.   
Les logements communaux conventionnés représentent  2 % de l’offre locative 
sociale. 
 

C. Vacance et rotation du parc HLM 
 
La vacance de plus de 3 mois dans le parc locatif social, la plus problématique, est 
relativement récente sur la CCBVL. Elle est apparue à partir de 2014, mais reste à 
un niveau modéré (entre 2,8 % et 4,4 % en moyenne). La vacance est plus élevée 
sur certaines communes et notamment sur deux des pôles relais : Marchenoir et 
Oucques-la-Nouvelle. Cette vacance s’explique par un parc ancien, non attractif. 
Le taux de mobilité est également modéré (entre 11 % et 14 %), mais en général plus 
élevé sur la commune d’Oucques-la-Nouvelle. 
 

Evolution du taux de vacance de plus de 3 mois dans le parc social 

 

Source : Ministère de la Transition Écologique et Solidaire / SDES - RPLS 2011 à 2016, Extraction : DREAL 
Centre-Val de Loire - GéoKit3 - Parc locatif social (21 juillet 2017) 

 

Taux de rotation dans le parc locatif social et les pôles relais 
 

Source : Ministère de la Transition Écologique et Solidaire / SDES – 
RPLS 2011 à 2016, Extraction : DREAL Centre-Val de Loire - GéoKit3 - Parc locatif social (21 juillet 2017) 
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D. Taille et type de logements locatifs sociaux 

 
Les logements locatifs sociaux du parc HLM sont constitués à 63 % d’appartements 
(72 % à Mer) et à 37 % de maisons. La taille des logements sociaux semble bien 
mieux adaptée à la taille des ménages que l’ensemble du parc de logements du 
territoire. Les petits logements sont ainsi plus représentés. A l’inverse, les grands 
logements sont moins nombreux. 
 

Comparaison entre la taille des logements locatifs sociaux en 2016  
et celle des ménages en 2014  

T1-T2 T3 T4 T5 et plus 

1 pers 2 pers 3 pers 4 pers et + 
Résidences principales 2014 7% 18% 26% 49% 
Logements locatifs sociaux 2016  17% 41% 31% 11% 
Ménages 2014 60% 17% 15% 7% 

Sources : DREAL Centre-Val-de-Loire, EPLS 2014 ; INSEE, RGP 2014. 
 

 
Source : Ministère de la Transition Écologique et Solidaire / SDES –  

RPLS 2011 à 2016, Extraction : DREAL Centre-Val de Loire - GéoKit3 - Parc locatif social (21 juillet 2017) 

 

4.2.2 Un territoire non concerné par la loi SRU 

 
Les obligations légales de produire des objectifs de logements locatifs sociaux sont 
issues de la loi Solidarité et renouvellement urbain (SRU) du 13 décembre 2000 
modifiée successivement par la loi du 18 janvier 2013 relative à la mobilisation du 
foncier public en faveur du logement et au renforcement des obligations de production 
de logement social, la  loi du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme 
rénové (ALUR) et celle 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté (E&C). 
Il en ressort que les communes, hors Île-de-France, de plus de 3 500 habitants situées 
dans une agglomération ou un EPCI à fiscalité propre de plus de 50 000 habitants, 
comprenant au moins une commune de 15 000 habitants, sont tenus de justifier d'un 
seuil minimal de 20 %, ou 25 %, de logements sociaux dans leur parc de résidences 
principales. 
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Le décret 2013-671 du 24 juillet 2013 définit l’agglomération de Blois comme ne 
justifiant pas un effort de production supplémentaire pour répondre à la demande et 
aux capacités à loger des personnes à revenus modestes et des personnes 
défavorisées, maintenant l’objectif à 20 %. 
 
Les communes de la CC Beauce Val de Loire ne sont donc pas concernées par la loi 
SRU modifiée car : 

• non située dans une EPCi de plus de 50 000 habitants avec au moins une 
commune de plus de 15 000 habitants. 

• la seule commune de plus de 3 500 habitants de la CCBVL, Mer (6 197 
habitants en 2014), ne fait pas partie de l’aire urbaine de Blois. 

 

4.2.3 Les caractéristiques de la demande 

 
En 2015, il y avait 114 demandes actives. Il en était dénombré 201 en 2013. 
Cette baisse du nombre de demandes actives est beaucoup plus marquée que sur la 
CC du Grand Chambord, alors qu’elle est, par ailleurs, stable sur Agglopolys et au 
niveau départemental. 
 

Evolution du nombre annuel de demandes de logement social 
(base 100 en 2013) 

 
Source : www.demande-logement-social.gouv.fr, juillet 2017. 

 
Les demandes se portent pour plus de 90 % d’entre elles sur le secteur Sud (périmètre 
de l’ancienne CC. de la Beauce Ligérienne) et pour 76 % sur la commune de Mer. 
Le Nord du territoire est beaucoup moins demandé, mais par ailleurs moins pourvu de 
logements sociaux : seulement 11 demandes en 2015, soit moins de 10 % des 
demandeurs. 
 

Anciens EPCI Communes 
Nombre de 
demandes 

Part dans la 
demande 

Ancienne CC. de la Beauce Ligérienne 
Mer 87 76,3% 
Autres 16 14,0% 

CC. Beauce et Forêt Divers 11 9,6% 
Total CCBVL 114 100% 

Source : www.demande-logement-social.gouv.fr, juillet 2017. 
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Les caractéristiques de la demande 
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Source : www.demande-logement-social.gouv.fr, juillet 2017. 

 
Les personnes qui font une demande de logement locatif social sont issues pour 1/3 
du parc locatif HLM (ce sont des demandes de mutations), pour 26 % du locatif privé 
et, pour 33 %, ils quittent un domicile parental ou familial. 
Ils sont composés à 42 % de personnes isolées et à 25 % de familles monoparentales. 
Dès lors, plus de 70 % des ménages sont composés de 1 ou 2 personne(s). Enfin, 
33 % des demandeurs ont moins de 30 ans. 
Les ménages qui sont dans des situations économiques précaires ou vulnérables 
(CDD, retraités, chômeurs…) représentent seulement 36 % des demandeurs. 
Cependant, 66 % des ménages ont des revenus inférieurs aux seuils PLAI.   
 
Les demandes portent à 55 % sur des logements de taille intermédiaire, des T2 
et T3. Selon, les bailleurs interrogés, il y a une grande demande en matière de 
logements individuels. 
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4.2.4 Les attributions et les délais d’attente 

 
A. Les commissions d’attribution 

 
Les élus sont partagés quant à la possibilité d’être écoutés ou d‘orienter les 
attributions afin de mettre en œuvre une politique locale de l’habitat, orientée 
notamment sur leurs propres objectifs. 
 
Il est ici rappelé que la législation ouvre la possibilité à un EPCI compétent en matière 
d'habitat et disposant d'un PLH adopté de proposer, aux organismes disposant d'un 
patrimoine locatif social sur ton territoire, de conclure pour trois ans un Accord Collectif 
Intercommunal (article L441-1-1 du Code de la Construction et de l’habitation). Cet 
accord définit : 
 

• pour chaque organisme, un engagement annuel quantifié d'attribution de 
logements aux personnes bénéficiant d'une décision favorable mentionnée à 
l'article L. 441-2-3 (commission de médiation) et aux personnes relevant d'une 
catégorie de personnes prioritaires en application de l'article L. 441-117 ; 

• les moyens d'accompagnement et les dispositions nécessaires à la mise en 
œuvre et au suivi de cet engagement annuel. 

 
L’ACI détermine les conditions dans lesquelles les critères de priorité sont pris en 
compte dans les procédures de désignation des candidats et d'attribution des 
logements sociaux. 
L’ACI prévoit la création d'une commission de coordination présidée par le président 
de l’EPCI. Cette commission a pour mission d'examiner les dossiers des demandeurs 
de logement social concernés par l’ACI. Sans se substituer aux décisions des 
commissions d'attribution prévues à l'article L. 441-2, la commission de coordination 
émet des avis quant à l'opportunité d'attribuer un logement dans le parc social situé 
dans le ressort territorial concerné 
 

B. Un faible taux de pression 
 

Le taux de pression de la demande de logements locatifs sociaux est globalement 
faible, bien qu’un peu plus élevé sur Mer. 
 

 
 
 

                                            
17 a) Personnes en situation de handicap, au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles, ou familles ayant à 
leur charge une personne en situation de handicap ; b) Personnes sortant d'un appartement de coordination thérapeutique 
mentionné au 9° de l'article L. 312-1 du même code ; c) Personnes mal logées ou défavorisées et personnes rencontrant des 
difficultés particulières de logement pour des raisons d'ordre financier ou tenant à leurs conditions d'existence ou confrontées à un 
cumul de difficultés financières et de difficultés d'insertion sociale ; d) Personnes hébergées ou logées temporairement dans un 
établissement ou un logement de transition ; e) Personnes reprenant une activité après une période de chômage de longue durée 
; f) Personnes exposées à des situations d'habitat indigne ; g) Personnes mariées, vivant maritalement ou liées par un pacte civil 
de solidarité justifiant de violences au sein du couple ou entre les partenaires, sans que la circonstance que le conjoint ou le 
partenaire lié par un pacte civil de solidarité bénéficie d'un contrat de location au titre du logement occupé par le couple puisse y 
faire obstacle, et personnes menacées de mariage forcé. Ces situations sont attestées par une décision du juge prise en 
application de l'article 257 du code civil ou par une ordonnance de protection délivrée par le juge aux affaires familiales en 
application du titre XIV du livre Ier du même code ; h) Personnes engagées dans le parcours de sortie de la prostitution et 
d'insertion sociale et professionnelle prévu à l'article L. 121-9 du code de l'action sociale et des familles ; i) Personnes victimes de 
l'une des infractions de traite des êtres humains ou de proxénétisme prévues aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du 
code pénal ; j) Personnes ayant à leur charge un enfant mineur et logées dans des locaux manifestement suroccupés ou ne 
présentant pas le caractère d'un logement décent ; k) Personnes dépourvues de logement, y compris celles qui sont hébergées 
par des tiers ; l) Personnes menacées d'expulsion sans relogement. 
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Les taux de pression fin 2015  

A. Nombre de 
Demandes  

B. Nombre d'attributions  
sur l’année 

Taux de 
pression (A/B) 

France entière 1 884 897 481 596 3,9 

Région Centre 49 017 23 475 2,1 

Loir-et-Cher 4349 2524 1,7 

Agglopolys 2405 1061 2,3 

CCGC 128 68 1,9 

CCBVL 114 74 1,5 

Mer 87 51 1,7 
Source : www.demande-logement-social.gouv.fr, juillet 2017 

 

L’analyse faite en 2015 par les acteurs du logement au niveau départemental dans le 
cadre de l’élaboration du PDALHPD « Habitat pour tous en Loir-et-Cher 2015-2020 », 
souligne néanmoins que le secteur Est du territoire connaît une certaine tension sur le 
parc locatifs social.  
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C. De faibles délais d’attente 
 
En 2015, 92% des demandes ont trouvé une solution en moins de 12 mois. La durée 
moyenne d’attente est comprise entre 3 et 5 mois sur la CCBVL, contre 5 mois sur le 
Loir-et-Cher, 7 mois sur Agglopolys, 6 mois en région Centre-Val-de-Loire et 13 mois 
en France. 

 
Ancienneté des demandes de logement locatif social satisfaites 

 

 < 1 an 
1 à 2 
ans 

2 à 3 
ans 

3 à 4 
ans 

4 à 5 
ans 

5 à 10 
ans 

10 ans 
ou + 

France entière 68% 16% 7% 4% 2% 3% 1% 
Région Centre 84% 11% 3% 1% 0% 0% 0% 
Loir-et-Cher 88% 9% 2% 1% 0% 0% 0% 
Agglopolys 82% 12% 4% 1% 0% 0% 0% 
CCGC 87% 10% 3% 0% 0% 0% 0% 
CCBVL 92% 5% 3% 0% 0% 0% 0% 
  nombre :  68 4 2 

    

Mer 88% 8% 4% 0% 0% 0% 0% 
  nombre :  45 4 2     

Source : www.demande-logement-social.gouv.fr, juillet 2017. 

 
 

D. Une inadéquation entre l’offre et la demande ? 
 
Mesurer l’écart entre les types d’offres et de demandes en matière de logement locatif 
social est difficile. Le tableau suivant a vocation à souligner les inadéquations entre 
l’offre et la demande, avec des demandes en petits logements et en grands logements 
familiaux, supérieures à l’offre actuelle. 
 

Répartition de l’offre et de la demande part taille de logements 

 
Taille des logements 

locatifs sociaux 
Offre Demande Écart  

en pts de %  

T1 6% 18% -12 
T2 11% 37% -26 
T3 41% 18% +23 
T4 31% 9% +22 
T5 et plus 10% 18% -8 

Source : Ministère de la Transition Écologique et Solidaire / SDES – 
RPLS 2011 à 2016, Extraction : DREAL Centre-Val de Loire - GéoKit3 - Parc locatif social (21 juillet 2017) et 

www.demande-logement-social.gouv.fr, juillet 2017 

 
 

4.2.5 Les financements et projets 

 
A. Les projets neufs financés depuis entre 2009 et 2014 

 
Ces 6 dernières années, en moyenne 6 logements locatifs sociaux par an (PLUS, 
PLAI et PALULOS) ont été financés. Après une absence de projets en 2014, il y a eu  
un pic de 14 logements financés en 2016. On constate déjà à mi-2017 que 6 
logements sont en instruction. 
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Logements locatifs sociaux à Autainville Opération en cours à Mulsans 

  
Source : Astym - 2017 

 

 
 

Source : DDT41, juillet 2017. 

 
Ces logements ont été réalisés dans seulement 7 communes du territoire, les pôles 
relais regroupant 30 % de cette offre. Aucun logement locatif social neuf n’a été 
financé depuis 2011 sur Oucques-la-Nouvelle. 

 
 

Source : DDT41, juillet 2017. 

 
Source : DDT41, juillet 2017 

Caractéristiques de 
l'offre nouvelle 

PLUS 72% 

PLAI 26% 

PLS 0% 

PALULOS 2% 

T1 0% 

T2 2% 

T3 35% 

T4 51% 

T5 et plus 12% 
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Le nombre de PLAI financé depuis 2009, 2 à 3 par an en moyenne, représente    
26 % du total. Bien souvent, ce financement a été privilégié, car il est fortement 
soutenu dans le montage financier (niveau de prêts CDC, aides à la pierre et 
subventions de la Région Centre Val de Loire).  
 

B. Les ventes de logements locatifs sociaux 
 

Certains bailleurs sociaux ont pu vendre des logements sociaux sur le territoire. Ainsi, 
le groupe 3F a mis en vente un programme de 15 logements à Mer et 6 à Talcy. 
Respectivement 1 et 4 logements, seulement, ont été vendus. 
Actuellement, Terres-de-Loire-Habitat ainsi que Loir-et-Cher Logement n’ont pas mis 
de logements en vente au sein de leur parc, sur la CCBVL. 
 

C. Les projets prévus pour les prochaines années 
 
Pour les 4 prochaines années, le bailleur Terre de Loire Habitat prévoit la 
construction de 33 logements neufs dont 33 % en PLAI. Cela correspond à plus de 8 
logements par an, soit une hausse du tiers des réalisations par rapport à la période 
précédente. 

Répartition des projets de logements sociaux 
 

Commune Opérateur PLUS PLAI Année 

Mer TERRE DE LOIRE HABITAT 10 5 2018 

Josnes TERRE DE LOIRE HABITAT 4 2 2020 

Suèvres TERRE DE LOIRE HABITAT 8 4 2021 

Total 
CCBVL 

 
22 11 

 
 

33 
 

Source : CRST du Pays des Châteaux, septembre 2017. 

 
On note également, à Muides-sur-Loire, une opération en acquisition-amélioration, 
menée par Terre-de-Loire Habitat, sur le site de l’ancienne gendarmerie, qui verra 
prochainement la construction de 12 logements collectifs. 
L’immobilière Centre Loire (groupe 3f) vient de démarrer la réalisation de 2 
logements neufs à Mer. 
Loir et Cher Logement n’a pas de projet de logement neuf sur le territoire pour les 
prochaines années. 
  

4.2.6 Le rôle de l’EPCI et des communes 

 
A. Une forte implication dans le montage financier des opérations 

 
Sur la CCBVL, la plupart des logements locatifs sociaux bénéficient d’un soutien 
financier de la Communauté de communes (ou des anciennes CC), ainsi que des 
mairies. On retrouve ainsi les différents schémas suivants : 

• Acquisition du terrain par la commune ou la Communauté de communes, 

• Prise en charge du coût de viabilisation par la Communauté de communes, 
avec sur le périmètre de l’ancienne CCBF, le versement d’un fonds de concours 
par la commune. 

• Cession du terrain à la Communauté de communes ou au bailleur social à 
l’euro symbolique ou avec un bail emphytéotique au bénéfice du bailleur social. 

• Garantie d’emprunt du bailleur par la commune. 

• Fonds de concours de la Communauté de communes apporté aux offices HLM. 
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De telles interventions ont participé à la construction de 105 locatifs sociaux et à la 
réhabilitation de 180 logements, soit 285 logements au total. 
 

Participation des EPCI à la mise en chantier de locatifs sociaux  
neufs ou réhabilités depuis 2004 

 

Année Communes Opérateurs 
Nombre 

de 
logements 

Nature des 
travaux 

Nom de 
la CC 

Participation de la CC 

2004 Autainville 
Loir-et-Cher 
Logement 

5 Neuf 
CCBF 

Garantie d'emprunts  

2004 Marchenoir 
Terres-de-Loire 

Habitat 
6 Neuf 

CCBF Viabilisation et garantie 
d'emprunts  

2005 Oucques 
Loir-et-Cher 
Logement 

18 Réhabilitation 
CCBF 

Garantie d'emprunts  

2006 Oucques 
Loir-et-Cher 
Logement 

12 Réhabilitation 
CCBF 

Garantie d'emprunts  

2007 Mer 
Terres-de-Loire 

Habitat 
11 Neuf 

CCBL Achat de terrains viabilisés à 
la commune 

2007-2008 Talcy Jacques Gabriel 10 Neuf CCBL Viabilisation 

2008-2009 
La Chapelle-
Saint-Martin-en-
Plaine 

CCBL 3 Réhabilitation 

CCBL Paiement de l'intérêt des 
emprunts et remboursement 
sur les loyers perçus dans le 
cadre de la gestion 
communautaire 

2009-2011 Mer 
Terres-de-Loire 

Habitat 
5 Neuf 

CCBL 
Viabilisation  

2009-2011 Mer 
Terres-de-Loire 

Habitat 
13 Neuf 

CCBL 
Viabilisation  

2012 Courbouzon 
Terres-de-Loire 

Habitat 
3 Neuf 

CCBl 
Viabilisation  

2011-2013 Mer 
Terres-de-Loire 

Habitat 
15 Neuf 

CCBL 
Viabilisation  

2011-2012 Mer 
Jacques 

Gabriel/3f 
10 Neuf 

CCBL 
Garantie d'emprunts  

2012 
La Chapelle-
Saint-Martin-en-
Plaine 

Terres-de-Loire 
Habitat 

4 Neuf 

CCBL Achat des terrains viabilisés 
à la commune et mise à 
disposition du bailleur dans 
le cadre d'un bail 
emphytéotique 

2012-2013 Lorges CCBF 2 Réhabilitation 
CCBF Logements gérés par la 

Communauté de Communes 

2013 Suèvres 
Terres-de-Loire 

Habitat 
2 Réhabilitation 

CCBL 
Garantie d'emprunts  

2014-2015 
Saint Léonard-
en-Beauce 

CCBF 1 Réhabilitation 
CCBF 

Emprunt 

2014-2015 Josnes CCBF 2 Réhabilitation 
CCBF Logements gérés par la 

Communauté de Communes 

2015 Mer 
Jacques 

Gabriel/3f 
140 Réhabilitation 

CCBL 
Garantie d'emprunts  

2015-2017 Mer 
Terres-de-Loire 

Habitat 
4 Neuf 

CCBL Versement d'une subvention 
exceptionnelle par la 
Communauté de communes 
et par la ville de Mer 

2016-2018 Mulsans 
Terres-de-Loire 

Habitat 
6 Neuf 

CCBVL 
Viabilisation 

2018-2019 Suèvres 
Terres-de-Loire 

Habitat 
6 Neuf 

CCBVL Versement d'une subvention 
exceptionnelle par la 
Communauté de communes 
et par la commune de 
Suèvres 

2018-2019 Mer 
Terres-de-Loire 

Habitat 
7 Neuf 

CCBL 
Viabilisation  

Source : CCBVL - 2017. 
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La « Stratégie Logement du Gouvernement » présentée le 20 septembre 2017 
prévoit une baisse des loyers dans le parc social au bénéfice des locataires 
bénéficiaires des aides au logement. Cette réforme, telle qu’elle est envisagée à ce 
jour, remettrait en cause, selon les bailleurs sociaux interrogés, leur capacité 
d’autofinancement. Pour les bailleurs sociaux du territoire, certains des programmes 
envisagés, en neuf ou en réhabilitation, pourraient être décalés dans le temps. 
 

B. Des logements communaux parfois difficiles à entretenir et à gérer 
 
On recense sur le territoire 27 logements communaux non conventionnés. Bien 
souvent, leur niveau de loyer est ancien et ils jouent un rôle social. 
Certaines communes rurales font part de difficultés de gestion ou d’entretien de ces 
logements. 
La communauté de communes détient également 7 logements. Certains sont liés à 
des locaux commerciaux appartenant à l’EPCI dans le cadre de sa politique de soutien 
aux petits commerces (ex : Saint Léonard en Beauce). 
 

4.2.7 Les objectifs du futur Contrat Régional de Solidarité Territoriale  

 
La CCBVL fait actuellement partie du Pays Beauce Val de Loire. Au 1er janvier 2018, 
ce dernier sera intégré au sein de Pays des Châteaux. 
Dans le cadre de l’élaboration du futur Contrat Régional de Solidarité Territoriale 2018-
2022, à l’échelle de ce nouveau périmètre, plusieurs actions soutenues par la Région 
sont à porter à connaissance : 
 

➲ Action n°24 « Acquisition-Réhabilitation » : les communes, EPCi et 
organismes HLM maîtres d’ouvrages peuvent bénéficier de financements pour 
la création de PLAI et PLUS en acquisition-amélioration à hauteur de 10 % pour 
les PLAi et 4 % pour les PLUS. Des conditions sont fixées, telles qu’une 
localisation des opérations à moins de 500 m des commerces de première 
nécessité ainsi qu’un seuil de performance énergétique (BBC rénovation ou un 
gain de 100 kwh/m²/an et l’atteinte de l’étiquette énergétique C). 
 

➲ Action n°25 « Construction neuve » : les organismes HLM maîtres d’ouvrages 
peuvent bénéficier d’une subvention forfaitaire de 5 000 € pour les PLAI et 
2 000 € pour les PLUS. Des bonifications complémentaires de 100 % peuvent 
être octroyées pour des ambitions énergétiques. Des conditions sont fixées, 
telles qu’une localisation des opérations à moins de 500 m des commerces de 
première nécessité et des terrains de moins de 500 m² pour les logements 
individuels. 
 

➲ Action n°27 « Rénovation thermique du parc public social » : les organismes 
HLM maîtres d’ouvrages peuvent bénéficier d’une subvention forfaitaire de base 
de 1 500 € par logement classé D, E, G ou G. des bonifications de 500 € à 
1 000 € par logement sont également possibles selon des critères énergétiques, 
sociaux ou environnementaux. Des conditions sont fixées, telles qu’un seuil de 
performance énergétique (BBC rénovation ou un gain de 100 kwh/m²/an et 
l’atteinte de l’étiquette énergétique C). 
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4.3 L’accession sociale à la propriété 

4.3.1 Le Prêt Social Location-Accession 

 
Le PSLA est un prêt conventionné distribué par l’État et les collectivités délégataires 
aux aides à la pierre, aux promoteurs dans le cadre des conventions de délégation des 
aides à la pierre. Il permet de financer des opérations de location accession pour des 
ménages à revenus modestes avec une phase locative et une phase accession à la 
levée de l’option.  
Pour mémoire, son niveau de loyer en zone C (zonage concernant la CCBVL) est de 
7,78 €/m² de surface utile au 31 décembre 2016.  
Mis entre parenthèse pendant la période d’activité du Pass Foncier (2009-2010), ce 
dispositif est encouragé par l’Etat « en dehors des grandes zones urbaines » dans le 
cadre de la Stratégie de l’Etat pour l’Habitat en Région Centre. 
Ce dispositif n’a pas été développé sur la CCBVL. 

 

4.3.2 Le Prêt à Taux Zéro 

 
Comme son nom l’indique, le Prêt à Taux Zéro est une avance remboursable 
accordée sans intérêt aux personnes souhaitant acquérir leur résidence principale 
pour la première fois (primo accédant).  
Entre 2008 et 2011, le PTZ pouvait concerner un bien immobilier neuf ou ancien, mais 
à partir du 1er janvier 2012, de nouvelles conditions d’obtention du prêt, plus 
restrictives, sont intervenues. Le PTZ a alors été recentré sur le logement neuf 
uniquement. Cette évolution explique la disparition totale du PTZ dans l’ancien à 
compter de 2012. Le graphique révèle ainsi le rôle joué par le PTZ dans l’accession à 
la propriété dans l’ancien jusqu’en 2011. Suite au changement dans la législation en 
2012, le PTZ ne peut être mobilisé que pour l’acquisition des logements neufs ; le 
nombre de dossiers s’effondre alors. 
 

Evolution du Prêt à Taux Zéro sur la CCBVL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Extraction : DREAL Centre-Val de Loire - GéoKit3 - Prêt à taux zéro - Non Confidentiel (21 juillet 2017) 
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Même la proportion de PTZ accordés, après 2012, dans le neuf, s’amenuise, car, à 
compter du 1er janvier 2013, il devient nécessaire d’apporter à l’établissement prêteur 
la preuve que le logement financé respecte la réglementation thermique 2012 (RT 
2012) en lui fournissant une attestation de prise en compte ; condition qui a contribué 
à freiner les octrois de PTZ devenu à cette date le PTZ+. 
Depuis le 1er janvier 2015 le dispositif PTZ permet de nouveau l'acquisition d'un 
logement ancien avec travaux à condition que ces derniers représentent au minimum 
25 % du prix d’achat du logement.  
L'article 107 de la loi de finances pour 2016, mise en application par le décret n° 2015-
1813 du 29 décembre 2015, a simplifié et élargi le prêt à taux zéro : 

 le PTZ peut désormais financer jusqu'à 40 % de l’achat d’un logement dans le 
neuf, 

 les plafonds de revenus sont augmentés, permettant à davantage de ménages 
d'en bénéficier, 

 le remboursement du prêt peut être différé de 5, 10 ou 15 ans selon les 
revenus, 

 pour l'achat de logements anciens à réhabiliter, le PTZ est étendu à l’ensemble 
du territoire, 

 les ménages peuvent louer leur logement au bout de 6 ans, sans attendre le 
remboursement total du prêt. 

 

Le graphique ci-dessous révèle une large diffusion sur le territoire intercommunal 
de la dynamique d’accession à la propriété. Néanmoins, le secteur Sud a concentré 
plus des 2/3 des PTZ accordés entre 2010 et 2015.  
 

Répartition des PTZ sur le territoire 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Extraction : DREAL Centre-Val de Loire - GéoKit3 - Prêt à taux zéro - Non Confidentiel (21 juillet 2017) 

 
Entre 2010 et 2015, le nombre de PTZ pour les logements neufs a représenté 39% 
des logements commencés, signe de l’attractivité de la CCBVL pour les primo 
accédants et de l’utilité d’un tel dispositif pour faciliter les parcours résidentiels. 
Or, la « Stratégie Logement du Gouvernement » présentée le 20 septembre 2017 
prévoit pour 2018 : 

- Un recentrage du PTZ dans le neuf sur les zones dites tendues (zones A, Abis 
et B1) jusqu’au 31 décembre 2021. La CCBVL, située en zone C, ne sera 
donc plus éligible. Elle bénéficiera cependant d’un taux réduit de 20 %, de 
janvier 2018 à janvier 2020. 

- Un PTZ dans l’ancien maintenu en zone C, donc sur la CCBVL. 
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4.4 La situation du parc privé 

4. 4. 1 Le marché locatif 

 
A. Une offre concentrée sur les pôles relais 

 
En 2014, sur la CCBVL, le parc locatif privé accueille 15 % des ménages. Cette part 
est inférieure à celle du département (18 %) et à celles des territoires de 
comparaison. 
Depuis 2007, l’offre en logements locatifs privés a peu augmenté (+6 % et 69 
logements). 

 
Répartition des locataires du parc privé dans la CCBVL 

  
Locataires du parc privé  

en 2014 
Variation du 

nombre 
depuis 2007 Zone Nombre % des ménages 

Secteur Sud 856 14% 52 

Secteur Ouest 245 16% -2 

Secteur Est 118 12% 19 

CCBVL 1 219 15% 69 

Pôles relais 716 18% 57 

CC. Terres du Val de Loire 3 152 16% 45 

CC. du Grand Chambord 1 326 15% 57 

SCoT du Blaisois 11 792 21% 1321 

Loir-et-Cher 26 555 18% 1542 

Source: INSEE 2017– RGP 2014 et 2007 
 
Les 3  pôles-relais regroupent à eux-seuls près de 59 % de l’offre locative privée.  
Pour huit des communes interrogées, il y a un manque de logements locatifs privés 
sur le territoire. Cela concerne uniquement des communes du Sud et de l’Est. Les 
produits recherchés sont notamment les petits logements.  
La recherche de logements locatifs est également soulignée par les professionnels de 
l’immobilier : « lorsqu’un logement locatif de bonne qualité est mis sur le marché, il est 
tout de suite loué ». 
 
 

B. Les caractéristiques de l’offre 
 
Par rapport à la moyenne départementale, le parc locatif privé de la CCBVL est 
caractérisé par une sous-représentation d’appartements ainsi que de logements 
de petite taille et de taille intermédiaire. 
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Source: INSEE 2017– RGP 2014 
           

C. Les loyers 
 
Les niveaux des loyers en 2017 sont donnés par le fichier national CLAMEUR18. 
Compte tenu du relativement faible nombre de transactions, les données de ce fichier 
ne sont pas disponibles. 
 
Les loyers de marché ont été définis à partir du site Internet « lacoteimmo.com » pour 
la CCBVL, et CLAMEUR pour Blois et Agglopolys : 
 

Niveaux de loyers indicatifs en 2017 (€/m²) 

CCBVL 8,02 
Secteur Sud 8,36 
Secteur Ouest 7,54 
Secteur Est 7,89 
Pôles relais 8,25 
Mer 9,33 
Blois 9,8 
Agglopolys 9,7 
Loir-et-Cher 8,9 
Ex CC Canton de Beaugency 8,9 

 
Il ressort que les loyers les plus élevés sont localisés dans le secteur Sud et dans les 
pôles-relais, tirés par Mer. Ils restent, toutefois, inférieurs de 1 à 2 €/m² à ceux 
pratiqués sur Agglopolys, ou même sur les communes du secteur de Beaugency. 
 

                                            
18 Connaître les Loyers et Analyser les Marchés sur les Espaces Urbains et Ruraux : tel est l’objectif du partenariat 
qui a conduit l’Apagl, Ataraxia (Crédit Mutuel), Belvia Immobilier, Billon Immobilier, Bouygues Immobilier, Century 
21, DAUCHEZ, FONCIA, Foncière Logement, Gécina, Groupama Immobilier, Habitat & Développement (SIRES), 
ICADE, ICF Habitat, Immo de France, Loiselet & Daigremont , le Mouvement PACT, Nexity, Oralia, Plurience, 
SeLoger.com, Sergic, le Groupe SNI, le SNPI, SOGEPROM, Square Habitat (Crédit Agricole), TAGERIM, l’UNIS, 
l’UNPI et le Réseau URBANIA à consolider leurs observatoires. Fort actuellement de 255 000 nouvelles références 
de marché chaque année, cet outil unique permet maintenant de mesurer précisément les loyers des marchés 
locatifs privés dans 1 587 villes, regroupements de communes et pays. 
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Entrée en vigueur du dispositif Pinel : Le dispositif d’investissement locatif 
intermédiaire, dit « Duflot», opérationnel depuis le 1er janvier 2013, a été remplacé par 
le dispositif dit « Pinel » depuis le 1er septembre 2014.  
Ce dispositif : 

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

- permet, sous certaines conditions, de louer le logement à un ascendant ou à un 
descendant ; 

- aligne les conditions d’accès au dispositif des sociétés civiles de placement 
immobilier sur celles des particuliers. 

 
Aucune commune de la CCBVL n’est éligible car toutes sont classées en zone C, 
où le marché immobilier est considéré comme peu détendu. A noter que Blois est 
classée en zone B219). 
Néanmoins, en zone B2, le plafond de loyer en Pinel, pour les baux conclus en 
2016, est de 8,75 €. Soit un niveau de loyer supérieur à celui constaté sur le 
secteur. Le dispositif Pinel n’est donc pas adapté au territoire. 
 

D. Un enjeu lié aux rapports locatifs 
 
L’Agence Départementale d’Information sur le Logement (ADIL) du Loir-et-Cher vise à 
renseigner les propriétaires occupants ou bailleurs ainsi que les locataires sur leurs 
droits (et leurs devoirs), d’ordre juridique ou bien en matière d’aides. 
En 2016, les juristes de l’ADIL ont renseigné 281 personnes domiciliées sur la CCBVL. 
Les principaux motifs concernent : 

- Les rapports locatifs (62%). 
- L’accession à la propriété (14%) 
- L’amélioration de l’habitat (7%) 

 
Selon l’ADIL, « on constate que le thème le plus récurrent est celui des rapports 
locatifs (comme au niveau départemental). Pour ce thème, les questions les plus 
fréquentes portaient sur l’exécution de ses obligations par le bailleur (9,25 %), les 
congés (11,3 %), la rédaction du bail (7,12 %), la non décence et l’habitat indigne 
(2,49 %) ainsi que sur les impayés et les expulsions (2,49 %) ». 
 
 

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

 
A. Évolution du contexte juridique de l’ANAH 

 
Dans le parc privé, outre différents dispositifs de crédits d’impôts mobilisables par les 
propriétaires des logements, le calcul des aides de l’ANAH a été réformé le 1er juin 
2013. L’objectif était d’élargir l’intervention sur les propriétaires occupants (PO) à 
revenus modestes ou très modestes, ainsi que sur les propriétaires bailleurs. Les 
niveaux de revenus sont définis par la loi.  
 
 
 

                                            
19 villes-centre de certaines grandes agglomérations, certaines communes où les loyers et les prix des logements 
sont assez élevés. 
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Le champ d’intervention de l’ANAH est : 
o pour les propriétaires occupants : actions en faveur de l’autonomie, la sécurité 

et la salubrité, la lutte contre la précarité énergétique, la lutte contre l’habitat 
indigne et très dégradé. 

o pour les propriétaires bailleurs : actions en faveur de l’autonomie, la sécurité et 
la salubrité, la lutte contre la précarité énergétique, la lutte contre le logement 
dégradé et très dégradé, le soutien à la décence et la transformation d’usage. 
Ces actions sont mises en œuvre dans le but de développer une offre locative à 
loyer maîtrisé. 

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

Entre 2010 et 2017, le niveau de ressources des ménages éligibles a fortement 
augmenté : 

Comparaison indicative des aides de l’ANAH entre 2010 et 2017  
pour les propriétaires occupants (hors Ile-de-France) 

 
Nombre de 
personnes 

composant le 
ménage 

Plafonds de 
ressource de 
base (2010) 

Ménages aux 
ressources très 
modestes (2017) 

Variation 

Plafonds de 
ressources 

majorés 
(2010) 

Ménages aux 
ressources 
modestes 

(2017) 

Variation 

1 11 187 € 14 360 € +28% 17 211 € 18 409 € +7% 

2 16 362 € 21 001 € +28% 25 172 € 26 923 € +7% 

3 19 679 € 25 257 € +28% 30 271 € 32 377 € +7% 

4 22 989 € 29 506 € +28% 35 366 € 37 826 € +5% 

5 26 314 € 33 774 € +28% 40 482 € 43 297 € +7% 

Par personne 
supplémentaire 

3 315 € 4 257 € +28% 5 098 € 5 454 € +7% 

Source : ANAH - 2017 

 

Les plafonds de loyers pour les logements conventionnés 
ANAH applicables en 2017 (m²/mois) 

Type de loyers Zone C 
Loyer « intermédiaire » 8,75 

Loyer « social » 6,95 

Loyer « très social » 5,40 

Source : ANAH - 2017 

 
B. Bilan des réhabilitations accompagnées par l’Etat et les communes 

 
Au niveau communal, aucune « opération-façade » n’a été réalisée ces dernières 
années sur les communes. 
 
En 2012, la Communauté de Communes Beauce et Forêt a signé avec l’ANAH un 
« Protocole territorial d’aide à la rénovation thermique des logements privés », 
se traduisant notamment par une aide croissante de l’ANAH ainsi qu’une subvention 
de la collectivité de 500 € pour les travaux. Ce dispositif a été étendu à toute la CCBVL 
depuis la fusion des intercommunalités. Depuis 2012, seulement 23 dossiers ont été 
soutenus dans ce cadre, ce qui est peu. 
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Dès lors, en dehors des opérations de rénovation des logements mises en œuvre par 
les propriétaires occupants ou bailleurs avec, dans certains cas, des dispositifs fiscaux 
de soutien, les propriétaires occupants ou bailleurs éligibles ont pu mobiliser les aides 
de l’ANAH de droit commun. 
 
Le bilan des logements améliorés avec l’aide de l’ANAH entre 2010 et juin 2017 est 
donné dans les tableaux suivants. Ils montrent que : 

- les aides de l’ANAH ont porté sur 157 dossiers (21 dossiers par an en 
moyenne), dont 87 % pour propriétaires occupants et 13 % pour des 
propriétaires bailleurs. 

- les opérations pour des propriétaires occupants n’ont presque pas porté sur 
des logements indignes ou très dégradés (1 seule opération), mais en 
revanche à 55 % pour des travaux d’aide à l’autonomie et 28 % pour des 
travaux d’amélioration thermique. 

 

 
Source: ANAH, juillet 2017. 

 
Les communes du secteur Sud regroupe 61 % des opérations soutenues par l’ANAH, 
part comparable pour les logements locatifs conventionnés. Les pôles relais 
regroupent seulement 43 % des opérations soutenues par l’ANAH, mais 71 % 
des logements conventionnés. 
 

Bilan des conventionnements 2012-2017  
  

Logements locatifs privés conventionnés 

Total 
dont avec 
travaux 

Dont sans  
travaux 

Josnes 4 2 2 
Marchenoir 5 0 5 
Mer 7 6 1 
Oucques la Nouvelle 2 2 0 
Saint-Léonard-en-Beauce 1 1 0 
Suèvres 1 1 0 
Talcy 1 1 0 
CCBVL 21 13 8 
Secteur Sud 13 10 3 
Secteur Ouest 2 2 0 
Secteur Est 6 1 5 
Pôles relais 15 9 6 

Source: ANAH, juillet 2017. 
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C. Un besoin d’information 

 
La plupart des communes indiquent relayer auprès de leurs administrés les 
informations de l’ANAH, notamment dans leurs bulletins municipaux. Le nombre de 
dossiers montre que cela ne suffit pas…. 
L’Espace Info Energie de l’ADIL est également mobilisé pour renseigner les habitants 
sur la rénovation des logements. En 2016, les conseillers en énergie l’ADIL ont 
renseigné 147 personnes domiciliées sur la CCBVL. Les principaux motifs 
concernent : 

- des aides financières pour la rénovation des logements (75%). 
- des demandes techniques (22%) 
- des demandes générales (3%) 

 

4. 4. 3 Une reprise du marché et un repositionnement sur l’ancien 

 
A. Un intérêt croissant pour les maisons anciennes 

 
 

 

Source : "Notaires de France - base de données PERVAL", septembre 2017 

 
Entre 2007 et 2016, le marché des transactions foncières et immobilières sur la 
CCBVL a évolué, avec une part croissante des transactions de maisons par 
rapport aux transactions de terrains à bâtir. 
Plusieurs facteurs expliquent cette situation : 

- L’éligibilité du prêt à taux zéro dans l’ancien à compter de l’année 2015, ce 
qui a encouragé les primo-accédants éligibles au PTZ à s’intéresser à ce type 
de bien (et non seulement à l’acquisition d’un terrain à bâtir avec un projet e 
construction). 

- Une baisse des prix des logements anciens sur la période, ayant redonné de 
la compétitivité aux logements anciens. Pour un budget de 120 000 € avec des 
travaux qui peuvent être étalés dans le temps, il est ainsi possible d’acquérir un 
logement au même prix qu’un terrain avec une construction neuve. 
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B. Reprise du volume et baisse des prix des transactions immobilières 
 

De 2007 à 2017, le volume des transactions, concernant les maisons de 4-5 pièces, 
(biens immobiliers faisant l’objet de la plupart des transactions sur le territoire de la 
CCBVL) évolue de façon irrégulière. En effet, un net recul est constaté entre 2007 et 
2013 sur ce type de biens. Il est suivi d’une nouvelle hausse au cours depuis 2015.  
Une évolution identique est constatée pour Agglopolys, avec, cependant, une reprise 
dès 2013. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : "Notaires de France - base de données PERVAL", septembre 2017 
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En outre, concernant les ventes réalisées sur les maisons anciennes au cours des 
périodes 2007-2011 et 2013-2016, il est constaté : 

- un poids croissant du nombre de transactions réalisées sur la CCBVL dans la 
somme totale incluant les EPCi limitrophes (Agglopolys, CCGC et CCTVL), 
avec un passage de 9 % à 13 %. 

- une fragile stabilité de la part des transactions sur Mer au sein de la CCBVL, 
avec un passage de 29 % à 27 %.  

- la stabilité du secteur Sud qui conserve une part inchangée autour de 69 % sur 
l’ensemble des transactions de la CCBVL. 

 
Les prix des maisons familiales anciennes ont connu, sur la CCBVL, une baisse 
de 7 % entre 2007-2011 et 2013-2016. Cette baisse est plus marquée que sur 
Agglopolys (-4 %) ou le département (-6 %), mais moins marquée que sur la CCTVL  
(-8 %). Elle est comparable à celle du Grand Chambord (-7 %) mais plus marquée sur 
les secteurs Ouest et Est (-18 %).  Sur Mer, les prix ont quant à eux augmenté de 4 %. 

Source : "Notaires de France - base de données PERVAL", septembre 2017 

 
Les prix des maisons anciennes sur la CCBVL restent néanmoins inférieurs de 
20 % à ceux constatés sur Agglopolys et de 21 % inférieurs à ceux de la CCTVL. 
Ainsi, le prix médian 2016 d’une maison est de 113 000 € sur la CCBVL, contre 
140 000 € à 145 000 € sur Agglopolys et la CCTVL. Les prix les plus bas se situent 
dans les secteurs Est et Ouest (96 000 €). 
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C. Une forte baisse du volume et des prix des terrains à bâtir 
 

De 2007 à 2017, le volume des transactions concernant les terrains à bâtir a plus 
fortement chuté sur la CCBVL que sur les territoires de comparaison. Ainsi, les 
transactions sur les terrains à bâtir passent de 59 par an sur la période 2007-2011 à 
40 par an sur la période 2013-2016. Cela représente une chute de 32 % alors qu’elle 
n’est que de 26 % sur Agglopolys et de 13 % sur la CCTVL. A l’inverse, le marché est 
en hausse de 6 % sur la CC. Grand Chambord.  

 
Source : "Notaires de France - base de données PERVAL", septembre 2017 

 
En outre, concernant les ventes réalisées sur les terrains à bâtir au cours des périodes 
2007-2011 et 2013-2016, il est constaté : 

- le poids décroissant du nombre de transactions réalisées sur la CCBVL dans la 
somme totale incluant les EPCi limitrophes (Agglopolys, CCGC et CCTVL) avec 
un passage de 7 % à 5 %. A l’échelle infra-territoriale, la baisse impacte même 
fortement le secteur Sud qui ne totalise plus que 63 % des transactions de la 
CCBVL entre 2013 et 2016, contre 68 % entre 2007 et 2011. 

- le poids croissant des transactions réalisées à Mer au sein de la CCBVL : celui-
ci est à souligner avec une part qui passe de 14 % à 33 %.  

 
Les prix des terrains à bâtir ont connu sur la CCBVL une baisse de 21 % entre 
2007-2011 et 2013-2016. Elle est plus marquée que sur le Grand Chambord (-2%) ou 
la CCTVL (-5%). A noter que les prix repartent sur Agglopolys (+1%) et le département 
(+9%).  
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Les prix des terrains à bâtir sur la CCBVL restent néanmoins inférieurs de 29 % 
à ceux pratiqués sur Agglopolys et de 44 % inférieurs à ceux de la CCTVL. Ainsi, 
le prix médian 2016 d’un terrain à bâtir est de 30 000 € sur la CCBVL, contre 43 000 € 
sur Agglopolys et 61 000 € la CCTVL. 

      Source : "Notaires de France - base de données PERVAL", septembre 2017 
 
 

D. L’origine géographique des acquéreurs 
 

a. Les acquéreurs de maisons T4-T5 neuves et anciennes sur la CCBVL  
 

Origine géographique des acquéreurs de maisons T4-T5 anciennes et neuves 
(Ensemble de la CCBVL) 

  

2011-2016 
Evolution par rapport à la période 

2007-2010 

Part des 
acquéreurs 

Prix de vente 
médian 

Evolution de la part 
(en pts de %) 

Prix de vente 
médian 

CCBVL 42% 114 478 € 2% - 7 431 € 
dont Est 3% 116 000 € 0% 

 

dont Ouest 7% 95 000 € 2% - 40 000 € 
dont Sud 32% 118 500 € 0% - 1 500 € 
Agglopolys 19% 125 000 € 9% 3 500 € 
Reste Loir et Cher 15% 110 660 € 7% - 7 340 € 
Loiret 13% 123 500 € -13% - 10 500 € 
Autres 10% 129 565 € -5% - 16 935 € 

Source : "Notaires de France - base de données PERVAL", septembre 2017 
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Origine géographique des acquéreurs de maisons T4-T5 anciennes et neuves 
(Secteurs Ouest et Est)  

2011-2016 
Evolution par rapport à la période 

2007-2010 

Part des 
acquéreurs 

Prix de vente 
médian 

Evolution de la part 
(en pts de %) 

Prix de vente 
médian 

CCBVL 37% 114 478 € 15% 
 

dont Est 7% -   € -1% 
 

dont Ouest 23% 95 000 € 13% 
 

dont Sud 7% 86 000 € 3% 
 

Agglopolys 24% 112 000 € 12% 15 000 € 
Reste Loir et Cher 18% 110 000 € 8% - 10 000 € 
Loiret 15% 106 000 € -19% - 26 500 € 
Autres 6% -   € -16% 

 

Source : "Notaires de France - base de données PERVAL", septembre 2017 
 

 
Origine géographique des acquéreurs de maisons T4-T5 anciennes et neuves 

(Secteur Sud)  

2011-2016 
Evolution par rapport à la période  

2007-2010 

Part des 
acquéreurs 

Prix de vente 
médian 

Evolution de la part (en 
pts de %) 

Prix de vente 
médian 

CCBVL 44% -   € -4% 
 

dont Est 2% -   € 1% 
 

dont Ouest 0% -   € -3% 
 

dont Sud 43% 120 000 € -2% 1 500 € 
Agglopolys 18% 130 000 € 8% - 13 500 € 
Reste Loir et Cher 13% 120 000 € 6% 12 500 € 
Loiret 13% 130 000 € -10% - 7 000 € 
Autres 13% 131 089 € 1% - 53 911 € 

Source : "Notaires de France - base de données PERVAL", septembre 2017 
 

Les acquéreurs issus du territoire intercommunal sont majoritaires, représentant 42 % 
des acquéreurs. Cette part est en augmentation de 2 % par rapport à la période 2007-
2010. L’augmentation est plus importante encore dans les secteurs Est et Ouest      
(15 %). On note, cependant, dans le secteur Sud, une moindre représentativité des 
acquéreurs issus du territoire qui perdent 4 %, au profit de ceux issus d’Agglopolys     
(8 %) et du reste du Loir-et-Cher.  
La seconde origine des acquéreurs de maisons sur la CCBVL, est Agglopolys (19%) 
avec une augmentation de 9 % entre les deux périodes. On constate que les ménages 
originaires d’Agglopolys sont les seuls à avoir connu une augmentation de leur budget 
d’acquisition. 
Les ménages issus du reste du département (15%) constituent la 3ième principale 
origine géographique des acquéreurs de maisons sur le CCBVL. Il faut noter que, ces 
dernières années, la part des ménages originaires du Loiret (13%) a beaucoup 
diminué (-13%). 
 

b. Les acquéreurs de terrains à bâtir sur la CCBVL  
 
Les acquéreurs sont originaires de la CCBVL à hauteur de 56 % entre 2011 et 2016, 
part en baisse de 5 points de pourcentage par rapport à la période 2007-2011. La 
seconde origine des acquéreurs est le Loiret (14 %), puis les ménages habitant 
précédemment Agglopolys (12 %). Les acquéreurs du reste du département ne 
représentent que 5 %. Le budget le plus élevé est celui des ménages originaires du 
Loiret, mais les écarts sont faibles. 
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Origine géographique des acquéreurs de terrains à bâtir 
(Ensemble de la CCBVL)  

2011-2016 
Evolution par rapport à la 

période 2007-2010 

Part des 
acquéreurs 

Prix de vente 
médian 

Evolution de la 
part (en pts de %) 

Prix de vente 
médian 

CCBVL 56% -   € -5% 
 

dont Est 3% -   € -4% 
 

dont Ouest 13% -   € 5% 
 

dont Sud 40% 36 125 € -6% -  7 400 € 
Agglopolys 12% 36 562 € 1% -  6 338 € 
Reste Loir et Cher 5% -   € 2% 

 

Loiret 14% 37 000 € 1% -  1 158 € 
Autres 12% -   € 2% 

 

Source : "Notaires de France - base de données PERVAL", septembre 2017 

 
Origine géographique des acquéreurs de terrains à bâtir 

(Secteur Sud)  

2011-2016 
Evolution par rapport à la 

période 2007-2010 

Part des 
acquéreurs 

Prix de vente 
médian 

Evolution de la part 
(en pts de %) 

Prix de vente 
médian 

CCBVL Sud 56% 38 250 € -7% - 5 275 € 
Agglopolys 18% 36 562 € 5% - 6 338 € 
Reste Loir et Cher 2% -   € 2% 

 

Loiret 11% 39 000 € -3% 39 000 € 
Autres 13% -   € 3% 

 

Source : "Notaires de France - base de données PERVAL", septembre 2017 

 

Source : "Notaires de France - base de données PERVAL", septembre 2017 
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4.5 Synthèse pour l’habitat  

 
Atouts  Faiblesses 

• Une attractivité relative croissante des 
pôles relais dans l’accueil des logements 
neufs. 

• Des logements locatifs sociaux adaptés par 
leur taille à la demande sociale. 

• Une implication des communes et de la 
CCBVL dans la création de logements 
locatifs sociaux. 

• Un territoire très attractif pour les primo-
accédants. 

• Des niveaux de loyers compétitifs qui 
rendent le parc privé accessible aux 
revenus modestes. 

• De plus en plus d’acquéreurs de maisons 
anciennes issus de la CCBVL. 

• Une forte chute de la construction neuve 
ces dernières années. 

• Une concentration du parc locatif social 
sur Mer. 

• Un manque de lisibilité des communes sur 
les projets des bailleurs sociaux. 

• Aucune opération de type PSLA. 

• Relativement peu de sollicitations de 
l’ANAH pour la rénovation du parc privé. 

• La concentration du parc locatif social. 

Opportunités Menaces 

• Un intérêt significatif pour des logements et 
bâtiments anciens.  

• Des projets de logements neufs 
correspondant à plus de 3 ans de 
construction essentiellement localisés sur 
les pôles-relais ou avec des services. 

• Une plus grande maîtrise des règles 
d’attribution par la CCBVL lorsqu’elle sera 
dotée d’un PLH. 

• Une baisse des prix immobiliers rendant 
plus compétitif l’achat dans l’ancien par 
rapport à un projet de construction. 

• Une perte d’attractivité résidentielle de 
l’ensemble de la CCBVL par rapport aux 
EPCI limitrophes, en particulier dans les 
communes rurales. 

• Une vacance récente sur le parc locatif 
social. 

• Une remise en question probable de 
l’accession sociale à la propriété dans le 
neuf. 

• Une réforme à venir de la politique du 
logement mettant en péril l’autofinancement 
des bailleurs sociaux pour des projets 
neufs ou de réhabilitation thermique du 
parc. 
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5. L’URBANISME ET LES ENJEUX FONCIERS 
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5.1 Des situations inégales dans la gestion du 

foncier 

5. 1. 1 Un maillage incomplet de documents d’urbanisme parfois 

anciens 

 
Sur le territoire, on compte 8 PLU et 10 cartes communales. Ainsi, 15 communes 
sont sans document d’urbanisme (mais ces communes ne regroupent que 10 % 
environ de la population de la CCBVL).  
L’article L.131-6-3° du Code de l’urbanisme indique que lorsque le Programme Local 
de l’Habitat (PLH) est approuvé après l’approbation d’un Plan Local de l’Urbanisme 
(PLU), ce dernier doit, si nécessaire, être rendu compatible dans un délai de trois ans. 
Ce délai est ramené à un an pour permettre la réalisation d’un ou plusieurs 
programmes de logements prévus dans un secteur de la commune par le PLH et 
nécessitant une modification du PLU. 
Selon  l’article L5214-16 du Code général des collectivités territoriales, la compétence 
en matière de documents d’urbanisme a été transférée à la communauté de 
communes le 27 mars 2017 automatiquement, en l’absence de minorité de blocage. 
La communauté de communes Beauce Val de Loire prévoit de prescrire un Plan Local 
d’Urbanisme intercommunal (PLUi) courant 2018. 
 

Etat des lieux des documents d’urbanisme sur la CCBVL 
 Document d'urbanisme Date d'approbation 

Autainville CC 11/05/2010 
Avaray CC 25/09/2015 
Briou CC 29/08/2008 
La Chapelle-Saint-Martin-en-Plaine CC 29/05/2007 
Marchenoir CC 18/05/2005 
Maves CC 07/12/2010 
Mulsans CC 24/04/2012 
Saint-Léonard-en-Beauce CC 12/09/2002 
Vievy-le-Rayé CC 29/08/2006 
Villexanton CC 20/03/2008 
Courbouzon PLU 06/10/2014 
Josnes PLU 07/10/2013 
Lestiou PLU 26/02/2008 
Mer PLU 25/02/2013 
Muides-sur-Loire PLU 16/12/2008 
Oucques la Nouvelle (Oucques) PLU 04/07/2006 
Séris PLU 20/06/2013 
Suèvres PLU 16/06/2005 
Boisseau 

RNU 

Conan 
Concriers 
Cour-sur-Loire 
Épiais 
Lorges 
La Madeleine-Villefrouin 
Oucques la Nouvelle (Baigneaux) 
Oucques la Nouvelle (Beauvilliers) 
Oucques la Nouvelle (Sainte-Gemmes) 
Le Plessis-l'Échelle 
Rhodon 
Roches 
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Talcy 
Villeneuve-Frouville 

 

5. 1. 2 Les politiques foncières mises en œuvre par les communes  

 
Les communes de la CCBVL utilisent certains des outils de maîtrise foncière :  

- le Droit de Préemption Urbain, bien que mis en place dans la plupart des 
communes disposant d’un document d’urbanisme, n’a été utilisé, pour des 
projets de logements, que sur les communes de Courbouzon et Josnes. 

- le lotissement communal est rencontré dans bon nombre de communes telles 
que : Oucques-la-Nouvelle, Talcy, Mulsans, Courbouzon, Josnes et Mer. 

- Aucune Zone d’Aménagement Concertée (ZAC) ou Zone d’Aménagement 
Différé (ZAD) n’a été créée pour du logement ces dernières années. 

 

5. 1. 3 Une efficacité foncière à pérenniser 

 
Le graphique suivant indique que sur la période 2010-2015, la majorité des surfaces 
des terrains bâtis pour 1 logement étaient inférieures à 1 200 m² ; niveau 
globalement supérieur à ce qui est constaté en moyenne sur le département. 
Cette relative densité des constructions permet une certaine économie de foncier par 
logement produit.  
Néanmoins, entre la période 2010-2012 et la période 2013-2015, on constate, sur la 
CCBVL comme à l’échelle départementale, une hausse de la part des logements 
construits sur des parcelles de taille élevée (supérieure à 2 500 m²).  
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Réflexion urbaine à Josnes 

         Extraction : D’après DREAL Centre-Val de Loire - GéoKit3 - Construction - Date réelle (21 juillet 2017) 

C’est dans le secteur Sud et dans les pôles relais que les tailles de terrains sont les 
plus variées, avec une part importante des terrains de plus de 2 500 m². 
 

        Extraction : D’après DREAL Centre-Val de Loire - GéoKit3 - Construction - Date réelle (21 juillet 2017) 

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

- Terrains de moins de 500 m² à Mer 
- Terrains de 600 à 800 m² à Saint-Léonard-en-Beauce, Oucques-la-Nouvelle, 

Maves, Suèvre, Josnes. 
- Terrains de 800 m² à 1000 m² à Courbouzon, Lestiou, Muides-sur-Loire. 
- Terrains de plus de 1 000 m² à Vievy-le-Rayé, Rhodon. 

 
 
Les motivations des porteurs de 
projets sont tant économiques, 
que liées à un mode de vie dans 
lequel l’entretien d’un trop grand 
jardin est moins recherché. 
 
Certaines communes ont 
également engagé une réflexion 
sur des projets urbains en 
mobilisant le CAUE, afin de 
concilier intégration urbaine, 
densité et maitrise des coûts. 
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5.2 Analyse du potentiel foncier 

5. 2. 1 Les terrains à vocation habitat en extension urbaine et dans 

les dents creuses 

 
Un recensement des terrains disponibles pour l’habitat a été réalisé afin d’évaluer le 
potentiel d’extension résidentielle ou de densification du territoire. Bien qu’un nouveau 
PLU intercommunal soit lancé l’année prochaine, avec, à la clé, une redistribution du 
foncier disponible, l’analyse s’est basée ici sur les documents d’urbanisme 
actuellement en vigueur. Elle a distingué les terrains situés dans le tissu déjà urbanisé 
(dents creuses) et ceux identifiés en extension, en fonction de leur localisation  par 
rapport au tissu urbain existant, à savoir :  

1. les terrains appartenant aux zones 1AU et 2AU des PLU, 
2. ceux situés en limite externe de la tache urbaine dans les cartes communales, 

ou en limite externe du tissu bâti existant pour les communes soumises au 
RNU.   

 
Le calcul du potentiel constructible a été réalisé à partir des densités moyennes 
recommandées par le SCoT du Blaisois après rétention foncière de 30 %, à savoir : 

• 17,5 logements / ha dans les pôles relais. Dans le cadre de ce document, Mer, 
Oucques-la-Nouvelle, Marchenoir et Saint Léonard-en-Beauce ont été identifiés 
comme pôles relais.  

• 12,5 logements / ha dans les autres communes.  
 
Il s’agit d’une évaluation qui n’a rien de normative puisqu’actuellement le SCoT n’est 
pas applicable au territoire et devra être revu à l’échelle du nouveau périmètre 
intégrant la CCBVL. 
 
Il résulte de ce travail d’analyse : 

➢ en termes de foncier : l’existence d’environ 144 ha de terrains disponibles 
pour l’habitat sur l’ensemble de l’intercommunalité, dont 87 ha en 
extension et 57 ha en dents creuses. Enfin, 30 % de ces terrains sont 
situés dans les pôles relais. 

➢ en termes de potentiel à construire : un potentiel de 1 414 logements à 
construire dont 37,5 % sont situés dans les pôles relais. 
 

L’urbanisation future de certaines zones AU comptabilisées dans le tableau ci-dessus 
ne sera possible qu’à la condition que certaines communes procèdent à la révision de 
leur document d’urbanisme. En outre, la loi ALUR énonce, qu’à compter du 1er juillet 
2015, les zones à urbaniser (AU) de plus de 9 ans qui n’ont fait l’objet d’aucun 
aménagement, deviennent caduques, grevant, de fait, cette capacité foncière.  

 

D’après nos entretiens avec les élus, on notera que sur les 144 ha disponibles : 
 73 ha auraient vocation à être construits à court terme (dans les 6 ans), 
 47 ha auraient vocation à être construits à plus long terme, 
 24 ha auraient vocation à rester en l’état dans les années à venir. 

 
Il faut souligner le caractère hypothétique de cette information compte tenu de la faible 
lisibilité sur cet indicateur concernant des terrains majoritairement privés. On souligne, 
en outre, qu’un certain nombre de terrains identifiés avec les élus ne sont pas 
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desservis par les réseaux d’assainissement ou se situent dans un périmètre de 
protection d’un monument historique pouvant limiter les opérations de logements. Ces 
différents éléments  permettent de justifier le taux de rétention foncière qui a été pris 
en compte.  
Enfin, il est rappelé que ce potentiel foncier fera nécessairement l’objet d’une évolution 
à l’occasion de l’élaboration du PLU intercommunal. 

 
Réceptivité foncière des terrains disponibles pour l’habitat 

Communes 

Surfaces du 
foncier 

disponible 
pour l'habitat 

(ha) 

Potentiel de 
logements au 

regard des 
densités du 

SCoT 

dont surfaces 
disponibles à 

6 ans 

Potentiel de 
logements au 

regard des 
densités du 

SCoT 

AUTAINVILLE 1,68 15 0,31 3 

AVARAY 2,29 20 0,44 4 

BOISSEAU 0,68 6 0,50 4 

BRIOU 2,92 26 2,92 26 

CONAN 0,65 6 0,00 0 

CONCRIERS 2,62 23 0,76 7 

COURBOUZON 4,57 40 3,09 27 

COUR-SUR-LOIRE 0,56 5 0,14 1 

EPIAIS 1,45 13 0,39 3 

JOSNES 5,78 51 3,72 33 

LA CHAPELLE ST MARTIN LA PLAINE 2,98 26 0,84 7 

LA MADELEINE VILLEFROUIN 0,00 0 0,00 0 

LE PLESSIS L’ECHELLE 0,44 4 0,21 2 

LESTIOU 0,35 3 0,35 3 

LORGES 3,45 30 1,85 16 

MARCHENOIR 7,42 91 1,53 19 

MAVES 8,89 78 2,95 26 

MER 16,18 198 16,18 198 

MUIDES SUR LOIRE 12,30 108 10,60 93 

MULSANS 4,03 35 1,62 14 

OUCQUES LA NOUVELLE 11,15 137 3,75 46 

RHODON 5,87 51 1,94 17 

ROCHES 0,62 5 0,00 0 

SAINT LEONARD EN BEAUCE 8,57 105 3,42 42 

SERIS 2,58 23 1,18 10 

SUEVRES 15,93 139 3,81 33 

TALCY 1,52 13 0,46 4 

VIEVY LE RAYE 14,79 129 8,67 76 

VILLENEUVE-FROUVILLE 1,12 10 0,33 3 

VILLEXANTON 2,89 25 1,45 13 

CCBVL 144,29 1 414 73,38 729 

Pôles-relais 43,33 531 24,87 305 

Source : Documents d’urbanisme en vigueur – Entretiens communaux en 2017  
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5. 2. 2 Les disponibilités foncières à vocation « habitat » au regard 

de la production de logements   

 
En fonction des différents rythmes de construction constatés au cours des périodes 
récentes, le potentiel foncier à vocation « habitat », identifié avec les communes, 
représente de 11 à 31 années de production de logements neufs. Si le rythme 
actuel (45 logements neufs/an) venait à s’élever pour rattraper celui de la période 
2009-2011, la CC. Beauce-Val de Loire dispose près de 15 années de production de 
logements. 
 

Le foncier habitat disponible comparé à la production neuve sur la CCBVL 

Périodes de référence 
Nombre moyen de 
logements neufs 

commencés 

En nombre d'années 
de foncier 
disponible 

Logements commencés 2006-2008 122 11,6 

Logements commencés 2009-2011 96 14,7 

Logements commencés 2012-2016 45 31,4 

Source : Sitadel2 Logements commencés en date réelle 2006-2016 – Entretiens communaux en 2017  

 
Le foncier habitat disponible comparé à la production neuve sur les pôles 

Périodes de référence 
Nombre moyen de 
logements neufs 

commencés 

En nombre d'années 
de foncier disponible 

Logements commencés 2006-2008 61 8,7 

Logements commencés 2009-2011 42 12,6 

Logements commencés 2012-2016 25 21,2 

Source : Documents d’urbanisme en vigueur – Entretiens communaux en 2017  

 
La situation sur les pôles révèle un contexte un peu plus tendu avec une 
douzaine d’années de réserves foncières dans le cas d’une production qui 
retrouverait les valeurs enregistrées au cours des années 2009 à 2011. 
 
Ainsi, le potentiel foncier analysé présente un impact sur les équilibres entre les 
territoires. En effet, le secteur Sud et les pôles relais conservent leur place 
prépondérante dans la capacité foncière du territoire pour accueillir de nouvelles 
constructions. Toutefois, rapportée à son poids démographique et à la dynamique des 
logements commencés entre 2012 et 2016, la place de Mer, en particulier, tendrait 
à s’affaiblir alors que des communes plus petites et plus rurales disposent 
actuellement de terrains à bâtir leur permettant de prévoir un développement 
plus important que celui des dernières années : Suèvres, Vievy-le-Rayé, Saint 
Léonard-en-Beauce, Muides-sur-Loire.  
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Comparaison du potentiel de logements au regard de l’offre foncière, du nombre 
d’habitants et de la production de logements récente sur la CCBVL 

  
Potentiel de logements 

au regard du foncier 
habitat disponible  

Poids démographique  
La construction neuve  

2012-2016 

Nombre 
Part au sein 

de la 
CCBVL 

Nombre 
d'habitants 

Part au sein 
de la 

CCBVL 

Nombre de 
logements 

commencés 

Part dans la 
production 

de logements  
Autainville 15 1% 432 2% 0 0% 
Avaray 20 1% 731 4% 1 2% 
Boisseau 6 0% 106 1% 0,2 0% 
Briou 26 2% 146 1% 0,6 1% 
La Chapelle-Saint-
Martin-en-Plaine 

26 2% 727 4% 4 9% 

Conan 6 0% 197 1% 0 0% 
Concriers 23 2% 167 1% 0,8 2% 
Courbouzon 40 3% 427 2% 0,6 1% 
Cour-sur-Loire 5 0% 283 1% 0,2 0% 
Épiais 13 1% 143 1% 0,4 1% 
Josnes 51 4% 886 4% 1,6 4% 
Lestiou 3 0% 274 1% 0,2 0% 
Lorges 30 2% 376 2% 0,6 1% 
La Madeleine-
Villefrouin 

0 0% 30 0% 0 0% 

Marchenoir 91 6% 644 3% 0,2 0% 
Maves 78 6% 671 3% 3 7% 
Mer 198 14% 6 197 31% 20,6 45% 
Muides-sur-Loire 108 8% 1 330 7% 2,8 6% 
Mulsans 35 2% 512 3% 0,8 2% 
Oucques-la-Nouvelle 137 10% 1 723 9% 3,6 8% 
Le Plessis-l'Échelle 4 0% 75 0% 0,2 0% 
Rhodon 51 4% 120 1% 0,2 0% 
Roches 5 0% 70 0% 0 0% 
Saint-Léonard-en-
Beauce 

105 7% 643 3% 0,8 2% 

Séris 23 2% 375 2% 0 0% 
Suèvres 139 10% 1 644 8% 2,2 5% 
Talcy 13 1% 255 1% 0 0% 
Vievy-le-Rayé 129 9% 478 2% 0,4 1% 
Villeneuve-Frouville 10 1% 61 0% 0 0% 
Villexanton 25 2% 199 1% 0,4 1% 
CCBVL 1 414 100% 19 922 100% 45,4 100% 
Secteur Sud 709 50% 14 007 70% 35,2 78% 
Secteur Ouest 429 30% 3 499 18% 7,8 17% 
Secteur Est 276 20% 2 416 12% 2,4 5% 
Pôles relais 530 37% 9 207 46% 25,2 56% 

Source : INSEE RGP2014 – Sitadel2 logements commencés – Entretiens communaux en 2017  
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5. 2. 3 Articulation du potentiel foncier avec les secteurs de 

centralité  

 
Les objectifs actuels de limitation de la consommation des terres agricoles et des 
déplacements, la recherche du lien social, nécessitent de prévoir le développement de 
l’urbanisation à proximité des facteurs de centralité : commerces et équipements 
publics de centre-ville, arrêts de transports collectifs.  
On admet que, pour un territoire, tel que celui de la CCBVL, la distance acceptable 
pour se rendre à pied ou à vélo à l’un de ces points de centralité est d’environ 600 m. 
La méthode a donc consisté à créer un périmètre théorique de centralité, d’un rayon 
de 600 m à partir des centres-bourgs, des commerces, des collèges et de la gare de 
Mer. Ce travail a permis de définir et de localiser les principaux sites fonciers 
stratégiques de la CCBVL capables de répondre aux critères de développement d’un 
urbanisme durable. 
 

Répartition des terrains disponibles pour l’habitat d’après leur localisation 
géographique par rapport aux secteurs de centralité  

 

Communes 
Total des terrains 

en centralité  
(en ha) 

Part des 
surfaces en 
centralité 

Total des terrains à 
bâtir identifiés (en 

ha) 

Autainville 1,68 100% 1,68 
Avaray 1,45 63% 2,29 
Boisseau 0,68 99% 0,68 
Briou 2,92 100% 2,92 
La Chapelle-Saint-Martin-en-Plaine 2,53 85% 2,98 
Conan 0,65 99% 0,65 
Concriers 2,62 100% 2,62 
Courbouzon 4,57 100% 4,57 
Cour-sur-Loire 0,00 0% 0,56 
Épiais 1,45 100% 1,45 
Josnes 5,78 100% 5,78 
Lestiou 0,35 100% 0,35 
Lorges 0,50 15% 3,45 
La Madeleine-Villefrouin 0,00 Sans objet 0,00 
Marchenoir 7,42 100% 7,42 
Maves 6,12 69% 8,89 
Mer 0,73 5% 16,18 
Muides-sur-Loire 3,81 31% 12,30 
Mulsans 2,81 70% 4,03 
Oucques-la-Nouvelle 9,41 84% 11,15 
Le Plessis-l'Échelle 0,44 99% 0,44 
Rhodon 5,87 100% 5,87 
Roches 0,62 100% 0,62 
Saint-Léonard-en-Beauce 8,57 100% 8,57 
Séris 2,40 93% 2,58 
Suèvres 5,14 32% 15,93 
Talcy 1,35 89% 1,52 
Vievy-le-Rayé 3,80 26% 14,79 
Villeneuve-Frouville 1,12 100% 1,12 
Villexanton 2,71 94% 2,89 
CCBVL 87,50 61% 144,29 
Secteur Sud 36,24 49% 74,57 
Secteur Ouest 29,09 65% 44,61 
Secteur Est 22,12 88% 25,10 
Pôles relais 26,14 60% 43,33 

Source : Documents d’urbanisme en vigueur – Entretiens communaux en 2017  
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Il ressort de cette analyse théorique qu’en moyenne 61 % des terrains actuellement 
disponibles pour l’habitat se situent dans ces périmètres de centralité. Ce 
pourcentage s’élève à 65 % dans les pôles relais. 
 

Terrains disponibles pour l’habitat et les secteurs de centralité 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : Documents d’urbanisme en vigueur – Entretiens communaux en 2017 
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5. 2. 4 Le potentiel de renouvellement urbain  
 
Le potentiel de renouvellement urbain sur la CCBVL est relativement faible. Il est aussi 
de plusieurs natures et implique des approches différentes pour la collectivité : 

- Un potentiel diffus, à travers les logements vacants identifiés sur le 
territoire. 

- Des sites et bâtiments significatifs à l’échelle des communes, présentant 
des enjeux importants en termes financiers et de projet urbain. Nous 
faisons ici la liste (non exhaustive) des sites identifiés avec les communes, qui 
pourraient potentiellement être utilisés pour de l’habitat : 
 

Communes Site potentiels de renouvellement urbain 

Autainville Ancien prieuré 

Briou 
Ancien terrain de foot non utilisé  
Maison vacante en entrée de bourg 

Conan Une ruine en entrée de bourg 
Concriers 2 sites identifiés : maisons abandonnées 
Cour-sur-Loire Ancienne Maison du Loir-et-Cher 
Marchenoir 2 sites identifiés : maisons abandonnées 
Maves Ancien restaurant 

Mer 
Certains locaux commerciaux existants en rez-de-chaussée avec 
logements vacants à l’étage 

Mulsans Ancien terrain de foot 
Rhodon Un logement insalubre en centre-bourg 

Saint-Léonard-en-Beauce 
Futures anciennes écoles  
Terrain de tennis et terrain de foot non utilisés 

Suèvres Certains locaux commerciaux vacants en rez-de-chaussée 
Talcy 2 sites : une ancienne grange et une maison en ruine 

Villeneuve Frouville 3 sites identifiés : maisons abandonnées en ruine 

 
 

Ruine en entrée de bourg à Conan Futures anciennes écoles  
à Saint Léonard en Beauce 

  
Source : ASTYM 2017 
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5.3 Mise en perspective avec les orientations du 

SCOT 

Le SCoT du Blaisois a été arrêté le 22 octobre 2015. Avec l’intégration de la CCBVL 
au sein du Syndicat Intercommunal de l’Agglomération de Bois (SIAB), une révision du 
SCoT va s’imposer à l’échelle du nouveau périmètre territorial. 
 
Nous ne donnons les principaux objectifs relatifs à l’habitat, et figurant dans le Projet 
d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) du document actuel, qu’à titre 
d’information : 
 
AXE 1 : FAIRE DE L'IDENTITE PAYSAGERE DU BLAISOIS LE SOCLE DU 
PROJET DE TERRITOIRE 
 

o Objectif 1 : Tendre vers une exigence de qualité comparable entre le Val 
de Loire et le reste du territoire 

o Structurer l’urbain en fonction de l’armature paysagère et de l’activité 
agricole : 
▪ Organiser le développement urbain en fonction de l'armature 

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

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

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

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

assurer une composition cohérente de zones urbaines (lisières agro-
urbaine). 

o Améliorer la qualité des aménagements pour mettre en valeur l’existant : 
▪ Requalifier les entrées de ville considérées comme fragilisées ou à 

recomposer afin d’améliorer la lecture du paysage urbain ; 
▪ Faire des axes routiers majeurs de véritables routes-paysages, vitrine 

de la qualité paysagère et patrimoniale du territoire (reflet d’un 
territoire touristique) ; 
 

o Objectif 2 : Donner à découvrir et mettre en valeur les paysages du 
territoire 

o Mener une véritable politique de mise en valeur du patrimoine bâti 
historique et culturel à la hauteur de la renommée du Val de Loire : 
▪ Poursuivre les dynamiques de requalification des villages touristiques 

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

l’ensemble des habitants pour les déplacements quotidiens; 
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▪ Valoriser et requalifier les routes touristiques au travers 
d’aménagements paysagers de qualité 
 

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

o Objectif 1 : Permettre l’accueil de nouvelles populations dans un cadre de 
vie de qualité 

o Affirmer le territoire par un développement ambitieux mais nécessaire 
pour renforcer son rayonnement : 
▪ Permettre l’accueil de 10 000 habitants supplémentaires sur le 

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

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

▪ S’appuyer sur un maillage de pôles relais qui irriguent le territoire ou 
les bassins de vie et qui présentent des vocations complémentaires 
(économique, résidentielle, touristique…) ; 

▪ Garantir l’accessibilité et la mise en réseau des services et commerces 
de proximité pour les autres communes du territoire. 

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

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

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

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

▪ Rapprocher les lieux de vie et d’emplois pour limiter les déplacements 
contraints ; 

▪ Favoriser l’optimisation énergétique du bâti existant et futur. 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

o Favoriser un rééquilibrage des logements sociaux sur le territoire : 
▪ Équilibrer les logements sociaux sur l’ensemble du cœur 

d’agglomération, 
▪ Renforcer l’offre de logements sociaux au sein des pôles relais ; 

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

lien avec le développement voulu du pôle d’enseignement supérieur, 
▪ Sur l’ensemble du territoire, mais en priorité à proximité des services 

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

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

▪ Maintenir l’offre d’hébergement d’urgence au sein du territoire. 
 
AXE 4 : METTRE LES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX AU SERVICE D’UN 
DEVELOPPEMENT ECO-RESPONSABLE 
 

o Objectif 2 : Agir contre le réchauffement climatique et innover dans le 
champ de la performance énergétique 

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

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

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

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

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

o Objectif 3 : Économiser et gérer durablement la ressource en eau et 
réduire les impacts de l’urbanisation sur l’environnement 
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o Promouvoir un développement urbain plus respectueux de 
l’environnement pour réduire la pollution des milieux aquatiques 
▪ Privilégier une urbanisation visant à limiter l'imperméabilisation des 

sols (noues, infiltration, chaussée réservoir, toitures végétalisées…). 
▪ Privilégier un projet urbain qui lie développement et proximité des 

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

 

5.4 Synthèse pour l’habitat  

 
Atouts  Faiblesses 

• Un projet de PLU intercommunal. 

• Un poids important des parcelles de petites 
tailles. 

• 15 communes sans document 
d’urbanisme. 

Opportunités Menaces 

• Une utilisation du lotissement communal 
partagée par les communes ayant connu 
d’importants développements. 

• Près de 60% du potentiel foncier est 
localisé proche des facteurs de centralité. 

• Quelques sites de renouvellement urbain à 
mobiliser. 

• Des compétences en ingénierie urbaine 
disponibles et mobilisées (CAUE) par 
quelques communes. 

• Une hausse de la part des logements 
construits sur des parcelles de taille 
élevée. 

• Une sous-représentation du foncier dans 
les pôles relais. 

• Une offre foncière insuffisante à l’horizon 
d’un PLUi (10 à 15 ans) en cas de reprise 
de la construction neuve. 
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6. LES ATTENDUS 
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6.1 Les attentes des communes 

Les élus interrogés à l’occasion du diagnostic ont fait part de certaines attentes pour 
ce 1er PLH. Ces attentes sont de plusieurs natures : 
 

• En matière de réflexion sur les logements de demain  
- « Que les maisons actuelles soient occupées et que les maisons soient construites 

dans les bourgs avec des services ». 
- « Rationaliser les futurs développements urbains et boucher les dents creuses ». 
- « Réhabiliter les centres bourgs plutôt que faire du neuf ». 
- « Ne pas être pénalisé par le fait qu'il n'y a pas eu de constructions neuves au cours 

de ces dernières années car on a de réelles raisons de se développer ». 
- « Lutter contre la banalisation du paysage et des constructions ». 
 

• En matière d’équilibre intercommunal  
- « Que les petites communes ne soient pas écrasées par des communes plus 

importantes; garder un caractère attractif de petite Beauce ». 
- « Eviter la concurrence entre les communes ». 
- « Orienter le développement urbain sur les communes avec des services ». 

« Repenser un politique adaptée aux enjeux des territoires ruraux ». 
- « Tenir compte du coût des déplacements ». 
 

• En matière d’aides financière et d’ingénierie communautaire 
- « Une aide pour accompagner les rénovations ». 
- « Poursuivre la rénovation du parc privé par une plus grande animation et un 

ciblage des particuliers ». 
- « Accompagnement des habitants pour la rénovation de leur logement ». 
- « Un appui de la CC pour rénover le logement communal (financement), et la 

gestion locative (appui juridique) ». 
- « Former les élus sur l'urbanisme » 
- « Travailler à l'échelle communautaire pour prendre en compte les contraintes liées 

à la centrale nucléaire ». 
- « Davantage de transparence avec les bailleurs sociaux » 
 

• En matière d’habitat ou de public spécifique 
- « Que chaque petite commune ait une solution d'habitat groupé pour personnes 

âgées autonomes » 
- « Amélioration de l'habitat surtout pour les personnes âgées bien qu'elles ne se 

manifestent pas ». 
- « Créer du logement adapté pour les seniors » 
- « Faire du logement locatif privé accessible pour permettre un turn-over dans les 

communes ». 
- « Répondre au manque de logements en accession et à la location ». 
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6.2 Les attentes de l’Etat 

Source : Porter à Connaissance de l’Etat août 2017  
 

 

6.3 Les orientations du Plan Départemental de 

l’Habitat 

En 2010, un Plan Départemental de l’Habitat d’une durée de validité de 6 ans a été 
élaboré, en co-pilotage par le Conseil Départemental, l’Etat et les établissements 
publics de coopération intercommunale ayant adopté un PLH avant 2010. 

 
Le PDH comprenait deux documents : 

• un diagnostic validé le 13 janvier 2010 par la section départementale issue du 
comité régional de l’habitat (CRH) et le comité de pilotage du PDH, 

• un document d’orientation validé le 13 octobre 2010. 
 

Ce document d’orientation avait pour vocation d’assurer la cohérence entre les 
politiques d’habitat menées dans les territoires couverts par un programme local de 
l’habitat et celles menées dans le reste du département. 
Il comprenait deux types d’orientations :  

• des orientations générales à l’échelle départementale, 

• des orientations par territoire infra-départemental. 
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Sur le territoire de la communauté de communes Beauce Val de Loire, le PDH avait 
défini les enjeux suivants en matière d’habitat : 

• renforcer la ville-centre, 

• diversifier l’offre de logements, 

• anticiper le vieillissement de la population, 

• accompagner les ménages en situation de fragilités socio-économiques. 
 

Les orientations et les préconisations étaient les suivantes : 
1. Renforcer la centralité des villes-centres (Mer): 

a) En y privilégiant les opérations d’habitat. 
b) En leur donnant la priorité dans les opérations de logement social 
envisagées sur la zone. 
c) En mobilisant les outils pour maîtriser le foncier, notamment à vocation 
habitat social. 
d) En s’appuyant sur le support des partenaires (Conseil Départemental du 
Loir-et-Cher, Etat, Observatoires de l’Economie et des Territoires) pour 
préciser la stratégie territoriale sur l’habitat et le suivi des évolutions du 
marché foncier et immobilier. 

2. Accompagner les projets économiques par des opérations d’habitat qui 
tiennent compte des profils des éventuels nouveaux arrivants. 

3. Accompagner le processus de vieillissement de la population. 
4. Tenir compte, dans l’accompagnement des parcours résidentiels, des 

ménages en situation de fragilité socioéconomique. 
5. Dégager des pistes d’actions permettant de traiter la vacance de longue 

durée et mettre en place des opérations de réhabilitation / reconversion pour 
réduire la part des logements privés vacants, 

6. Concentrer des efforts dans la réhabilitation du parc ancien privé 
(performance énergétique, confort). 

La période de validité de ce PDH est arrivée à échéance sans qu’une nouvelle 
élaboration n’ait été envisagée par les co-pilotes. 
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6.4 L’analyse du diagnostic social territorial partagé 

 
Un Diagnostic Social Territorial Partagé à l’échelle du secteur Nord Loire-Pays de 
Chambord a été réalisé entre mai 2015 et avril 2016. En matière de logements, il 
pointe les enjeux et attentes suivantes : 
 

• Secteur de Mer (Secteur Sud du PLH): 

 

• Secteur d’Oucques (Secteurs Est et Ouest du PLH) : 
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7. LES FICHES COMMUNALES DU 

DIAGNOSTIC 
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Autainville 

Population et emplois  

 

Population municipale 2014 :  432  
Poids démographique dans la CC : 2%  
Variation de population 1999-2014 : 35%  
     
Revenu moyen des foyers fiscaux :  25 491 €  
Ecart à la moyenne départementale :  +3.9%  
     
Nombre d'emplois 2014 :  36  
Indicateur de concentration de l'emploi : 20.2  
Nombre d'exploitations agricoles en 2010 : 14  
Evolution de la SAU depuis 2000 (en pts %) : -1.2%  

        

Logements  Diagnostic foncier 
Nombre en 2014 :  237  Document d'urbanisme : Carte communale 

dont résidences principales :  174  Date :   11/05/2010 

dont communaux conventionnés :  0       

dont autres locatifs sociaux (%RP) :  5 (1%)  

Principales surfaces disponibles 
pour l'habitat (ha) 

1,4 
 

    - projets financés 2011-2017 : 0      

 
Rythme moyen annuel de logements 
neufs 2012-2016 : 

 
0 

 Principales dents creuses 0  

    - dont localisées en centralité : 1,4 

Nombre de résidences secondaire :  44    

Nombre de logements vacants INSEE : 
Nombre de logements vacants estimés : 

19 
8  

Potentiel de logements à 
construire :  

12 
 

Nombre de logements potentiellement 
indignes selon Filocom  (selon les 
élus): 

 
<11  
(0)  

Potentiel de renouvellement urbain :  
 
Part des terrains à bâtir 2013-2015 :     

Ancien prieuré 
 
 

   
  - de moins de 900 m² 
  - de plus de 2 500 m² 

 
- 
- 

        

Niveau d'équipement  Principaux enjeux 

Desserte : ligne de bus n° 10 
 

• Maintien des services de proximité. 

• Désenclavement de la commune en transports.  

• Développement démographique à travers le 
changement d’usage en cours de résidences 
secondaires. 

• L’identité beauceronne du village. 

• Rénovation énergétique du parc locatif social. 

• Adaptation du document d’urbanisme aux enjeux 
réglementaires et territoriaux. 

Autres (source BPE Insee) : 1 poste, 1 salon de 
coiffure, 1 institut de beauté, 1 quincaillerie, 1 école 
élémentaire (RPI), 1 terrain de grands jeux, 1 salle 
non spécialisée 
 
Habitat spécifique : -.   

 
Projets : Terrain bicross 

 

    

Aménagement et projets urbains  

• - 
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ID_Terrain Type INSEE NOM Source Occupation Vocation Prop_connu Intention_vendre Reseaux Contraintes Commentaires
Superficie_

SIG_ha

41006-01 Extension 41006 AUTAINVILLE Commune Cultivé A rester en l'état Oui Non connue Non Non
Extension des 

réseaux à prévoir
1,03

41006-02 Extension 41006 AUTAINVILLE Commune Cultivé A être construit pour du Oui Non connue Oui Non 0,34

41006-03 Dent creuse 41006 AUTAINVILLE Commune Non connue A être construit pour du Oui Non connue Oui Non renseigné 0,20

41006-04 Dent creuse 41006 AUTAINVILLE Commune Non connue A être construit pour du Oui Non connue Oui Non renseigné 0,11

Identification du foncier disponible pour l’habitat 
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NOM N° Libellé voie Année de vacance Nature local Source Explication Proprio connu
A mettre sur 

le marché
Usage possible

Etat 

façade

Etat 

toiture

Etat 

intérieur

Etat 

assainissem

ent

AUTAINVILLE 16 RUE DE CITEAUX 2015 MAISON Commune Logement abandonné Oui Oui Logement privé Mauvais Mauvais Mauvais Bon

AUTAINVILLE 29 RUE DE LA FORET 2015 MAISON Commune Problème de succession Oui Oui Logement privé Bon Bon Bon Bon

AUTAINVILLE 75 RUE DES PUITS 2005 MAISON Commune Logement abandonné Non Oui Logement privé Bon Non connu Non connu Mauvais

AUTAINVILLE 33 RUE DES GRANGES 2011 MAISON Commune Problème de succession Oui Oui Logement privé Bon Bon Bon Bon

AUTAINVILLE 16 RUE DE CITEAUX 2014 MAISON Commune Problème de succession Oui Oui Logement privé Bon Bon Bon Bon

AUTAINVILLE B042 LES LUCASIERES 2009 MAISON Commune Problème de succession Oui Oui Logement privé Bon Bon Bon Mauvais

AUTAINVILLE B047 PARAINVILLE 2005 MAISON Commune Problème de succession Non Non Démolition Mauvais Mauvais Mauvais Mauvais

AUTAINVILLE 29 RUE DE LA FORET 2012 MAISON Commune Logement abandonné Oui Oui Logement privé Bon Bon Bon Bon

Identification des logements vacants à partir des données de la DGFiP 
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Avaray 

Population et emplois  

 

Population municipale 2014 :  731  
Poids démographique dans la CC : 4%  
Variation de population 1999-2014 : 26.7%  
     
Revenu moyen des foyers fiscaux :  30 885 €  
Ecart à la moyenne départementale :  +25.9%  
     
Nombre d'emplois 2014 :  74  
Indicateur de concentration de l'emploi : 28.3  
Nombre d'exploitations agricoles en 2010 : 5  
Evolution de la SAU depuis 2000 (en pts %) : -31.4%  

        

Logements  Diagnostic foncier 
Nombre en 2014 :  383  Document d'urbanisme : Carte communale 

dont résidences principales :  291  Date :   25/09/2015 

dont communaux conventionnés :  0       

dont autres locatifs sociaux (%RP) :  12 (2%)  

Principales surfaces disponibles 
pour l'habitat (ha) 

2,5 
 

    - projets financés 2011-2017 : 0      

 
Rythme moyen annuel de logements 
neufs 2012-2016 : 

 
1 

 Principales dents creuses 2,4  

    - dont localisées en centralité : 1,6 

Nombre de résidences secondaire :  55    

Nombre de logements vacants INSEE : 
Nombre de logements vacants estimés : 

37 
32  

Potentiel de logements à 
construire :  

21 
 

Nombre de logements potentiellement 
indignes selon Filocom  (selon les 
élus): 

 
<20  
(nc)  

Potentiel de renouvellement urbain :  
 
Part des terrains à bâtir 2013-2015 :     

- 
 
 

   
  - de moins de 900 m² 
  - de plus de 2 500 m² 

- 
- 

        

Niveau d'équipement  Principaux enjeux 

Desserte : ligne de bus n° 16 
 

• Maintien des services de proximité. 

• Développement démographique à travers le 
changement d’usage en cours de résidences 
secondaires. 

• Ajustement de l’offre foncière au développement de la 
commune. 

• Adaptation du document d’urbanisme aux enjeux 
réglementaires et territoriaux. 

Autres (source BPE Insee) : 1 agence postale, 1 
salon de coiffure, 1 restaurant, 1 école élémentaire, 
1 hôtel, 1 terrain/salle multisports, 1 salle de 
combat, 1 salle de remise en forme 
 
Habitat spécifique : -.   

 
Projets : nc 

 

    

Aménagement et projets urbains  

• nc 
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ID_Terrain Type INSEE NOM Source Occupation Vocation Prop_connu Intention_vendre Reseaux Contraintes Commentaires
Superficie_

SIG_ha

41008-01 Dent creuse 41008 AVARAY ASTYM Cultivé A rester en l'état Non Non connue Non Non 0,16

41008-03 Dent creuse 41008 AVARAY ASTYM Friche

A être construit pour du 

logement à plus long 

terme

Non Non connue Non Non 0,42

41008-04 Extension 41008 AVARAY ASTYM Pré A rester en l'état Non Non connue Non Non 0,07

41008-05 Dent creuse 41008 AVARAY ASTYM Pré A rester en l'état Non Non connue Non Non 0,25

41008-06 Dent creuse 41008 AVARAY ASTYM Cultivé

A être construit pour du 

logement à plus long 

terme

Non Non connue Non Non 0,11

41008-07 Dent creuse 41008 AVARAY ASTYM Friche

A être construit pour du 

logement à plus long 

terme

Non Non connue Non Non 0,11

41008-08 Dent creuse 41008 AVARAY ASTYM Pré A rester en l'état Non Non connue Non Non 0,22

41008-09 Dent creuse 41008 AVARAY ASTYM Cultivé A rester en l'état Non Non connue Non Non 0,27

41008-10 Dent creuse 41008 AVARAY ASTYM Pré A rester en l'état Non Non connue Non Non 0,24

41008-11 Dent creuse 41008 AVARAY ASTYM Friche
A être construit pour du 

logement à court terme
Non Non connue Non Non 0,13

41008-12 Dent creuse 41008 AVARAY ASTYM Friche
A être construit pour du 

logement à court terme
Non Non connue Non Non 0,30

Identification du foncier disponible pour l’habitat 
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NOM N° Libellé voie Année de vacance Nature local Source Explication Proprio connu
A mettre sur 

le marché
Usage possible

Etat 

façade

Etat 

toiture

Etat 

intérieur

Etat 

assainissem

ent

AVARAY 140 RUE DE LA PLACE 2013 APPART DGFiP Non connu Non connu Non connu Non connu Non connu Non connu Non connu Non connu

AVARAY 140 RUE DE LA PLACE 2014 APPART DGFiP Non connu Non connu Non connu Non connu Non connu Non connu Non connu Non connu

AVARAY 140 RUE DE LA PLACE 2015 APPART DGFiP Non connu Non connu Non connu Non connu Non connu Non connu Non connu Non connu

AVARAY 140 RUE DE LA PLACE 2015 APPART DGFiP Non connu Non connu Non connu Non connu Non connu Non connu Non connu Non connu

AVARAY 140 RUE DE LA PLACE 2015 APPART DGFiP Non connu Non connu Non connu Non connu Non connu Non connu Non connu Non connu

AVARAY 180 RUE DU TERTRE 2001 MAISON DGFiP Non connu Non connu Non connu Non connu Non connu Non connu Non connu Non connu

AVARAY 100 GRANDE RUE 2008 MAISON DGFiP Non connu Non connu Non connu Non connu Non connu Non connu Non connu Non connu

AVARAY 15 RUE DU BRENOT 2012 MAISON DGFiP Non connu Non connu Non connu Non connu Non connu Non connu Non connu Non connu

AVARAY 100 GRANDE RUE 2012 MAISON DGFiP Non connu Non connu Non connu Non connu Non connu Non connu Non connu Non connu

AVARAY 15 RUE DU BRENOT 2013 MAISON DGFiP Non connu Non connu Non connu Non connu Non connu Non connu Non connu Non connu

AVARAY 180 RUE DU TERTRE 2013 MAISON DGFiP Non connu Non connu Non connu Non connu Non connu Non connu Non connu Non connu

AVARAY 180 RUE DU TERTRE 2013 MAISON DGFiP Non connu Non connu Non connu Non connu Non connu Non connu Non connu Non connu

AVARAY 180 RUE DU TERTRE 2013 MAISON DGFiP Non connu Non connu Non connu Non connu Non connu Non connu Non connu Non connu

AVARAY 15 RUE DU BRENOT 2015 MAISON DGFiP Non connu Non connu Non connu Non connu Non connu Non connu Non connu Non connu

AVARAY 100 GRANDE RUE 2015 MAISON DGFiP Non connu Non connu Non connu Non connu Non connu Non connu Non connu Non connu

AVARAY 100 GRANDE RUE 2015 MAISON DGFiP Non connu Non connu Non connu Non connu Non connu Non connu Non connu Non connu

AVARAY 140 RUE DE LA PLACE 2006 MAISON DGFiP Non connu Non connu Non connu Non connu Non connu Non connu Non connu Non connu

AVARAY 130 RUE DE LA LOIRE 2008 MAISON DGFiP Non connu Non connu Non connu Non connu Non connu Non connu Non connu Non connu

AVARAY 100 GRANDE RUE 2010 MAISON DGFiP Non connu Non connu Non connu Non connu Non connu Non connu Non connu Non connu

AVARAY 100 GRANDE RUE 2010 MAISON DGFiP Non connu Non connu Non connu Non connu Non connu Non connu Non connu Non connu

AVARAY 80 RUE DE L EGLISE 2012 MAISON DGFiP Non connu Non connu Non connu Non connu Non connu Non connu Non connu Non connu

AVARAY 100 GRANDE RUE 2014 MAISON DGFiP Non connu Non connu Non connu Non connu Non connu Non connu Non connu Non connu

AVARAY 100 GRANDE RUE 2014 MAISON DGFiP Non connu Non connu Non connu Non connu Non connu Non connu Non connu Non connu

AVARAY 100 GRANDE RUE 2014 MAISON DGFiP Non connu Non connu Non connu Non connu Non connu Non connu Non connu Non connu

AVARAY 185 RUE DE LA TOUCHE 2014 MAISON DGFiP Non connu Non connu Non connu Non connu Non connu Non connu Non connu Non connu

AVARAY 60 RUE CREUSE 2015 MAISON DGFiP Non connu Non connu Non connu Non connu Non connu Non connu Non connu Non connu

AVARAY 193 RUE DE LA VALLEE 2015 MAISON DGFiP Non connu Non connu Non connu Non connu Non connu Non connu Non connu Non connu

AVARAY B024 CHAUMONT 2015 MAISON DGFiP Non connu Non connu Non connu Non connu Non connu Non connu Non connu Non connu

AVARAY 140 RUE DE LA PLACE 2014 APPART DGFiP Non connu Non connu Non connu Non connu Non connu Non connu Non connu Non connu

AVARAY B078 VILLEGONCEAU 2013 MAISON DGFiP Non connu Non connu Non connu Non connu Non connu Non connu Non connu Non connu

AVARAY B073 LES TROIS MAILLETS 2012 APPART DGFiP Non connu Non connu Non connu Non connu Non connu Non connu Non connu Non connu

AVARAY 140 RUE DE LA PLACE 2013 APPART DGFiP Non connu Non connu Non connu Non connu Non connu Non connu Non connu Non connu

 Identification des logements vacants à partir des données de la DGFiP  
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Boisseau 

Population et emplois  

 

Population municipale 2014 :  106  
Poids démographique dans la CC : 1%  
Variation de population 1999-2014 : 23.3%  
     
Revenu moyen des foyers fiscaux :  26 087 €  
Ecart à la moyenne départementale :  +6.4%  
     
Nombre d'emplois 2014 :  15  
Indicateur de concentration de l'emploi : 41.4  
Nombre d'exploitations agricoles en 2010 : 10  
Evolution de la SAU depuis 2000 (en pts %) : 31.8%  

        

Logements  Diagnostic foncier 
Nombre en 2014 :  51  Document d'urbanisme : RNU 

dont résidences principales :  42  Date :   - 

dont communaux conventionnés :  0       

dont autres locatifs sociaux (%RP) :  0 (0%)  

Principales surfaces disponibles 
pour l'habitat (ha) 

0,7 
 

    - projets financés 2011-2017 : 0      

 
Rythme moyen annuel de logements 
neufs 2012-2016 : 

 
0 

 Principales dents creuses 0,7  

    - dont localisées en centralité : 0,7 

Nombre de résidences secondaire :  3    

Nombre de logements vacants INSEE : 
Nombre de logements vacants estimés : 

6 
0  

Potentiel de logements à 
construire :  

6 
 

Nombre de logements potentiellement 
indignes selon Filocom  (selon les 
élus): 

 
<11  
(nc)  

Potentiel de renouvellement urbain :  
 
Part des terrains à bâtir 2013-2015 :     

- 
 

   
  - de moins de 900 m² 
  - de plus de 2 500 m² 

0% 
100% 

        

Niveau d'équipement  Principaux enjeux 

Desserte : néant 
 

• Ajustement de l’offre foncière au développement de la 
commune. 

• Adaptation de l’offre foncière pour concilier un 
développement résidentiel en milieu rural et la 
nécessaire recherche d’économie de foncier. 

• Adaptation du document d’urbanisme aux enjeux 
réglementaires et territoriaux. 

Autres (source BPE Insee) : Néant 
 
Habitat spécifique : -.   

 
Projets : nc 

 

    

Aménagement et projets urbains  

• nc 
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ID_Terrain Type INSEE NOM Source Occupation Vocation Prop_connu Intention_vendre Reseaux Contraintes Commentaires
Superficie_

SIG_ha

41019-01 Dent creuse 41019 BOISSEAU ASTYM Pré
A être construit pour du 

logement à court terme
Non Non connue Non Non 0,23

41019-02 Dent creuse 41019 BOISSEAU ASTYM Cultivé
A être construit pour du 

logement à court terme
Non Non connue Non Non 0,27

41019-03 Dent creuse 41019 BOISSEAU ASTYM Cultivé

A être construit pour du 

logement à plus long 

terme

Non Non connue Non Non 0,18

Identification du foncier disponible pour l’habitat 
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Identification des logements vacants à partir des données de la DGFiP 
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Briou 

Population et emplois  

 

Population municipale 2014 :  146  
Poids démographique dans la CC : 1%  
Variation de population 1999-2014 : 44.6%  
     
Revenu moyen des foyers fiscaux :  27 906 €  
Ecart à la moyenne départementale :  +13.8%  
     
Nombre d'emplois 2014 :  10  
Indicateur de concentration de l'emploi : 16.6  
Nombre d'exploitations agricoles en 2010 : 3  
Evolution de la SAU depuis 2000 (en pts %) : 45.6%  

        

Logements  Diagnostic foncier 
Nombre en 2014 :  73  Document d'urbanisme : Carte communale 

dont résidences principales :  54  Date :   29/08/2008 

dont communaux conventionnés :  0       

dont autres locatifs sociaux (%RP) :  0 (0%)  

Principales surfaces disponibles 
pour l'habitat (ha) 

3,3 
 

    - projets financés 2011-2017 : 0      

 
Rythme moyen annuel de logements 
neufs 2012-2016 : 

 
1 

 Principales dents creuses 0,8  

    - dont localisées en centralité : 3,3 

Nombre de résidences secondaire :  11    

Nombre de logements vacants INSEE : 
Nombre de logements vacants estimés : 

8 
4  

Potentiel de logements à 
construire :  

26 
 

Nombre de logements potentiellement 
indignes selon Filocom  (selon les 
élus): 

 
<11  
(0) 

 

Potentiel de renouvellement urbain :  
 
Part des terrains à bâtir 2013-2015 :     

Ancien terrain de foot 
non utilisé  

Maison vacante en 
entrée de bourg 

   
  - de moins de 900 m² 
  - de plus de 2 500 m² 

0% 
67% 

        

Niveau d'équipement  Principaux enjeux 

Desserte : ligne de bus n° 11 
 

• Vulnérabilité de l’attractivité de la commune vis-à-vis 
des déplacements motorisés vers les pôles d’emplois 
éloignés. 

• Développement démographique à travers le 
changement d’usage en cours de résidences 
secondaires. 

• L’identité du village de petite Beauce. 

• Adaptation de l’offre foncière pour concilier un 
développement résidentiel en milieu rural et la 
nécessaire recherche d’économie de foncier. 

• Définition d’un projet urbain qualitatif sur le site de 
renouvellement urbain (ancien terrain de foot). 

• Adaptation du document d’urbanisme aux enjeux 
réglementaires et territoriaux. 

Autres (source BPE Insee) : 1 boulodrome, salle des 
fêtes. 
 
Habitat spécifique : -.   

 
Projets :. 

 

    

Aménagement et projets urbains  

• 3 logements privés. 
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ID_Terrain Type INSEE NOM Source Occupation Vocation Prop_connu Intention_vendre Reseaux Contraintes Commentaires
Superficie_

SIG_ha

41027-01 Extension 41027 BRIOU Commune Cultivé
A être construit pour du 

logement à court terme
Oui Oui Non Non

Assainissement 

individuel
0,83

41027-02 Extension 41027 BRIOU Commune Cultivé
A être construit pour du 

logement à court terme
Oui Oui Non Non

Assainissement 

individuel
0,36

41027-03 Extension 41027 BRIOU Commune Pré
A être construit pour du 

logement à court terme
Oui Oui Non Non

Ancien terrain de 

foot-Assainissement 

individuel

0,90

41027-04 Dent creuse 41027 BRIOU Commune Pré
A être construit pour du 

logement à court terme
Oui Oui Non Non

Assainissement 

individuel
0,22

41027-05 Dent creuse 41027 BRIOU Commune Pré
A être construit pour du 

logement à court terme
Oui Oui Non Non

Assainissement 

individuel
0,60

Identification du foncier disponible pour l’habitat 
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NOM N° Libellé voie
Année de 

vacance
Nature local Source Explication Proprio connu

A mettre sur 

le marché
Usage possible

Etat 

façade

Etat 

toiture

Etat 

intérieur

Etat 

assainissem

ent

BRIOU 60 RUE DES TILLEULS 2009 MAISON Commune Logement abandonné Oui Oui Logement privé Bon Bon Mauvais Non connu

BRIOU 6 RUE DU BARON 2013 MAISON Commune Logement abandonné Oui Oui Non connu Non connu Non connu Mauvais Mauvais

BRIOU 10 RUE DU CHATEAU 2014 MAISON Commune Ancienne résidence secondaire Oui Oui Logement privé Bon Bon Bon Bon

BRIOU 60 RUE DES TILLEULS 2004 MAISON Commune Vente difficile Oui Oui Logement privé Bon Bon Mauvais Mauvais

Identification des logements vacants à partir des données de la DGFiP  
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La Chapelle-Saint-Martin-la-Plaine 

Population et emplois  

 

Population municipale 2014 :  727  
Poids démographique dans la CC : 4%  
Variation de population 1999-2014 : 23.2%  
     
Revenu moyen des foyers fiscaux :  25 376 €  
Ecart à la moyenne départementale :  +3.5%  
     
Nombre d'emplois 2014 :  78  
Indicateur de concentration de l'emploi : 23.2  
Nombre d'exploitations agricoles en 2010 : 17  
Evolution de la SAU depuis 2000 (en pts %) : -11.4%  

        

Logements  Diagnostic foncier 
Nombre en 2014 :  353  Document d'urbanisme : Carte communale 

dont résidences principales :  291  Date :   29/05/2007 

dont communaux conventionnés :  nc       

dont autres locatifs sociaux (%RP) :  4 (1%)  

Principales surfaces disponibles 
pour l'habitat (ha) 

2,9 
 

    - projets financés 2011-2017 : 4      

 
Rythme moyen annuel de logements 
neufs 2012-2016 : 

 
4 

 Principales dents creuses 0,8  

    - dont localisées en centralité : 2,5 

Nombre de résidences secondaire :  10    

Nombre de logements vacants INSEE : 
Nombre de logements vacants estimés : 

51 
27  

Potentiel de logements à 
construire :  

26 
 

Nombre de logements potentiellement 
indignes selon Filocom  (selon les 
élus): 

 
<20  
(nc)  

Potentiel de renouvellement urbain :  
 
Part des terrains à bâtir 2013-2015 :     

- 
 

   
  - de moins de 900 m² 
  - de plus de 2 500 m² 

80% 
0% 

        

Niveau d'équipement  Principaux enjeux 

Desserte : ligne de bus n° 11 
 

• Maintien des services de proximité. 

• Développement démographique à travers la remise sur 
le marché de logements vacants. 

• Ajustement de l’offre foncière au développement de la 
commune. 

• Réflexion sur les formes urbaines et architecturales. 

• Adaptation du document d’urbanisme aux enjeux 
réglementaires et territoriaux.  

Autres (source BPE Insee) : 1 agence postale, 2 
instituts de beauté, 1 boulangerie, 1 boucherie-
charcuterie, 1 école élémentaire (RPI), 1 médecin, 2 
infirmiers, 1 tennis 
 
Habitat spécifique : -.   

 
Projets : nc 

 

    

Aménagement et projets urbains  

• nc 
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ID_Terrain Type INSEE NOM Source Occupation Vocation Prop_connu Intention_vendre Reseaux Contraintes Commentaires
Superficie_

SIG_ha

41039-01 Dent creuse 41039
LA CHAPELLE ST 

MARTIN PLAINE
ASTYM Cultivé

A être construit pour du 

logement à court terme
Non Non connue Non Non 0,39

41039-02 Extension 41039
LA CHAPELLE ST 

MARTIN PLAINE
ASTYM Cultivé

A être construit pour du 

logement à plus long 

terme

Non Non connue Non Non 1,56

41039-03 Extension 41039
LA CHAPELLE ST 

MARTIN PLAINE
ASTYM Cultivé

A être construit pour du 

logement à plus long 

terme

Non Non connue Non Non 0,43

41039-04 Extension 41039
LA CHAPELLE ST 

MARTIN PLAINE
ASTYM

Jardin 

d'agrément

A être construit pour du 

logement à plus long 

terme

Non Non connue Non Non 0,15

41039-05 Dent creuse 41039
LA CHAPELLE ST 

MARTIN PLAINE
ASTYM Cultivé

A être construit pour du 

logement à court terme
Non Non connue Non Non 0,10

41039-06 Dent creuse 41039
LA CHAPELLE ST 

MARTIN PLAINE
ASTYM Cultivé

A être construit pour du 

logement à court terme
Non Non connue Non Non 0,11

41039-07 Dent creuse 41039
LA CHAPELLE ST 

MARTIN PLAINE
ASTYM Cultivé

A être construit pour du 

logement à court terme
Non Non connue Non Non 0,14

41039-08 Dent creuse 41039
LA CHAPELLE ST 

MARTIN PLAINE
ASTYM Cultivé

A être construit pour du 

logement à court terme
Non Non connue Non Non 0,10

Identification du foncier disponible pour l’habitat 
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NOM N° Libellé voie
Année de 

vacance
Nature local Source Explication Proprio connu

A mettre sur 

le marché

Usage 

possible

Etat 

façade

Etat 

toiture

Etat 

intérieur

Etat 

assainissem

ent

LA CHAPELLE ST MARTIN PLAINE 110 RUE SAINT VINCENT 2004 MAISON DGFiP Non connu Non connu Non connu Non connu Non connu Non connu Non connu Non connu

LA CHAPELLE ST MARTIN PLAINE 110 RUE SAINT VINCENT 2006 MAISON DGFiP Non connu Non connu Non connu Non connu Non connu Non connu Non connu Non connu

LA CHAPELLE ST MARTIN PLAINE 20 RUE DES CERISIERS 2011 MAISON DGFiP Non connu Non connu Non connu Non connu Non connu Non connu Non connu Non connu

LA CHAPELLE ST MARTIN PLAINE 110 RUE SAINT VINCENT 2013 MAISON DGFiP Non connu Non connu Non connu Non connu Non connu Non connu Non connu Non connu

LA CHAPELLE ST MARTIN PLAINE 110 RUE SAINT VINCENT 2013 MAISON DGFiP Non connu Non connu Non connu Non connu Non connu Non connu Non connu Non connu

LA CHAPELLE ST MARTIN PLAINE 110 RUE SAINT VINCENT 2015 MAISON DGFiP Non connu Non connu Non connu Non connu Non connu Non connu Non connu Non connu

LA CHAPELLE ST MARTIN PLAINE 60 RUE DES MOISSONS 2001 MAISON DGFiP Non connu Non connu Non connu Non connu Non connu Non connu Non connu Non connu

LA CHAPELLE ST MARTIN PLAINE 60 RUE DES MOISSONS 2005 MAISON DGFiP Non connu Non connu Non connu Non connu Non connu Non connu Non connu Non connu

LA CHAPELLE ST MARTIN PLAINE 60 RUE DES MOISSONS 2013 MAISON DGFiP Non connu Non connu Non connu Non connu Non connu Non connu Non connu Non connu

LA CHAPELLE ST MARTIN PLAINE 60 RUE DES MOISSONS 2013 MAISON DGFiP Non connu Non connu Non connu Non connu Non connu Non connu Non connu Non connu

LA CHAPELLE ST MARTIN PLAINE 35 RUE DES FLEURS 2005 APPART DGFiP Non connu Non connu Non connu Non connu Non connu Non connu Non connu Non connu

LA CHAPELLE ST MARTIN PLAINE 100 PL  SAINT MARTIN 2013 APPART DGFiP Non connu Non connu Non connu Non connu Non connu Non connu Non connu Non connu

LA CHAPELLE ST MARTIN PLAINE 15 RUE DES BLES D OR 1995 MAISON DGFiP Non connu Non connu Non connu Non connu Non connu Non connu Non connu Non connu

LA CHAPELLE ST MARTIN PLAINE 95 RUE DE LA ROCHE 2005 MAISON DGFiP Non connu Non connu Non connu Non connu Non connu Non connu Non connu Non connu

LA CHAPELLE ST MARTIN PLAINE 15 RUE DES BLES D OR 2009 MAISON DGFiP Non connu Non connu Non connu Non connu Non connu Non connu Non connu Non connu

LA CHAPELLE ST MARTIN PLAINE 95 RUE DE LA ROCHE 2010 MAISON DGFiP Non connu Non connu Non connu Non connu Non connu Non connu Non connu Non connu

LA CHAPELLE ST MARTIN PLAINE 100 PL  SAINT MARTIN 2013 MAISON DGFiP Non connu Non connu Non connu Non connu Non connu Non connu Non connu Non connu

LA CHAPELLE ST MARTIN PLAINE 15 RUE DES BLES D OR 2015 MAISON DGFiP Non connu Non connu Non connu Non connu Non connu Non connu Non connu Non connu

LA CHAPELLE ST MARTIN PLAINE 35 RUE DES FLEURS 2015 MAISON DGFiP Non connu Non connu Non connu Non connu Non connu Non connu Non connu Non connu

LA CHAPELLE ST MARTIN PLAINE 50 RUE JEAN DE MORVILLIERS1995 MAISON DGFiP Non connu Non connu Non connu Non connu Non connu Non connu Non connu Non connu

LA CHAPELLE ST MARTIN PLAINE 50 RUE JEAN DE MORVILLIERS1998 MAISON DGFiP Non connu Non connu Non connu Non connu Non connu Non connu Non connu Non connu

LA CHAPELLE ST MARTIN PLAINE 50 RUE JEAN DE MORVILLIERS2007 MAISON DGFiP Non connu Non connu Non connu Non connu Non connu Non connu Non connu Non connu

LA CHAPELLE ST MARTIN PLAINE 50 RUE JEAN DE MORVILLIERS2007 MAISON DGFiP Non connu Non connu Non connu Non connu Non connu Non connu Non connu Non connu

LA CHAPELLE ST MARTIN PLAINE 90 RUE DU RELAIS 2013 MAISON DGFiP Non connu Non connu Non connu Non connu Non connu Non connu Non connu Non connu

LA CHAPELLE ST MARTIN PLAINE 90 RUE DU RELAIS 2015 MAISON DGFiP Non connu Non connu Non connu Non connu Non connu Non connu Non connu Non connu

LA CHAPELLE ST MARTIN PLAINE 120 RUE DES SORBIERS 2014 MAISON DGFiP Non connu Non connu Non connu Non connu Non connu Non connu Non connu Non connu

LA CHAPELLE ST MARTIN PLAINE 110 RUE SAINT VINCENT 1995 MAISON DGFiP Non connu Non connu Non connu Non connu Non connu Non connu Non connu Non connu

Identification des logements vacants à partir des données de la DGFiP 
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Conan 

Population et emplois  

 

Population municipale 2014 :  197  
Poids démographique dans la CC : 1%  
Variation de population 1999-2014 : 3.7%  
     
Revenu moyen des foyers fiscaux :  27 821 €  
Ecart à la moyenne départementale :  +13.4%  
     
Nombre d'emplois 2014 :  43  
Indicateur de concentration de l'emploi : 51.6  
Nombre d'exploitations agricoles en 2010 : 10  
Evolution de la SAU depuis 2000 (en pts %) : 14.9%  

        

Logements  Diagnostic foncier 
Nombre en 2014 :  93  Document d'urbanisme : RNU 

dont résidences principales :  78  Date :   - 

dont communaux conventionnés :  1       

dont autres locatifs sociaux (%RP) :  0 (0%)  

Principales surfaces disponibles 
pour l'habitat (ha) 

0,7 
 

    - projets financés 2011-2017 : 0      

 
Rythme moyen annuel de logements 
neufs 2012-2016 : 

 
0 

 Principales dents creuses 0,3  

    - dont localisées en centralité : 0,7 

Nombre de résidences secondaire :  6    

Nombre de logements vacants INSEE : 
Nombre de logements vacants estimés : 

9 
6  

Potentiel de logements à 
construire :  

6 
 

Nombre de logements potentiellement 
indignes selon Filocom  (selon les 
élus): 

 
<11  
(1)  

Potentiel de renouvellement urbain :  
 
Part des terrains à bâtir 2013-2015 :     

Une ruine en entrée 
de bourg 

 

   
  - de moins de 900 m² 
  - de plus de 2 500 m² 

- 
- 

        

Niveau d'équipement  Principaux enjeux 

Desserte : néant 
 

• Fragile maintien de la population. 

• Désenclavement de la commune en transports.  

• Développement démographique tout en préservant les 
terres agricoles. 

• Traitement de la ruine en entrée de bourg. 

• Adaptation du document d’urbanisme aux enjeux 
réglementaires et territoriaux. 

Autres (source BPE Insee) : salle des fêtes. 
 
Habitat spécifique : -.   

 
Projets : - 

 

    

Aménagement et projets urbains  

• - 
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ID_Terrain Type INSEE NOM Source Occupation Vocation Prop_connu Intention_vendre Reseaux Contraintes Commentaires
Superficie_

SIG_ha

41057-01 Dent creuse 41057 CONAN Commune Pré A rester en l'état Oui Non connue Non Non

Proxi. exploitations 

agricoles-

Assainissement 

individue

0,29

41057-02 Extension 41057 CONAN Commune Cultivé A rester en l'état Oui Non connue Non Non
Assainissement 

individuel
0,36

Identification du foncier disponible pour l’habitat 
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NOM N° Libellé voie
Année de 

vacance
Nature local Source Explication Proprio connu

A mettre sur 

le marché
Usage possible

Etat 

façade

Etat 

toiture

Etat 

intérieur

Etat 

assainissem

ent

CONAN 4 RUE DE LA CROIX DES VIGNES2011 MAISON Commune Problème de succession Oui Oui Logement privé Bon Bon Mauvais Mauvais

CONAN 30 RUE DE LA VALLEE 2012 MAISON Commune Logement abandonné Oui Oui Logement privé Bon Bon Mauvais Mauvais

CONAN 30 RUE DE LA VALLEE 2012 MAISON Commune Logement abandonné Oui Oui Logement privé Mauvais Mauvais Mauvais Mauvais

CONAN 5 PL  DE L EGLISE 2015 MAISON Commune Vente difficile Oui Oui Logement privé Bon Bon Bon Bon

CONAN 5 PL  DE L EGLISE 2015 MAISON Commune Vente difficile Oui Oui Logement privé Bon Bon Bon Bon

CONAN B011 LE BOIS BRULE 2015 MAISON Commune Vente difficile Oui Oui Logement privé Mauvais Bon Mauvais Mauvais

 Identification des logements vacants à partir des données de la DGFiP  
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Concriers 

Population et emplois  

 

Population municipale 2014 :  167  
Poids démographique dans la CC : 1%  
Variation de population 1999-2014 : 15.2%  
     
Revenu moyen des foyers fiscaux :  34 154 €  
Ecart à la moyenne départementale :  39.2%  
     
Nombre d'emplois 2014 :  17  
Indicateur de concentration de l'emploi : 21.0  
Nombre d'exploitations agricoles en 2010 : 7  
Evolution de la SAU depuis 2000 (en pts %) : -15.5%  

        

Logements  Diagnostic foncier 
Nombre en 2014 :  93  Document d'urbanisme : RNU 

dont résidences principales :  75  Date :    

dont communaux conventionnés :  2       

dont autres locatifs sociaux (%RP) :  0 (0%)  

Principales surfaces disponibles 
pour l'habitat (ha) 

2,6 
 

    - projets financés 2011-2017 : 0      

 
Rythme moyen annuel de logements 
neufs 2012-2016 : 

 
1 

 Principales dents creuses 0,4  

    - dont localisées en centralité : 2,6 

Nombre de résidences secondaire :  9    

Nombre de logements vacants INSEE : 
Nombre de logements vacants estimés : 

9 
5  

Potentiel de logements à 
construire :  

23 
 

Nombre de logements potentiellement 
indignes selon Filocom  (selon les 
élus): 

 
<11  
(1) 

 

Potentiel de renouvellement urbain :  
 
Part des terrains à bâtir 2013-2015 :     

2 sites identifiés : 
maisons 

abandonnées 
 
 

   
  - de moins de 900 m² 
  - de plus de 2 500 m² 

33% 
0% 

        

Niveau d'équipement  Principaux enjeux 

Desserte : ligne de bus n° 11 
 

• Vulnérabilité de l’attractivité de la commune vis-à-vis 
des déplacements motorisés vers les pôles d’emplois 
éloignés. 

• Développement démographique tout en préservant les 
terres agricoles. 

• Traitement des 2 sites de renouvellement urbain. 

• Adaptation du document d’urbanisme aux enjeux 
réglementaires et territoriaux.  

Autres (source BPE Insee) : Salle des fêtes 
 
Habitat spécifique : -.   

 
Projets : Terrain de foot. 

 

    

Aménagement et projets urbains  

• - 
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ID_Terrain Type INSEE NOM Source Occupation Vocation Prop_connu Intention_vendre Reseaux Contraintes Commentaires
Superficie_

SIG_ha

41058-01 Dent creuse 41058 Concriers Commune Pré
A être construit pour du 

logement à court terme
Oui Non connue Non Non

Assainissement 

individuel
0,10

41058-02 Dent creuse 41058 Concriers Commune Pré
A être construit pour du 

logement à court terme
Oui Non connue Non Non

Assainissement 

individuel
0,20

41058-03 Extension 41058 Concriers Commune Pré

A être construit pour du 

logement à plus long 

terme

Oui Non connue Non Non

Terrain communal-

Assainissement 

Individuel

1,86

41058-04 Dent creuse 41058 Concriers Commune Pré
A être construit pour du 

logement à court terme
Oui Non connue Non Non

Terrain communal-

Assainissement 

individuel

0,11

41058-05 Extension 41058 Concriers Commune Pré
A être construit pour du 

logement à court terme
Oui Non connue Non Non

Assainissement 

individuel
0,34

Identification du foncier disponible pour l’habitat 
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NOM N° Libellé voie
Année de 

vacance
Nature local Source Explication

Proprio 

connu

A mettre sur 

le marché
Usage possible

Etat 

façade

Etat 

toiture

Etat 

intérieur

Etat 

assainissem

ent

CONCRIERS 100 RUE DE L EGLISE 2011 MAISON Commune Logement abandonné Oui Non Logement privé Mauvais Non connu Mauvais Non connu

CONCRIERS 160 RUE DE LA PETITE VENELLE 2012 MAISON Commune Vente difficile Oui Oui Logement privé Bon Bon Non connu Non connu

CONCRIERS 20 RUE BASSE 2014 MAISON Commune Ancienne résidence secondaire Oui Oui Logement privé Bon Bon Bon Non connu

CONCRIERS 20 RUE BASSE 2015 MAISON Commune Problème de succession Oui Oui Non connu Non connu Non connu Non connu Non connu

CONCRIERS 160 RUE DE LA PETITE VENELLE 2015 MAISON Commune Problème de succession Oui Oui Logement privé Mauvais Mauvais Mauvais Non connu

 Identification des logements vacants à partir des données de la DGFiP  
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Courbouzon 

Population et emplois  

 

Population municipale 2014 :  427  
Poids démographique dans la CC : 2%  
Variation de population 1999-2014 : 9.5%  
     
Revenu moyen des foyers fiscaux :  25 664 €  
Ecart à la moyenne départementale :  +4.6%  
     
Nombre d'emplois 2014 :  30  
Indicateur de concentration de l'emploi : 13.7  
Nombre d'exploitations agricoles en 2010 : 4  
Evolution de la SAU depuis 2000 (en pts %) : -4.6%  

        

Logements  Diagnostic foncier 
Nombre en 2014 :  223  Document d'urbanisme : PLU 

dont résidences principales :  187  Date :   06/10/2014 

dont communaux conventionnés :  1       

dont autres locatifs sociaux (%RP) :  8 (1%)  

Principales surfaces disponibles 
pour l'habitat (ha) 

4,6 
 

    - projets financés 2011-2017 : 0      

 
Rythme moyen annuel de logements 
neufs 2012-2016 : 

 
1 

 Principales dents creuses 2,2  

    - dont localisées en centralité : 4,6 

Nombre de résidences secondaire :  14    

Nombre de logements vacants INSEE : 
Nombre de logements vacants estimés : 

22 
2  

Potentiel de logements à 
construire :  

40 
 

Nombre de logements potentiellement 
indignes selon Filocom  (selon les 
élus): 

 
<20  
(1)  

Potentiel de renouvellement urbain :  
 
Part des terrains à bâtir 2013-2015 :     

- 
 
 

   
  - de moins de 900 m² 
  - de plus de 2 500 m² 

0% 
0% 

        

Niveau d'équipement  Principaux enjeux 

Desserte : ligne de bus n° 16 
 

• Dynamisation du développement démographique à 
travers la remise sur le marché à venir de logements 
vacants et de terrains à bâtir. 

• Ajustement de l’offre foncière aux objectifs de 
développement résidentiel du PLH. 

• Densification des constructions neuves. 

• Rénovation énergétique du parc locatif social. 

• Intégration urbaine et paysagère des projets 
d’extension urbaine. 

Autres (source BPE Insee) : 1 restaurant, 1 tennis, 1 
terrain/salle multisports 
 
Habitat spécifique : -.   

 
Projets : une piste de skate. 

 

    

Aménagement et projets urbains  

• - 
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ID_Terrain Type INSEE NOM Source Occupation Vocation Prop_connu Intention_vendre Reseaux Contraintes Commentaires
Superficie_

SIG_ha

41066-01 Dent creuse 41066 COURBOUZON Commune Friche
A être construit pour du 

logement à court terme
Oui Oui Oui Non 0,14

41066-02 Dent creuse 41066 COURBOUZON Commune Cultivé
A être construit pour du 

logement à court terme
Oui Non connue Oui Non 0,12

41066-03 Dent creuse 41066 COURBOUZON Commune
Jardin 

d'agrément
A rester en l'état Oui Non connue Non Non 0,47

41066-04 Dent creuse 41066 COURBOUZON Commune Cultivé
A être construit pour du 

logement à court terme
Oui Oui Oui Non 0,18

41066-05 Extension 41066 COURBOUZON Commune Cultivé
A être construit pour du 

logement à court terme
Oui Oui Oui Non 0,17

41066-06 Dent creuse 41066 COURBOUZON Commune
Jardin 

d'agrément
A rester en l'état Oui Non connue Oui Non 0,13

41066-07 Dent creuse 41066 COURBOUZON Commune
Jardin 

d'agrément

A être construit pour du 

logement à court terme
Oui Oui Oui Non 0,19

41066-08 Dent creuse 41066 COURBOUZON Commune Friche
A être construit pour du 

logement à court terme
Oui Oui Oui Non 0,07

41066-09 Dent creuse 41066 COURBOUZON Commune Cultivé A rester en l'état Oui Non connue Non Non 0,27

41066-10 Dent creuse 41066 COURBOUZON Commune Cultivé A rester en l'état Oui Non connue Oui Non 0,10

41066-11 Extension 41066 COURBOUZON Commune Cultivé
A être construit pour du 

logement à court terme
Oui Non connue Non Non

Extension des 

réseaux à prévoir
2,21

41066-12 Dent creuse 41066 COURBOUZON Commune
Jardin 

d'agrément

A être construit pour du 

logement à plus long 

terme

Oui Non connue Oui Non 0,51

Identification du foncier disponible pour l’habitat 
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NOM N° Libellé voie
Année de 

vacance
Nature local Source Explication

Proprio 

connu

A mettre sur 

le marché
Usage possible

Etat 

façade

Etat 

toiture

Etat 

intérieur

Etat 

assainissem

ent

COURBOUZON 50 RUE DES ECOLES 2009 MAISON Commune Logement abandonné Oui Oui Logement privé Bon Bon Mauvais Non connu

COURBOUZON 60 GRANDE RUE 2012 MAISON Commune Autre Oui Oui Logement privé Bon Bon Mauvais Non connu

Identification des logements vacants à partir des données de la DGFiP 
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Cour-sur-Loire 

Population et emplois  

 

Population municipale 2014 :  283  
Poids démographique dans la CC : 1%  
Variation de population 1999-2014 : -7.8%  
     
Revenu moyen des foyers fiscaux :  33 771 €  
Ecart à la moyenne départementale :  37.7%  
     
Nombre d'emplois 2014 :  31  
Indicateur de concentration de l'emploi : 19.7  
Nombre d'exploitations agricoles en 2010 : 2  
Evolution de la SAU depuis 2000 (en pts %) : -37.8%  

        

Logements  Diagnostic foncier 
Nombre en 2014 :  161  Document d'urbanisme : RNU (AVAP) 

dont résidences principales :  126  Date :   - 

dont communaux conventionnés :  0       

dont autres locatifs sociaux (%RP) :  0 (0%)  

Principales surfaces disponibles 
pour l'habitat (ha) 

0,6 
 

    - projets financés 2011-2017 : 0      

 
Rythme moyen annuel de logements 
neufs 2012-2016 : 

 
0 

 Principales dents creuses 0,6  

    - dont localisées en centralité : 0 

Nombre de résidences secondaire :  29    

Nombre de logements vacants INSEE : 
Nombre de logements vacants estimés : 

6 
2  

Potentiel de logements à 
construire :  

5 
 

Nombre de logements potentiellement 
indignes selon Filocom  (selon les 
élus): 

 
<11  
(1) 

 

Potentiel de renouvellement urbain :  
 
Part des terrains à bâtir 2013-2015 :     

Ancienne Maison du 
Loir-et-Cher 

 
 

   
  - de moins de 900 m² 
  - de plus de 2 500 m² 

- 
- 

        

Niveau d'équipement  Principaux enjeux 

Desserte : ligne de bus n° 16 
 

• Redressement démographique de la commune par le 
renouvellement des populations et des générations. 

• Préservation patrimoniale de la commune et de ses 
abords. 

• Rénovation énergétique du parc de logements. 

• Faciliter les parcours résidentiels des habitants de la 
commune à l’échelle de l’ensemble de la CCBVL. 

Autres (source BPE Insee) : néant 
 
Habitat spécifique : -.   

 
Projets :- 

 

    

Aménagement et projets urbains  

• - 
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ID_Terrain Type INSEE NOM Source Occupation Vocation Prop_connu Intention_vendre Reseaux Contraintes Commentaires
Superficie_

SIG_ha

41069-01 Dent creuse 41069 COUR-SUR-LOIRE Commune Cultivé
A être construit pour du 

logement à court terme
Non Non connue Non Non 0,14

41069-02 Dent creuse 41069 COUR SUR LOIRE Commune Pré

A être construit pour du 

logement à plus long 

terme

Non Non connue Non Non 0,09

41069-03 Dent creuse 41069 COUR SUR LOIRE Commune Pré

A être construit pour du 

logement à plus long 

terme

Non Non connue Non Non 0,23

41069-04 Dent creuse 41069 COUR SUR LOIRE Commune Cultivé

A être construit pour du 

logement à plus long 

terme

Non Non connue Non Non 0,10

Identification du foncier disponible pour l’habitat 
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NOM N° Libellé voie
Année de 

vacance
Nature local Source Explication

Proprio 

connu

A mettre sur 

le marché
Usage possible

Etat 

façade

Etat 

toiture

Etat 

intérieur

Etat 

assainissem

ent

COUR SUR LOIRE 30 RUE DE L EGLISE 1995 MAISON Commune Logement abandonné Oui Oui Logement privé Mauvais Mauvais Mauvais Mauvais

COUR SUR LOIRE 20 RUE DE L ECOLE 1998 MAISON Commune Logement en très mauvais état Oui Non Autre Mauvais Mauvais Mauvais Mauvais

Identification des logements vacants à partir des données DGFiP 
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Epiais 

Population et emplois  

 

Population municipale 2014 :  143  
Poids démographique dans la CC : 1%  
Variation de population 1999-2014 : 52.1%  
     
Revenu moyen des foyers fiscaux :  26 459 €  
Ecart à la moyenne départementale :  7.9%  
     
Nombre d'emplois 2014 :  14  
Indicateur de concentration de l'emploi : 34.3  
Nombre d'exploitations agricoles en 2010 : 2  
Evolution de la SAU depuis 2000 (en pts %) : -20.8%  

        

Logements  Diagnostic foncier 
Nombre en 2014 :  71  Document d'urbanisme : RNU 

dont résidences principales :  53  Date :   - 

dont communaux conventionnés :  1       

dont autres locatifs sociaux (%RP) :  0 (0%)  

Principales surfaces disponibles 
pour l'habitat (ha) 

0,9 
 

    - projets financés 2011-2017 : 0      

 
Rythme moyen annuel de logements 
neufs 2012-2016 : 

 
0 

 Principales dents creuses 0,9  

    - dont localisées en centralité : 0,9 

Nombre de résidences secondaire :  12    

Nombre de logements vacants INSEE : 
Nombre de logements vacants estimés : 

6 
4  

Potentiel de logements à 
construire :  

8 
 

Nombre de logements potentiellement 
indignes selon Filocom  (selon les 
élus): 

 
<11  
(1)  

Potentiel de renouvellement urbain :  
 
Part des terrains à bâtir 2013-2015 :     

- 
 
 

   
  - de moins de 900 m² 
  - de plus de 2 500 m² 

0% 
100% 

        

Niveau d'équipement  Principaux enjeux 

Desserte : néant 
 

• Réponse aux besoins sociaux des nouveaux habitants. 

• Vulnérabilité énergétique (notamment liée aux 
déplacements) des habitants. 

• Adaptation de l’offre foncière pour concilier un 
développement résidentiel en milieu rural et la 
nécessaire recherche d’économie de foncier. 

• Adaptation du document d’urbanisme aux enjeux 
réglementaires et territoriaux. 

Autres (source BPE Insee) : néant 
 
Habitat spécifique : -.   

 
Projets :- 

 

    

Aménagement et projets urbains  

• - 
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ID_Terrain Type INSEE NOM Source Occupation Vocation Prop_connu Intention_vendre Reseaux Contraintes Commentaires
Superficie_

SIG_ha

41077-01 Dent creuse 41077 EPIAIS Commune Friche

A être construit pour du 

logement à plus long 

terme

Oui Non connue Non Non
Assainissement 

individuel
0,58

41077-02 Dent creuse 41077 EPIAIS Commune Pré
A être construit pour du 

logement à court terme
Oui Non connue Non Non

Assainissement 

individuel
0,04

41077-03 Dent creuse 41077 EPIAIS Commune Bâti

A être construit pour du 

logement à plus long 

terme

Oui Non connue Non Non

Ruine à démolir - 

Assainissement 

individuel

0,13

41077-04 Dent creuse 41077 EPIAIS Commune Bâti
A être construit pour du 

logement à court terme
Oui Non connue Non Non

Ruine et son jardin-

Assainissement 

individuel

0,20

41077-05 Dent creuse 41077 EPIAIS Commune

A être construit pour du 

logement à plus long 

terme

Oui Non connue Non 0,35

41077-06 Dent creuse 41077 EPIAIS Commune
A être construit pour du 

logement à court terme
Oui Non connue Non renseigné 0,08

41077-07 Extension 41077 EPIAIS Commune
A être construit pour du 

logement à court terme
Oui Non connue Non renseigné 0,07

Identification du foncier disponible pour l’habitat 
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NOM N° Libellé voie
Année de 

vacance
Nature local Source Explication

Proprio 

connu

A mettre sur 

le marché
Usage possible

Etat 

façade

Etat 

toiture

Etat 

intérieur

Etat 

assainissem

ent

EPIAIS 135 RTE DE VENDOME 2002 MAISON Commune Localisation dissuasive du logement Oui Oui Démolition Non connu Non connu Non connu Non connu

EPIAIS 110 RTE DE SAINTE GEMMES 2015 MAISON Commune Vente difficile Oui Oui Logement privé Bon Bon Bon Bon

EPIAIS 135 RTE DE VENDOME 2015 MAISON Commune Logement abandonné Oui Non Démolition Mauvais Mauvais Mauvais Mauvais

EPIAIS 20 CHE DES BOIS 1995 MAISON Commune Logement abandonné Oui Non Démolition Mauvais Mauvais Mauvais Mauvais

Identification des logements vacants à partir des données DGFiP 
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Josnes 

Population et emplois  

 

Population municipale 2014 :  886  
Poids démographique dans la CC : 4%  
Variation de population 1999-2014 : 1.6%  
     
Revenu moyen des foyers fiscaux :  25 654 €  
Ecart à la moyenne départementale :  4.6%  
     
Nombre d'emplois 2014 :  122  
Indicateur de concentration de l'emploi : 32.4  
Nombre d'exploitations agricoles en 2010 : 11  
Evolution de la SAU depuis 2000 (en pts %) : -4.4%  

        

Logements  Diagnostic foncier 
Nombre en 2014 :  471  Document d'urbanisme : PLU 

dont résidences principales :  355  Date :   07/10/2013 

dont communaux conventionnés :  0       

dont autres locatifs sociaux (%RP) :  0 (0%)  

Principales surfaces disponibles 
pour l'habitat (ha) 

2,1 
 

    - projets financés 2011-2017 : 2      

 
Rythme moyen annuel de logements 
neufs 2012-2016 : 

 
2 

 Principales dents creuses 0  

    - dont localisées en centralité : 2,1 

Nombre de résidences secondaire :  49    

Nombre de logements vacants INSEE : 
Nombre de logements vacants estimés : 

67 
25  

Potentiel de logements à 
construire :  

18 
 

Nombre de logements potentiellement 
indignes selon Filocom  (selon les 
élus): 

 
26 
(2)  

Potentiel de renouvellement urbain :  
 
Part des terrains à bâtir 2013-2015 :     

- 
 
 

   
  - de moins de 900 m² 
  - de plus de 2 500 m² 

0% 
33% 

        

Niveau d'équipement  Principaux enjeux 

Desserte : ligne de bus n° 11 
 

• Maintien des services de proximité. 

• Reprise démographique de la commune. 

• Vulnérabilité énergétique (notamment liée aux 
déplacements) des habitants. 

• Accompagner le parcours résidentiel d’une population 
aux faibles revenus. 

• Développement démographique à travers le 
changement d’usage en cours de résidences 
secondaires. 

• L’identité beauceronne du village. 

• Adaptation de l’offre foncière pour concilier un 
développement résidentiel en milieu rural et la 
nécessaire recherche d’économie de foncier. 

• Adaptation du document d’urbanisme aux enjeux 
réglementaires et territoriaux. 

Autres (source BPE Insee) : 1 banque, 1 poste, 1 
salon de coiffure, 1 restaurant, 1 agence 
immobilière, 1 épicerie, 1 boulangerie, 1 école 
élémentaire, 1 médecin, 2 infirmiers, 1 tennis, 1 
terrain de grands jeux, 1 salle non spécialisée 
 
Habitat spécifique : -.   
 
Projets : Groupe scolaire, terrain multisport et salle 
des fêtes  

    

Aménagement et projets urbains  

• Secteur du futur groupe scolaire avec des 
logements. 
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ID_Terrain Type INSEE NOM Source Occupation Vocation Prop_connu Intention_vendre Reseaux Contraintes Commentaires
Superficie_

SIG_ha

41105-01 Extension 41105 JOSNES Commune Cultivé

A être construit pour du 

logement à plus long 

terme

Oui Non connue Non Non
Extension des 

réseaux à prévoir
1,05

41105-02 Extension 41105 JOSNES Commune Cultivé

A être construit pour du 

logement à plus long 

terme

Oui Non connue Non Non
Extension des 

réseaux à prévoir
1,01

41105-03 Extension 41105 JOSNES Commune
A être construit pour du 

logement à court terme
Oui Non connue Non renseigné 1,96

41105-04 Extension 41105 JOSNES Commune
A être construit pour du 

logement à court terme
Oui Non connue Non renseigné 1,76

Identification du foncier disponible pour l’habitat 
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NOM N° Libellé voie
Année de 

vacance
Nature local Source Explication

Proprio 

connu

A mettre sur 

le marché

Usage 

possible
Etat façade Etat toiture

Etat 

intérieur

Etat 

assainissem

ent

JOSNES 47 GRANDE RUE 2011 APPART DGFiP Non connu Non connu Non connu Non connu Non connu Non connu Non connu Non connu

JOSNES 41 RTE DE CRAVANT 2001 MAISON DGFiP Non connu Non connu Non connu Non connu Non connu Non connu Non connu Non connu

JOSNES 47 GRANDE RUE 2013 MAISON DGFiP Non connu Non connu Non connu Non connu Non connu Non connu Non connu Non connu

JOSNES 47 GRANDE RUE 2013 MAISON DGFiP Non connu Non connu Non connu Non connu Non connu Non connu Non connu Non connu

JOSNES 41 RTE DE CRAVANT 2014 MAISON DGFiP Non connu Non connu Non connu Non connu Non connu Non connu Non connu Non connu

JOSNES 40 RUE DU COUDRAY 2015 MAISON DGFiP Non connu Non connu Non connu Non connu Non connu Non connu Non connu Non connu

JOSNES 47 GRANDE RUE 2015 MAISON DGFiP Non connu Non connu Non connu Non connu Non connu Non connu Non connu Non connu

JOSNES 47 GRANDE RUE 2015 MAISON DGFiP Non connu Non connu Non connu Non connu Non connu Non connu Non connu Non connu

JOSNES 47 GRANDE RUE 2015 MAISON DGFiP Non connu Non connu Non connu Non connu Non connu Non connu Non connu Non connu

JOSNES B107 PRENAY 1995 MAISON DGFiP Non connu Non connu Non connu Non connu Non connu Non connu Non connu Non connu

JOSNES B105 LE PLESSIS 2006 MAISON DGFiP Non connu Non connu Non connu Non connu Non connu Non connu Non connu Non connu

JOSNES B107 PRENAY 2011 MAISON DGFiP Non connu Non connu Non connu Non connu Non connu Non connu Non connu Non connu

JOSNES B107 PRENAY 2013 MAISON DGFiP Non connu Non connu Non connu Non connu Non connu Non connu Non connu Non connu

JOSNES B091 OURCELLE 2007 MAISON DGFiP Non connu Non connu Non connu Non connu Non connu Non connu Non connu Non connu

JOSNES B091 OURCELLE 2014 MAISON DGFiP Non connu Non connu Non connu Non connu Non connu Non connu Non connu Non connu

JOSNES B090 ORIGNY 2013 MAISON DGFiP Non connu Non connu Non connu Non connu Non connu Non connu Non connu Non connu

JOSNES B109 SERQUEUE 2014 APPART DGFiP Non connu Non connu Non connu Non connu Non connu Non connu Non connu Non connu

JOSNES B074 LAVEAU 1999 MAISON DGFiP Non connu Non connu Non connu Non connu Non connu Non connu Non connu Non connu

JOSNES B117 TRUGNY 1995 MAISON DGFiP Non connu Non connu Non connu Non connu Non connu Non connu Non connu Non connu

JOSNES 120 RUE DE TRUGNY 2009 MAISON DGFiP Non connu Non connu Non connu Non connu Non connu Non connu Non connu Non connu

JOSNES 120 RUE DE TRUGNY 2010 MAISON DGFiP Non connu Non connu Non connu Non connu Non connu Non connu Non connu Non connu

JOSNES 120 RUE DE TRUGNY 2011 MAISON DGFiP Non connu Non connu Non connu Non connu Non connu Non connu Non connu Non connu

JOSNES 53 RUE DE LA METAIRIE 2015 MAISON DGFiP Non connu Non connu Non connu Non connu Non connu Non connu Non connu Non connu

JOSNES B025 LE CHEMIN DE NOUAN 2014 MAISON DGFiP Non connu Non connu Non connu Non connu Non connu Non connu Non connu Non connu

JOSNES B073 IZY 2007 MAISON DGFiP Non connu Non connu Non connu Non connu Non connu Non connu Non connu Non connu

Identification des logements vacants à partir des données de la DGFiP 
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Lestiou 

Population et emplois  

 

Population municipale 2014 :  274  
Poids démographique dans la CC : 1%  
Variation de population 1999-2014 : 35.6%  
     
Revenu moyen des foyers fiscaux :  27 732 €  
Ecart à la moyenne départementale :  13.1%  
     
Nombre d'emplois 2014 :  53  
Indicateur de concentration de l'emploi : 44.2  
Nombre d'exploitations agricoles en 2010 : 4  
Evolution de la SAU depuis 2000 (en pts %) : 11.5%  

        

Logements  Diagnostic foncier 
Nombre en 2014 :  135  Document d'urbanisme : PLU 

dont résidences principales :  106  Date :   26/02/2008 

dont communaux conventionnés :  0       

dont autres locatifs sociaux (%RP) :  0 (0%)  

Principales surfaces disponibles 
pour l'habitat (ha) 

0,4 
 

    - projets financés 2011-2017 : 0 
 

    

 
Rythme moyen annuel de logements 
neufs 2012-2016 : 

 
0 

 Principales dents creuses 0,4  

    - dont localisées en centralité : 0,4 

Nombre de résidences secondaire :  19    

Nombre de logements vacants INSEE: 
Nombre de logements vacants estimés : 

9 
2  

Potentiel de logements à 
construire :  

3 
 

Nombre de logements potentiellement 
indignes selon Filocom  (selon les 
élus): 

 
<11  
(0)  

Potentiel de renouvellement urbain :  
 
Part des terrains à bâtir 2013-2015 :     

- 
 
 

   
  - de moins de 900 m² 
  - de plus de 2 500 m² 

- 
- 

        

Niveau d'équipement  Principaux enjeux 

Desserte : ligne de bus n° 16 
 

• Développement démographique à travers le 
changement d’usage en cours de résidences 
secondaires. 

• La prise en compte du risque nucléaire et du secteur 
de non constructibilité. 

• Adaptation du document d’urbanisme aux enjeux 
réglementaires et territoriaux. 

Autres (source BPE Insee) : 1 restaurant, 2 
boulodromes, 1 tennis 
 
Habitat spécifique : -.   

 
Projets :- 

 

    

Aménagement et projets urbains  

• - 
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ID_Terrain Type INSEE NOM Source Occupation Vocation Prop_connu Intention_vendre Reseaux Contraintes Commentaires
Superficie_

SIG_ha

41114-01 Dent creuse 41114 LESTIOU Commune Pré
A être construit pour du 

logement à court terme
Oui Oui Oui Non 0,10

41114-02 Dent creuse 41114 LESTIOU Commune Friche
A être construit pour du 

logement à court terme
Oui Oui Oui Non 0,25

Identification du foncier disponible pour l’habitat 
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NOM N° Libellé voie
Année de 

vacance
Nature local Source Explication

Proprio 

connu

A mettre sur 

le marché
Usage possible

Etat 

façade

Etat 

toiture

Etat 

intérieur

Etat 

assainissem

ent

LESTIOU 80 GRANDE RUE 2008 MAISON Commune Autre Oui Oui Logement privé Bon Bon Mauvais Non connu

LESTIOU 80 GRANDE RUE 2013 MAISON Commune Logement en très mauvais état Oui Oui Logement privé Bon Bon Mauvais Non connu

Identification des logements vacants à partir des données de la DGFiP 
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Lorges 

Population et emplois  

 

Population municipale 2014 :  376  
Poids démographique dans la CC : 2%  
Variation de population 1999-2014 : 30.1%  
     
Revenu moyen des foyers fiscaux :  22 813 €  
Ecart à la moyenne départementale :  -7.0%  
     
Nombre d'emplois 2014 :  25  
Indicateur de concentration de l'emploi : 13.0  
Nombre d'exploitations agricoles en 2010 : 6  
Evolution de la SAU depuis 2000 (en pts %) : 15.1%  

        

Logements  Diagnostic foncier 
Nombre en 2014 :  180  Document d'urbanisme : RNU 

dont résidences principales :  144  Date :   - 

dont communaux conventionnés :  0       

dont autres locatifs sociaux (%RP) :  0 (0%)  

Principales surfaces disponibles 
pour l'habitat (ha) 

1,7 
 

    - projets financés 2011-2017 : 0 
 

    

 
Rythme moyen annuel de logements 
neufs 2012-2016 : 

 
1 

 Principales dents creuses 1,7  

    - dont localisées en centralité : 0,5 

Nombre de résidences secondaire :  21    

Nombre de logements vacants INSEE : 
Nombre de logements vacants estimés : 

14 
17  

Potentiel de logements à 
construire :  

15 
 

Nombre de logements potentiellement 
indignes selon Filocom  (selon les 
élus): 

 
<11  
(0)  

Potentiel de renouvellement urbain :  
 
Part des terrains à bâtir 2013-2015 :     

- 
 
 

   
  - de moins de 900 m² 
  - de plus de 2 500 m² 

0% 
100% 

        

Niveau d'équipement  Principaux enjeux 

Desserte : ligne de bus n° 11 
 

• Accompagner le parcours résidentiel d’une population 
aux faibles revenus. 

• Adaptation de l’offre foncière pour concilier un 
développement résidentiel en milieu rural et la 
nécessaire recherche d’économie de foncier. 

• Adaptation du document d’urbanisme aux enjeux 
réglementaires et territoriaux. 

Autres (source BPE Insee) : 1 école élémentaire 
(RPI) 
 
Habitat spécifique : -.   

 
Projets :- 

 

    

Aménagement et projets urbains  

• - 
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ID_Terrain Type INSEE NOM Source Occupation Vocation Prop_connu Intention_vendre Reseaux Contraintes Commentaires
Superficie_

SIG_ha

41119-01 Dent creuse 41119 LORGES ASTYM Cultivé

A être construit pour du 

logement à plus long 

terme

Non Non connue Non Non 0,20

41119-02 Dent creuse 41119 LORGES ASTYM Friche
A être construit pour du 

logement à court terme
Non Non connue Non Non 0,08

41119-03 Dent creuse 41119 LORGES ASTYM Pré

A être construit pour du 

logement à plus long 

terme

Non Non connue Non Non 0,23

41119-04 Dent creuse 41119 LORGES ASTYM Cultivé

A être construit pour du 

logement à plus long 

terme

Non Non connue Non Non 0,37

41119-05 Dent creuse 41119 LORGES ASTYM Pré

A être construit pour du 

logement à plus long 

terme

Non Non connue Non Non 0,23

41119-06 Dent creuse 41119 LORGES ASTYM Friche

A être construit pour du 

logement à plus long 

terme

Non Non connue Non Non 0,28

41119-07 Dent creuse 41119 LORGES ASTYM Pré

A être construit pour du 

logement à plus long 

terme

Non Non connue Non Non 0,28

41119-08 Dent creuse 41119 LORGES Commune
A être construit pour du 

logement à court terme
Oui Non connue Non renseigné 0,68

41119-09 Extension 41119 LORGES Commune
A être construit pour du 

logement à court terme
Oui Non connue Non renseigné 1,10

Identification du foncier disponible pour l’habitat 
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NOM N° Libellé voie
Année de 

vacance
Nature local Source Explication

Proprio 

connu

A mettre sur 

le marché

Usage 

possible

Etat 

façade

Etat 

toiture

Etat 

intérieur

Etat 

assainissem

ent

LORGES 133 GRANDE RUE 2014 MAISON DGFiP Non connu Non connu Non connu Non connu Non connuNon connuNon connu Non connu

LORGES 133 GRANDE RUE 2015 MAISON DGFiP Non connu Non connu Non connu Non connu Non connuNon connuNon connu Non connu

LORGES 115 RUE DE LA DIME 2003 MAISON DGFiP Non connu Non connu Non connu Non connu Non connuNon connuNon connu Non connu

LORGES 153 RUE NATIONALE 2007 MAISON DGFiP Non connu Non connu Non connu Non connu Non connuNon connuNon connu Non connu

LORGES 153 RUE NATIONALE 2011 MAISON DGFiP Non connu Non connu Non connu Non connu Non connuNon connuNon connu Non connu

LORGES 30 RUE DES ABYMES 2013 MAISON DGFiP Non connu Non connu Non connu Non connu Non connuNon connuNon connu Non connu

LORGES 115 RUE DE LA DIME 2014 MAISON DGFiP Non connu Non connu Non connu Non connu Non connuNon connuNon connu Non connu

LORGES 153 RUE NATIONALE 2015 MAISON DGFiP Non connu Non connu Non connu Non connu Non connuNon connuNon connu Non connu

LORGES B052 VILLEMUZARD 2015 MAISON DGFiP Non connu Non connu Non connu Non connu Non connuNon connuNon connu Non connu

LORGES B033 LA MOTTE 2015 MAISON DGFiP Non connu Non connu Non connu Non connu Non connuNon connuNon connu Non connu

LORGES 80 RUE DE LA BLANDINIERE 2007 MAISON DGFiP Non connu Non connu Non connu Non connu Non connuNon connuNon connu Non connu

LORGES B016 CREMOUX 2015 MAISON DGFiP Non connu Non connu Non connu Non connu Non connuNon connuNon connu Non connu

LORGES B020 FONTENAILLE 2013 MAISON DGFiP Non connu Non connu Non connu Non connu Non connuNon connuNon connu Non connu

LORGES B020 FONTENAILLE 2013 MAISON DGFiP Non connu Non connu Non connu Non connu Non connuNon connuNon connu Non connu

LORGES B020 FONTENAILLE 2013 MAISON DGFiP Non connu Non connu Non connu Non connu Non connuNon connuNon connu Non connu

LORGES 144 IMP DE LA JOTTIERE 2014 MAISON DGFiP Non connu Non connu Non connu Non connu Non connuNon connuNon connu Non connu

LORGES B021 FORET DE MARCHENOIR 2000 MAISON DGFiP Non connu Non connu Non connu Non connu Non connuNon connuNon connu Non connu

Identification des logements vacants à partir des données de la DGFiP 
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La Madeleine-Villefrouin 

Population et emplois  

 

Population municipale 2014 :  30  
Poids démographique dans la CC : 0%  
Variation de population 1999-2014 : 7.1%  
     
Revenu moyen des foyers fiscaux :  35 255 €  
Ecart à la moyenne départementale :  43.7%  
     
Nombre d'emplois 2014 :  11  
Indicateur de concentration de l'emploi : 44.1  
Nombre d'exploitations agricoles en 2010 : 5  
Evolution de la SAU depuis 2000 (en pts %) : -24.5%  

        

Logements  Diagnostic foncier 
Nombre en 2014 :  17  Document d'urbanisme : RNU 

dont résidences principales :  12  Date :   - 

dont communaux conventionnés :  0       

dont autres locatifs sociaux (%RP) :  0 (0%)  

Principales surfaces disponibles 
pour l'habitat (ha) 

0 
 

    - projets financés 2011-2017 : 0 
 

    

 
Rythme moyen annuel de logements 
neufs 2012-2016 : 

 
0 

 Principales dents creuses 0  

    - dont localisées en centralité : 0 

Nombre de résidences secondaire :  4    

Nombre de logements vacants INSEE : 
Nombre de logements vacants estimés : 

1 
2  

Potentiel de logements à 
construire :  

0 
 

Nombre de logements potentiellement 
indignes selon Filocom  (selon les 
élus): 

 
<11  
(0)  

Potentiel de renouvellement urbain :  
 
Part des terrains à bâtir 2013-2015 :     

- 
 
 

   
  - de moins de 900 m² 
  - de plus de 2 500 m² 

- 
- 

        

Niveau d'équipement  Principaux enjeux 

Desserte : néant 
 

• L’évaluation des besoins fonciers au regard des 
objectifs de développement éventuels qui seront définis 
dans le PLH. 

• Adaptation du document d’urbanisme aux enjeux 
réglementaires et territoriaux. 

Autres (source BPE Insee) : néant 
 
Habitat spécifique : -.   

 
Projets : - 

 

    

Aménagement et projets urbains  

• nc. 
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Identification du foncier disponible pour l’habitat 
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NOM N° Libellé voie
Année de 

vacance

Nature 

local
Source Explication

Proprio 

connu

A mettre sur 

le marché

Usage 

possible

Etat 

façade

Etat 

toiture

Etat 

intérieur

Etat 

assainissem

ent

LA MADELEINE VILLEFROUIN B020 LES PIECES D AUTEUIL 2006 MAISON DGFiP Non connu Non connu Non connu Non connu Non connuNon connuNon connu Non connu

LA MADELEINE VILLEFROUIN B028 LE TEMPLE 2015 MAISON DGFiP Non connu Non connu Non connu Non connu Non connuNon connuNon connu Non connu

Identification des logements vacants à partir des données de la DGFiP 
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Marchenoir 

Population et emplois  

 

Population municipale 2014 :  644  
Poids démographique dans la CC : 3%  
Variation de population 1999-2014 : 1.7%  
     
Revenu moyen des foyers fiscaux :  20 789 €  
Ecart à la moyenne départementale :  -15.2%  
     
Nombre d'emplois 2014 :  256  
Indicateur de concentration de l'emploi : 144.1  
Nombre d'exploitations agricoles en 2010 : 7  
Evolution de la SAU depuis 2000 (en pts %) : 29.6%  

        

Logements  Diagnostic foncier 
Nombre en 2014 :  305  Document d'urbanisme : Carte communale 

dont résidences principales :  237  Date :   18/05/2005 

dont communaux conventionnés :  0       

dont autres locatifs sociaux (%RP) :  13 (2%)  

Principales surfaces disponibles 
pour l'habitat (ha) 

7,1 
 

    - projets financés 2011-2017 : 0 
 

    

 
Rythme moyen annuel de logements 
neufs 2012-2016 : 

 
0 

 Principales dents creuses 2  

    - dont localisées en centralité : 7,1 

Nombre de résidences secondaire :  33    

Nombre de logements vacants INSEE : 
Nombre de logements vacants estimés : 

35 
11  

Potentiel de logements à 
construire :  

87 
 

Nombre de logements potentiellement 
indignes selon Filocom  (selon les 
élus): 

 
17 
(2) 

 

Potentiel de renouvellement urbain :  
 
Part des terrains à bâtir 2013-2015 :     

2 sites identifiés : 
maisons 

abandonnées 
 
 

   
  - de moins de 900 m² 
  - de plus de 2 500 m² 

0% 
0% 

        

Niveau d'équipement  Principaux enjeux 

Desserte : ligne de bus n° 10 
 

• Reprise démographique de la commune. 

• Accompagner le parcours résidentiel d’une population 
aux faibles revenus. 

• Vulnérabilité énergétique (notamment liée aux 
déplacements) des habitants. 

• Développement démographique à travers le 
changement d’usage en cours de résidences 
secondaires et des logements vacants. 

• Adaptation de l’offre foncière pour concilier un 
développement résidentiel en milieu rural et la 
nécessaire recherche d’économie de foncier. 

• Le logement des personnes en formation ou stage 
dans les établissements locaux. 

• Rénovation énergétique du parc locatif social. 

• Adaptation du document d’urbanisme aux enjeux 
réglementaires et territoriaux.  

Autres (source BPE Insee) : 1 gendarmerie, 1 
DDFIP, 1 banque, 1 poste, 3 salons de coiffure, 1 
institut de beauté, 1 épicerie, 1 boulangerie, 1 
boucherie-charcuterie, 1 école élémentaire (RPI), 3 
médecins, 2 infirmiers, 1 pharmacie, 1 centre 
d’hébergement, 1 tennis, 1 terrain/salle multisport, 1 
terrain de grands jeux, 1 salle multisports 
 
Habitat spécifique : EHPAD  
 
Projets : 1 école de la CC entre Marchenoir et St 
Léonard, avec cantine, périscolaire et salle 
motricité.  

    

Aménagement et projets urbains  

• - 
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ID_Terrain Type INSEE NOM Source Occupation Vocation Prop_connu Intention_vendre Reseaux Contraintes Commentaires
Superficie_

SIG_ha

41123-01 Dent creuse 41123 MARCHENOIR Commune Friche
A être construit pour du 

logement à court terme
Oui Oui Oui Non 0,10

41123-02 Dent creuse 41123 MARCHENOIR Commune Friche
A être construit pour du 

logement à court terme
Oui Oui Oui Non 0,29

41123-03 Dent creuse 41123 MARCHENOIR Commune Pré

A être construit pour du 

logement à plus long 

terme

Oui Non connue Oui Non 0,72

41123-04 Extension 41123 MARCHENOIR Commune Cultivé

A être construit pour du 

logement à plus long 

terme

Oui Non connue Non Non 0,40

41123-05 Extension 41123 MARCHENOIR Commune Friche A rester en l'état Oui Non connue Oui Non Terrain communal 0,10

41123-06 Dent creuse 41123 MARCHENOIR Commune Pré A rester en l'état Oui Non connue Non Non 0,09

41123-07 Dent creuse 41123 MARCHENOIR Commune Cultivé
A être construit pour du 

logement à court terme
Oui Non connue Oui Non 0,76

41123-08 Extension 41123 MARCHENOIR Commune Cultivé A rester en l'état Oui Non connue Oui Oui Terrain inondable 1,27

41123-09 Extension 41123 MARCHENOIR Commune Cultivé A rester en l'état Oui Non connue Non Non 2,76

41123-10 Extension 41123 MARCHENOIR Commune Cultivé A rester en l'état Oui Oui Non Non 0,10

41123-11 Extension 41123 MARCHENOIR Commune Cultivé A rester en l'état Oui Non connue Non Non 0,45

41123-20 Dent creuse 41123 MARCHENOIR Commune Friche
A être construit pour du 

logement à court terme
Non Non connue Non Non 0,10

41123-21 Dent creuse 41123 MARCHENOIR Commune
A être construit pour du 

logement à court terme
Oui Non connue Non renseigné 0,28

Identification du foncier disponible pour l’habitat 
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NOM N° Libellé voie
Année de 

vacance

Nature 

local
Source Explication

Proprio 

connu

A mettre sur 

le marché
Usage possible Etat façade Etat toiture

Etat 

intérieur

Etat 

assainissem

ent

MARCHENOIR 10 RUE ALPHONSE SAUNIER 2014 MAISON Commune Vente difficile Oui Oui Logement privé Bon Bon Mauvais Non connu

MARCHENOIR 200 RUE SAINT MICHEL 2015 MAISON Commune Vente difficile Oui Oui Logement privé Bon Mauvais Mauvais Bon

MARCHENOIR 190 RUE DE SAINT LAURENT 2003 APPART Commune Logement abandonné Oui Non Autre Non connu Non connu Non connu Non connu

MARCHENOIR 60 RUE DE LA DRAPERIE 2002 MAISON Commune Vente difficile Oui Non Autre Bon Mauvais Mauvais Non connu

MARCHENOIR 10 RUE ALPHONSE SAUNIER 2005 MAISON Commune Vente difficile Oui Oui Logement privé Non connu Non connu Non connu Non connu

MARCHENOIR 70 PL  DE L EGLISE 2009 MAISON Commune Vente difficile Oui Oui Logement privé Mauvais Mauvais Mauvais Bon

MARCHENOIR 190 RUE DE SAINT LAURENT 2012 MAISON Commune Problème de succession Oui Oui Logement privé Bon Bon Bon Bon

MARCHENOIR 10 RUE ALPHONSE SAUNIER 2013 MAISON Commune Vente difficile Oui Non Logement privé Mauvais Mauvais Mauvais Non connu

Identification des logements vacants à partir des données de la DGFiP 
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Maves 

Population et emplois  

 

Population municipale 2014 :  671  
Poids démographique dans la CC : 3%  
Variation de population 1999-2014 : 16.3%  
     
Revenu moyen des foyers fiscaux :  26 592 €  
Ecart à la moyenne départementale :  8.4%  
     
Nombre d'emplois 2014 :  90  
Indicateur de concentration de l'emploi : 28.1  
Nombre d'exploitations agricoles en 2010 : 19  
Evolution de la SAU depuis 2000 (en pts %) : 0.6%  

        

Logements  Diagnostic foncier 
Nombre en 2014 :  303  Document d'urbanisme : Carte communale 

dont résidences principales :  264  Date :   07/12/2010 

dont communaux conventionnés :  2       

dont autres locatifs sociaux (%RP) :  0 (0%)  

Principales surfaces disponibles 
pour l'habitat (ha) 

5,9 
 

    - projets financés 2011-2017 : 0 
 

    

 
Rythme moyen annuel de logements 
neufs 2012-2016 : 

 
3 

 Principales dents creuses 2,4  

    - dont localisées en centralité : 3,3 

Nombre de résidences secondaire :  16    

Nombre de logements vacants INSEE : 
Nombre de logements vacants estimés : 

23 
8  

Potentiel de logements à 
construire :  

52 
 

Nombre de logements potentiellement 
indignes selon Filocom  (selon les 
élus): 

 
<20  
(3)  

Potentiel de renouvellement urbain :  
 
Part des terrains à bâtir 2013-2015 :     

Ancien restaurant 
 
 

   
  - de moins de 900 m² 
  - de plus de 2 500 m² 

14% 
14% 

        

Niveau d'équipement  Principaux enjeux 

Desserte : ligne de bus n° 10 
 

• Accompagner le parcours résidentiel d’une population 
aux faibles revenus. 

• Vulnérabilité énergétique (notamment liée aux 
déplacements) des habitants. 

• Adaptation de l’offre foncière pour concilier un 
développement résidentiel en milieu rural et la 
nécessaire recherche d’économie de foncier. 

• Adaptation du document d’urbanisme aux enjeux 
réglementaires et territoriaux. 

Autres (source BPE Insee) : 1 poste, 1 institut de 
beauté, 1 épicerie, 1 magasin de sport, 1 école 
maternelle (RPI), 1 école élémentaire (RPI), 1 
terrain/salle multisports, 1 terrain de grands jeux, 1 
salle non spécialisée  
 
Habitat spécifique : -.   
 
Projets : Aire de jeux sur d'anciens tennis + jeu de 
boules.  

    

Aménagement et projets urbains  

• - 
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Identification du foncier disponible pour l’habitat 
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ID_Terrain Type INSEE NOM Source Occupation Vocation Prop_connu Intention_vendre Reseaux Contraintes Commentaires
Superficie_

SIG_ha

41130-01 Extension 41130 Maves Commune Cultivé
A être construit pour du 

logement à court terme
Oui Non connue Oui Non

Intention du 

propriétaire non 

connue

0,46

41130-02 Dent creuse 41130 Maves Commune Friche

A être construit pour du 

logement à plus long 

terme

Oui Non connue Oui Non 0,34

41130-03 Dent creuse 41130 Maves Commune Friche

A être construit pour du 

logement à plus long 

terme

Oui Non connue Oui Non 0,43

41130-04 Extension 41130 Maves Commune Friche
A être construit pour du 

logement à court terme
Oui Oui Oui Non 0,12

41130-05 Dent creuse 41130 Maves Commune Cultivé

A être construit pour du 

logement à plus long 

terme

Oui Non connue Non Non
Assainissement 

individuel
0,63

41130-06 Extension 41130 Maves Commune Cultivé

A être construit pour du 

logement à plus long 

terme

Oui Non connue Non Oui

Assainissement 

individuel-

Exploitation agri à 

côté

0,33

41130-07 Extension 41130 Maves Commune Cultivé
A être construit pour du 

logement à court terme
Oui Oui Non Non

Assainissement 

individuel
0,23

41130-08 Extension 41130 Maves Commune Cultivé

A être construit pour du 

logement à plus long 

terme

Oui Non connue Non Non
Assainissement 

individuel
0,28

41130-09 Extension 41130 Maves Commune Cultivé

A être construit pour du 

logement à plus long 

terme

Oui Non connue Non Non
Assainissement 

individuel
0,17

41130-10 Dent creuse 41130 Maves Commune Cultivé

A être construit pour du 

logement à plus long 

terme

Oui Non connue Non Non
Assainissement 

individuel
0,47

41130-11 Extension 41130 Maves Commune Cultivé
A être construit pour du 

logement à court terme
Oui Oui Oui Non

Trois autres 

logements à l'étude
0,17

41130-12 Extension 41130 Maves Commune Cultivé
A être construit pour du 

logement à court terme
Oui Oui Non Non

Assainissement 

individuel
0,34

41130-13 Extension 41130 Maves Commune Activité

A être construit pour du 

logement à plus long 

terme

Oui Oui Non Non

Ancienne gare-

Assainissement 

individuel

1,03

41130-14 Extension 41130 Maves Commune Pré
A être construit pour du 

logement à court terme
Oui Oui Non Non

3 logts possibles-

Prévoir d'amener 

eau et électricité

0,40

41130-15 Dent creuse 41130 Maves Commune Cultivé
A être construit pour du 

logement à court terme
Oui Non connue Non Non

Assaisnissement 

individuel
0,28

41130-16 Extension 41130 MAVES Commune
A être construit pour du 

logement à court terme
Oui Non connue Non renseigné 0,56

41130-16 Dent creuse 41130 Maves Commune
Jardin 

d'agrément

A être construit pour du 

logement à court terme
Oui Non connue Oui Non 0,25

41130-17 Dent creuse 41130 MAVES Commune

A être construit pour du 

logement à plus long 

terme

Oui Non connue Non 0,56

41130-18 Dent creuse 41130 MAVES Commune

A être construit pour du 

logement à plus long 

terme

Oui Non connue Non 0,72

41130-19 Dent creuse 41130 MAVES Commune

A être construit pour du 

logement à plus long 

terme

Oui Non connue Non 0,22

41130-20 Dent creuse 41130 MAVES Commune
A être construit pour du 

logement à court terme
Oui Non connue Non renseigné 0,13

41130-21 Dent creuse 41130 MAVES Commune

A être construit pour du 

logement à plus long 

terme

Oui Non connue Non 0,78
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NOM N° Libellé voie
Année de 

vacance

Nature 

local
Source Explication

Proprio 

connu

A mettre sur 

le marché
Usage possible Etat façade Etat toiture

Etat 

intérieur

Etat 

assainissem

ent

MAVES 16 RUE DU CHATEAU 2013 MAISON Commune Vente difficile Oui Oui Logement privé Bon Bon Bon Bon

MAVES 163 RUE DU PONT 2004 MAISON Commune Vente difficile Oui Oui Logement privé Mauvais Mauvais Mauvais Mauvais

MAVES 187 RUE DE LA SIXTRE 2006 MAISON Commune Logement abandonné Oui Oui Logement privé Bon Bon Bon Bon

MAVES 159 RUE DE LA PIERRE PERCEE 2015 MAISON Commune Problème de succession Oui Oui Logement privé Bon Mauvais Mauvais Non connu

MAVES 49 RUE DES COLINETTES 2013 MAISON Commune Logement abandonné Oui Oui Logement privé Bon Mauvais Mauvais Mauvais

MAVES B118 VILLERUSSIEN 2015 MAISON Commune Non connu Non connu Non connu Non connu Non connu

MAVES MAISON Commune Logement abandonné Non Non Logement privé Non connu Non connu Non connu Non connu

MAVES MAISON Commune Vente difficile Oui Non Démolition Non connu Non connu Non connu Non connu

Identification des logements vacants à partir des données de la DGFiP 
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Mer 

Population et emplois  

 

Population municipale 2014 :  6 197  
Poids démographique dans la CC : 31%  
Variation de population 1999-2014 : 5.3%  
     
Revenu moyen des foyers fiscaux :  23 624 €  
Ecart à la moyenne départementale :  -3.7%  
     
Nombre d'emplois 2014 :  3 386  
Indicateur de concentration de l'emploi : 146.3  
Nombre d'exploitations agricoles en 2010 : 11  
Evolution de la SAU depuis 2000 (en pts %) : -32.4%  
        

Logements  Diagnostic foncier 
Nombre en 2014 :  3 054  Document d'urbanisme : PLU 

dont résidences principales :  2 722  Date :   25/02/2013 

dont communaux conventionnés :  0       

dont autres locatifs sociaux (%RP) :  

597 
(80%)  

Principales surfaces disponibles 
pour l'habitat (ha) 

10,2 
 

    - projets financés 2011-2017 : 13 
 

    

 
Rythme moyen annuel de logements 
neufs 2012-2016 : 

 
21 

 Principales dents creuses 0  

    - dont localisées en centralité : 0 

Nombre de résidences secondaires :  100    

Nombre de logements vacants INSEE : 
Nombre de logements vacants estimés : 

232 
55  

Potentiel de logements à 
construire :  

125 
 

Nombre de logements potentiellement 
indignes selon Filocom  (selon les 
élus): 

 
66  
(0)  

Potentiel de renouvellement urbain :  
Certains locaux commerciaux vacants en rez-de-chaussée 
Part des terrains à bâtir 2013-2015 :     

   
  - de moins de 900 m² 
  - de plus de 2 500 m² 

33% 
53% 

        

Niveau d'équipement  Principaux enjeux 
Desserte : ligne de bus n° 16  • Reprise démographique de la commune. 

• Accompagner le parcours résidentiel d’une population 
aux faibles revenus ainsi que pour les populations 
aisées. 

• Vulnérabilité énergétique (notamment liée aux 
déplacements) des habitants. 

• Développement démographique à travers le 
changement d’usage en cours de résidences 
secondaires et des logements vacants. 

• La création de foncier pour l’habitat en 
accompagnement des développements économiques 
attendus sur la commune. 

• Définition des projets urbains qualitatifs en extension 
urbaine et en renouvellement urbain. 

• Tenir parti de la gare de Mer. 

• Le développement de l’offre de logements et 
d’hébergements pour des populations spécifiques : 
personnes âgées, personne défavorisées,… 

• La remise en service de l’aire d’accueil des Gens du 
voyage. 

• Rénovation des façades en soutien du tourisme. 

• Rénovation énergétique du parc locatif social. 

• Adaptation du document d’urbanisme aux enjeux 
réglementaires et territoriaux. 

Autres (source BPE Insee 2015) : 1 gendarmerie, 1 

DDFIP, 4 banques, 1 poste, 10 salons de coiffure, 2 
vétérinaires, 18 restaurants, 4 agences immobilières, 1 
pressing, 4 instituts de beauté, 2 supermarchés, 1 
bricolage, 18 commerces de proximité (boucherie, 
boulangerie, épicerie, librairie-presse, fleuriste, opticien, 
horlogerie, vêtements, sports, art de la table), 2 écoles 
maternelles, 2 écoles élémentaires, 1 collège, 7 
médecins, 3 dentistes, 2 sages-femmes, 5 infirmiers, 2 
ostéopathes, 5 masseurs-kiné, 3 pédicure-podologue, 1 
audioprothésiste, 2 psychologues, 2 pharmacies, 3 
centres d’hébergement, 1 musée, 13 équipements 
sportifs, cafés-restaurants-traiteurs. 
Habitat spécifique : EHPAD, CHRS, Aire d’Accueil 

des Gens du Voyage  
Réalisations récentes : complexes sportifs, terrain 

synthétique, Multi-accueil petite enfance, Centre de 
loisirs, Ecole de Musique, Médiathèque, La Corbillère.      

Aménagement et projets urbains  

• Opération de renouvellement urbain sur l’ancien 
site EPEDA à Mer (22 logements locatifs sociaux 
destinés à des personnes âgées). 

• Des opérations de logements groupés totalisant 
65 logements  
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ID_Terrain Type INSEE NOM Source Occupation Vocation Prop_connu Intention_vendre Reseaux Contraintes Commentaires
Superficie_

SIG_ha

41136-01 Extension 41136 MER Commune Cultivé
A être construit pour du 

logement à court terme
Oui Non connue Non Non

Extension des 

réseaux à prévoir
2,25

41136-02 Extension 41136 MER Commune Cultivé
A être construit pour du 

logement à court terme
Oui Oui Non Non Terrain communal 2,79

41136-03 Extension 41136 MER Commune Cultivé
A être construit pour du 

logement à court terme
Oui Oui Non Non Terrain communal 4,15

41136-04 Extension 41136 MER Commune Cultivé
A être construit pour du 

logement à court terme
Oui Oui Non Non

Extension des 

réseaux à prévoir
1,03

41136-05 Dent creuse 41136 MER Commune Pré
A être construit pour du 

logement à court terme
Non Non connue Non Non 0,11

41136-06 Dent creuse 41136 MER Commune Pré
A être construit pour du 

logement à court terme
Non Non connue Non Non 0,15

41136-07 Dent creuse 41136 MER Commune Pré
A être construit pour du 

logement à court terme
Non Non connue Non Non 0,09

41136-08 Dent creuse 41136 MER Commune
A être construit pour du 

logement à court terme
Oui Non connue Non renseigné 4,06

41136-09 Dent creuse 41136 MER Commune
A être construit pour du 

logement à court terme
Oui Non connue Non renseigné 0,97

41136-10 Dent creuse 41136 MER Commune
A être construit pour du 

logement à court terme
Oui Non connue Non renseigné 0,33

41136-11 Dent creuse 41136 MER Commune
A être construit pour du 

logement à court terme
Oui Non connue Non renseigné 0,27

Identification du foncier disponible pour l’habitat 
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Identification des logements vacants à partir des données de la DGFiP 

 
 



Diagnostic territorial de l’habitat 
 

PLH de la CC Beauce-Val-de-Loire – Juillet 2018 

 
224 

NOM N° Libellé voie
Année de 

vacance

Nature 

local
Source Explication

Proprio 

connu

A mettre sur 

le marché
Usage possible Etat façade Etat toiture

Etat 

intérieur

Etat 

assainissem

ent

MER 365 RUE DE SAINT MARC 1999 MAISON Commune Non connu Oui Oui Logement privé Non connu Non connu Non connu Non connu

MER 126 RUE DU DEVERSOIR 2008 MAISON Commune Non connu Oui Oui Logement privé Non connu Non connu Non connu Non connu

MER 302 RUE DE LA NUITRANCE 2009 MAISON Commune Non connu Oui Oui Logement privé Non connu Non connu Non connu Non connu

MER 40 RUE BARREAU 2002 MAISON Commune Logement en très mauvais état Oui Oui Logement privé Non connu Non connu Non connu Non connu

MER 295 RUE NATIONALE 2013 MAISON Commune Ancienne résidence secondaire Oui Oui Logement privé Non connu Non connu Non connu Non connu

MER 220 RUE JACQUES BIZERAY 2007 APPART Commune Non connu Oui Oui Non connu Non connu Non connu Non connu Non connu

MER 220 RUE JACQUES BIZERAY 2009 APPART Commune Non connu Oui Oui Non connu Non connu Non connu Non connu Non connu

MER 5 RUE AGRIPPA D AUBIGNE 2015 APPART Commune Non connu Oui Oui Logement privé Bon Bon Bon Bon

MER 230 RUE JEAN ET GUY DUTEMS 2015 APPART Commune Non connu Oui Oui Logement privé Non connu Non connu Non connu Non connu

MER 230 RUE JEAN ET GUY DUTEMS 2015 APPART Commune Non connu Oui Oui Logement privé Non connu Non connu Non connu Non connu

MER 255 PL  DE LA MAIRIE 2015 APPART Commune Logement au-dessus d'un commerce Oui Oui Logement privé Non connu Non connu Non connu Non connu

MER 292 RUE DU MOULIN 2015 APPART Commune Non connu Oui Oui Logement privé Non connu Non connu Non connu Non connu

MER 220 RUE JACQUES BIZERAY 2009 MAISON Commune Logement en très mauvais état Oui Oui Logement privé Non connu Non connu Non connu Non connu

MER 220 RUE JACQUES BIZERAY 2010 MAISON Commune Non connu Oui Oui Logement privé Non connu Non connu Non connu Non connu

MER 220 RUE JACQUES BIZERAY 2011 MAISON Commune Autre Oui Oui Logement privé Non connu Non connu Non connu Non connu

MER 335 RUE PIERRE LOISON 2012 MAISON Commune Départ en maison de retraite Oui Oui Logement privé Non connu Non connu Non connu Non connu

MER 335 RUE PIERRE LOISON 2013 MAISON Commune Non connu Oui Oui Logement privé Non connu Non connu Non connu Non connu

MER 220 RUE JACQUES BIZERAY 2015 MAISON Commune Non connu Oui Oui Logement privé Non connu Non connu Non connu Non connu

MER 355 RUE DES ROSIERS 2015 MAISON Commune Non connu Oui Oui Logement privé Bon Bon Bon Bon

MER 355 RUE DES ROSIERS 2015 MAISON Commune Non connu Oui Oui Logement privé Bon Bon Bon Bon

MER 400 RUE DU VIEUX TEMPLE 2005 APPART Commune Non connu Oui Oui Logement privé Bon Bon Bon Bon

MER 270 AV  DU MARECHAL MAUNOURY 2012 APPART Commune Logement au-dessus d'un commerce Oui Oui Non connu Non connu Non connu Non connu Non connu

MER 195 PL  DE LA HALLE 2015 APPART Commune Non connu Oui Oui Logement privé Bon Bon Bon Bon

MER 270 AV  DU MARECHAL MAUNOURY 2015 APPART Commune Non connu Oui Oui Logement privé Bon Bon Bon Bon

MER 230 RUE JEAN ET GUY DUTEMS 1999 MAISON Commune Logement au-dessus d'un commerce Oui Oui Logement privé Non connu Non connu Non connu Non connu

MER 130 PL  DE L EGLISE 2003 MAISON Commune Logement au-dessus d'un commerce Oui Oui Logement privé Non connu Non connu Non connu Non connu

MER 270 AV  DU MARECHAL MAUNOURY 2005 MAISON Commune Logement au-dessus d'un commerce Oui Oui Logement privé Non connu Non connu Non connu Non connu

MER 270 AV  DU MARECHAL MAUNOURY 2006 MAISON Commune Logement au-dessus d'un commerce Oui Oui Logement privé Non connu Non connu Non connu Non connu

MER 370 RUE SIMON HEME 2009 MAISON Commune Départ en maison de retraite Oui Oui Logement privé Bon Bon Bon Bon

MER 252 RUE DU LIMOUSIN 2012 MAISON Commune Non connu Oui Oui Logement privé Bon Bon Bon Bon

MER 195 PL  DE LA HALLE 2013 MAISON Commune Autre Oui Oui Logement privé Bon Bon Bon Bon

MER 230 RUE JEAN ET GUY DUTEMS 2013 MAISON Commune Logement au-dessus d'un commerce Oui Oui Logement privé Bon Bon Bon Bon

MER 315 AV  DE LA PAIX 2014 MAISON Commune Non connu Oui Oui Logement privé Bon Bon Bon Bon

MER 230 RUE JEAN ET GUY DUTEMS 2015 MAISON Commune Logement au-dessus d'un commerce Oui Oui Logement privé Bon Bon Bon Bon

MER 270 AV  DU MARECHAL MAUNOURY 2015 MAISON Commune Non connu Oui Oui Autre Non connu Non connu Non connu Non connu

MER 270 AV  DU MARECHAL MAUNOURY 2015 MAISON Commune Non connu Oui Oui Logement privé Non connu Non connu Non connu Non connu

MER 360 RUE SAINT JACQUES 2015 MAISON Commune Non connu Oui Oui Logement privé Non connu Non connu Non connu Non connu

MER 385 RUE DU TROU GAZEAU 2015 MAISON Commune Non connu Oui Oui Logement privé Non connu Non connu Non connu Non connu

MER 400 RUE DU VIEUX TEMPLE 2015 MAISON Commune Non connu Oui Oui Logement privé Non connu Non connu Non connu Non connu

MER 50 RUE BASSE D AULNAY 2015 MAISON Commune Non connu Oui Oui Logement privé Non connu Non connu Non connu Non connu

MER 240 RUE DE LANNERAY 2015 MAISON Commune Non connu Oui Oui Logement privé Non connu Non connu Non connu Non connu

MER 157 PL  DE LA GARE 2003 APPART Commune Autre Oui Non Autre Non connu Non connu Non connu Non connu

MER 200 RUE HAUTE D AULNAY 2012 MAISON Commune Non connu Oui Oui Logement privé Non connu Non connu Non connu Non connu

MER 200 RUE HAUTE D AULNAY 2013 MAISON Commune Non connu Oui Oui Logement privé Non connu Non connu Non connu Non connu

MER 50 RUE BASSE D AULNAY 2013 MAISON Commune Non connu Oui Oui Logement privé Non connu Non connu Non connu Non connu

MER 180 RUE DES GRANDES GUILLEMESSES 2008 MAISON Commune Non connu Oui Oui Logement privé Non connu Non connu Non connu Non connu

MER 50 RUE BASSE D AULNAY 2015 MAISON Commune Non connu Oui Oui Logement privé Non connu Non connu Non connu Non connu

MER B064 LES CENT PLANCHES 2011 MAISON Commune Abandonnée Oui Oui Non connu Non connu Non connu Non connu Non connu

MER 175 RUE DU GOULET DES PRES 2014 MAISON Commune Autre Oui Oui Logement privé Bon Bon Bon Bon

MER 259 RUE MARCEL PAUL 2014 MAISON Commune Non connu Oui Oui Logement privé Bon Bon Bon Bon

MER 86 RUE DES CAMELIAS ? MAISON Commune Non connu Oui Oui Logement privé Non connu Non connu Non connu Non connu

MER 238 RTE DES LANDES 2015 MAISON Commune Non connu Oui Oui Logement privé Non connu Non connu Non connu Non connu

MER B152 LA MAIGRETTERIE 2013 MAISON Commune Ancienne résidence secondaire Oui Oui Logement privé Non connu Non connu Non connu Non connu

MER 80 RUE DES BRUNETS 2015 MAISON Commune Non connu Oui Oui Logement privé Non connu Non connu Non connu Non connu

MER B390 VILLAUGON 2008 MAISON Commune Non connu Oui Oui Logement privé Non connu Non connu Non connu Non connu
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Muides-sur-Loire 

Population et emplois  

 

Population municipale 2014 :  1 330  
Poids démographique dans la CC : 7%  
Variation de population 1999-2014 : 14.9%  
     
Revenu moyen des foyers fiscaux :  26 231 €  
Ecart à la moyenne départementale :  6.9%  
     
Nombre d'emplois 2014 :  168  
Indicateur de concentration de l'emploi : 29.1  
Nombre d'exploitations agricoles en 2010 : 6  
Evolution de la SAU depuis 2000 (en pts %) : 68.7%  

        

Logements  Diagnostic foncier 
Nombre en 2014 :  669  Document d'urbanisme : PLU 

dont résidences principales :  559  Date :   16/12/2008 

dont communaux conventionnés :  0       

dont autres locatifs sociaux (%RP) :  26 (3%)  

Principales surfaces disponibles 
pour l'habitat (ha) 

12,3 
 

    - projets financés 2011-2017 : 12 
 

    

 
Rythme moyen annuel de logements 
neufs 2012-2016 : 

 
3 

 Principales dents creuses 3,9  

    - dont localisées en centralité : 3,9 

Nombre de résidences secondaire :  57    

Nombre de logements vacants INSEE : 
Nombre de logements vacants estimés : 

53 
8  

Potentiel de logements à 
construire :  

108 
 

Nombre de logements potentiellement 
indignes selon Filocom  (selon les 
élus): 

 
21  
(0)  

Potentiel de renouvellement urbain :  
 
Part des terrains à bâtir 2013-2015 :     

- 
 
 

   
  - de moins de 900 m² 
  - de plus de 2 500 m² 

100% 
0% 

        

Niveau d'équipement  Principaux enjeux 

Desserte : ligne de bus n° 1 
 

• Accompagner le parcours résidentiel d’une population 
aux faibles revenus. 

• Vulnérabilité énergétique (notamment liée aux 
déplacements) des habitants. 

• L’adéquation de l’offre en foncier pour l’habitat avec les 
objectifs de développement du PLH. 

• Définition des projets urbains qualitatifs en extension 
urbaine en adéquation avec le Val de Loire, la 
proximité de Chambord et les terres agricoles AOC.. 

• Le développement de l’offre de logements et 
d’hébergements pour des populations spécifiques : 
saisonniers, grands Passages des Gens du Voyage,… 

• Rénovation énergétique du parc de logements. 

• Adaptation du document d’urbanisme aux enjeux 
réglementaires et territoriaux. 

Autres (source BPE Insee) : 1 poste, 2 salons de 
coiffure, 1 restaurant, 1 épicerie, 1 boulangerie, 2 
boucheries-charcuteries, 1 école élémentaire, 1 
médecin, 2 infirmiers, 4 masseurs-kiné, 1 
pharmacie, 2 campings, 1 tennis, 1 terrain de 
grands jeux, 1 salle multisports 
 
Habitat spécifique : -.   
 
Projets : 1 maison de santé au Sud Loire par 
l'Entente  

    

Aménagement et projets urbains  

• Transformation de 12 logements de la 
gendarmerie. 
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Identification du foncier disponible pour l’habitat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ID_Terrain Type INSEE NOM Source Occupation Vocation Prop_connu Intention_vendre Reseaux Contraintes Commentaires
Superficie_

SIG_ha

41155-01 Dent creuse 41155
MUIDES SUR 

LOIRE
Commune Pré

A être construit pour du 

logement à court terme
Oui Oui Oui Non

Projet communal de 

logts adaptés pour 

PA autonomes priv

0,60

41155-02 Dent creuse 41155
MUIDES SUR 

LOIRE
Commune Friche

A être construit pour du 

logement à court terme
Non Non connue Non Non 0,15

41155-02 Extension 41155
MUIDES SUR 

LOIRE
Commune Cultivé

A être construit pour du 

logement à court terme
Oui Oui Non Non 1,01

41155-03 Extension 41155
MUIDES SUR 

LOIRE
Commune Cultivé

A être construit pour du 

logement à plus long 

terme

Oui Oui Non Non

Réseau 

assainissement à 

prévoir

1,70

41155-04 Extension 41155
MUIDES SUR 

LOIRE
Commune Cultivé

A être construit pour du 

logement à court terme
Oui Oui Non Non 5,68

41155-05 Dent creuse 41155
MUIDES SUR 

LOIRE
Commune Friche

A être construit pour du 

logement à court terme
Non Non connue Non Non 0,33

41155-06 Dent creuse 41155
MUIDES SUR 

LOIRE
Commune Friche

A être construit pour du 

logement à court terme
Non Non connue Non Non 0,22

41155-07 Dent creuse 41155
MUIDES SUR 

LOIRE
Commune Friche

A être construit pour du 

logement à court terme
Non Non connue Non Non 0,55

41155-08 Dent creuse 41155
MUIDES SUR 

LOIRE
Commune Friche

A être construit pour du 

logement à court terme
Non Non connue Non Non 0,79

41155-09 Dent creuse 41155
MUIDES SUR 

LOIRE
Commune Friche

A être construit pour du 

logement à court terme
Non Non connue Non Non 0,43

41155-10 Dent creuse 41155
MUIDES SUR 

LOIRE
Commune Friche

A être construit pour du 

logement à court terme
Non Non connue Non Non 0,65

41155-11 Dent creuse 41155
MUIDES SUR 

LOIRE
Commune Friche

A être construit pour du 

logement à court terme
Non Non connue Non Non 0,19
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NOM N° Libellé voie
Année de 

vacance

Nature 

local
Source Explication

Proprio 

connu

A mettre sur 

le marché
Usage possible Etat façade Etat toiture

Etat 

intérieur

Etat 

assainissem

ent

MUIDES SUR LOIRE 360 RUE NATIONALE 2015 APPART Commune Non connu Oui Oui Non connu Non connu Non connu Non connu Non connu

MUIDES SUR LOIRE 60 RUE DE CHAMBORD 2004 MAISON Commune Non connu Oui Oui Non connu Non connu Non connu Non connu Non connu

MUIDES SUR LOIRE 280 RUE DES MOTTES 2013 MAISON Commune Vente difficile Oui Oui Logement privé Non connu Non connu Non connu Non connu

MUIDES SUR LOIRE 400 AV  DU PONT 2014 MAISON Commune Logement au-dessus d'un commerce Oui Non Autre Non connu Non connu Non connu Non connu

MUIDES SUR LOIRE 180 RUE DE L ETANG 2015 MAISON Commune Autre Oui Non Non connu Non connu Non connu Non connu Non connu

MUIDES SUR LOIRE 90 RUE DE COLLIERS 2014 MAISON Commune Non connu Oui Oui Non connu Non connu Non connu Non connu Non connu

MUIDES SUR LOIRE 85 RUE DES CHENES 2015 MAISON Commune Problème de succession Oui Oui Non connu Non connu Non connu Non connu Non connu

MUIDES SUR LOIRE 360 RUE NATIONALE 1997 APPART Commune Logement abandonné Oui Oui Logement privé Bon Bon Non connu Non connu

Identification des logements vacants à partir des données de la DGFiP 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



Diagnostic territorial de l’habitat 
 

PLH de la CC Beauce-Val-de-Loire – Juillet 2018 

 
228 

Mulsans 

Population et emplois  

 

Population municipale 2014 :  512  
Poids démographique dans la CC : 3%  
Variation de population 1999-2014 : 30.6%  
     
Revenu moyen des foyers fiscaux :  29 841 €  
Ecart à la moyenne départementale :  21.7%  
     
Nombre d'emplois 2014 :  52  
Indicateur de concentration de l'emploi : 18.6  
Nombre d'exploitations agricoles en 2010 : 11  
Evolution de la SAU depuis 2000 (en pts %) : 14.7%  

        

Logements  Diagnostic foncier 
Nombre en 2014 :  208  Document d'urbanisme : 24/04/2012 

dont résidences principales :  190  Date :    

dont communaux conventionnés :  3       

dont autres locatifs sociaux (%RP) :  0 (0%)  

Principales surfaces disponibles 
pour l'habitat (ha) 

3,3 
 

    - projets financés 2011-2017 : 6 
 

    

 
Rythme moyen annuel de logements 
neufs 2012-2016 : 

 
1 

 Principales dents creuses 3  

    - dont localisées en centralité : 2 

Nombre de résidences secondaire :  6    

Nombre de logements vacants INSEE : 
Nombre de logements vacants estimés : 

11 
3  

Potentiel de logements à 
construire :  

28 
 

Nombre de logements potentiellement 
indignes selon Filocom  (selon les 
élus): 

 
0  

(0)  

Potentiel de renouvellement urbain :  
 
Part des terrains à bâtir 2013-2015 :     

Ancien terrain de foot 
 
 

   
  - de moins de 900 m² 
  - de plus de 2 500 m² 

- 
- 

        

Niveau d'équipement  Principaux enjeux 

Desserte : ligne de bus n° 11 
 

• Vulnérabilité énergétique (notamment liée aux 
déplacements) des habitants. 

• L’identité beauceronne du village. 

• Adaptation de l’offre foncière pour concilier un 
développement résidentiel en milieu rural et la 
nécessaire recherche d’économie de foncier. 

• Adaptation du document d’urbanisme aux enjeux 
réglementaires et territoriaux. 

Autres (source BPE Insee) : 1 salon de coiffure, 1 
diététicien, 1 terrain/salle de petits jeux 
 
Habitat spécifique : -.   

 
Projets :- 

 

    

Aménagement et projets urbains  

• - 
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ID_Terrain Type INSEE NOM Source Occupation Vocation Prop_connu Intention_vendre Reseaux Contraintes Commentaires
Superficie_

SIG_ha

41156-01 Dent creuse 41156 MULSANS Commune Cultivé

A être construit pour du 

logement à plus long 

terme

Oui Oui Non Non
Extension des 

réseaux à prévoir
0,51

41156-02 Dent creuse 41156 MULSANS Commune Cultivé A rester en l'état Oui Non connue Non Non
Extension des 

réseaux à prévoir
0,56

41156-03 Dent creuse 41156 MULSANS Commune Cultivé A rester en l'état Oui Non connue Non Oui

Terrain 

d'enfouissement de 

l'assainissement

0,20

41156-04 Dent creuse 41156 MULSANS Commune Pré

A être construit pour du 

logement à plus long 

terme

Oui Oui Non Oui Valeur paysagère 0,36

41156-05 Extension 41156 MULSANS Commune Cultivé
A être construit pour du 

logement à court terme
Oui Non connue Non Oui Valeur paysagère 0,29

41156-06 Dent creuse 41156 MULSANS Commune
Jardin 

d'agrément

A être construit pour du 

logement à court terme
Oui Oui Non Non 0,30

41156-07 Dent creuse 41156 MULSANS Commune Friche
A être construit pour du 

logement à court terme
Non Non connue Non Non 0,23

41156-09 Dent creuse 41156 MULSANS Commune Friche
A être construit pour du 

logement à court terme
Non Non connue Non Non 0,11

41156-10 Dent creuse 41156 MULSANS Commune
A être construit pour du 

logement à court terme
Oui Non connue Non renseigné 0,31

41156-11 Dent creuse 41156 MULSANS Commune Friche
A être construit pour du 

logement à court terme
Non Non connue Non Non 0,15

41156-12 Dent creuse 41156 MULSANS Commune Friche

A être construit pour du 

logement à plus long 

terme

Non Non connue Non Non 0,11

41156-13 Dent creuse 41156 MULSANS Commune

A être construit pour du 

logement à plus long 

terme

Oui Non connue Non 0,67

41156-14 Dent creuse 41156 MULSANS Commune
A être construit pour du 

logement à court terme
Oui Non connue Non renseigné 0,23

Identification du foncier disponible pour l’habitat 
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NOM N° Libellé voie
Année de 

vacance

Nature 

local
Source Explication

Proprio 

connu

A mettre sur 

le marché
Usage possible

Etat 

façade
Etat toiture

Etat 

intérieur

Etat 

assainissem

ent

MULSANS 12 RTE DE BLOIS 2015 MAISON Commune Vente difficile Oui Oui Logement privé Bon Non connu Non connu Non connu

MULSANS B004 BONPUITS 2006 MAISON Commune Logement abandonné Oui Oui Logement privé Bon Bon Mauvais Non connu

MULSANS 45 CHE DE COUR SUR LOIRE 2012 MAISON Commune Vente difficile Oui Oui Logement privé Bon Bon Mauvais Non connu

dentification des logements vacants à partir des données de la DGFiP 
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Oucques-la-Nouvelle 

Population et emplois  

 

Population municipale 2014 :  1 723  
Poids démographique dans la CC : 9%  
Variation de population 1999-2014 : 16.1%  
     
Revenu moyen des foyers fiscaux :  21 394 €  
Ecart à la moyenne départementale :  -12.8%  
     
Nombre d'emplois 2014 :  574  
Indicateur de concentration de l'emploi : 95.7  
Nombre d'exploitations agricoles en 2010 : 25  
Evolution de la SAU depuis 2000 (en pts %) : -5%  

        

Logements  Diagnostic foncier 
Nombre en 2014 :  927  Document d'urbanisme : PLU 

dont résidences principales :  759  Date :   04/07/2006 

dont communaux conventionnés :  0       

dont autres locatifs sociaux (%RP) :  60 (8%)  

Principales surfaces disponibles 
pour l'habitat (ha) 

7,4 
 

    - projets financés 2011-2017 : 0 
 

    

 
Rythme moyen annuel de logements 
neufs 2012-2016 : 

 
4 

 Principales dents creuses 1,4  

    - dont localisées en centralité : 5,7 

Nombre de résidences secondaire :  49    

Nombre de logements vacants INSEE : 
Nombre de logements vacants estimés : 

119 
31  

Potentiel de logements à 
construire :  

91 
 

Nombre de logements potentiellement 
indignes selon Filocom  (selon les 
élus): 

 
47  
(3)  

Potentiel de renouvellement urbain :  
 
Part des terrains à bâtir 2013-2015 :     

- 
 
 

   
  - de moins de 900 m² 
  - de plus de 2 500 m² 

50% 
17% 

        

Niveau d'équipement  Principaux enjeux 
Desserte : ligne de bus n° 10  • Accompagner le parcours résidentiel d’une population 

aux faibles revenus. 

• Vulnérabilité énergétique (notamment liée aux 
déplacements) des habitants. 

• Développement démographique à travers le 
changement d’usage en cours de résidences 
secondaires et des logements vacants. 

• L’adaptation de l’offre foncière aux objectifs de 
développement du PLH. 

• Définition des projets urbains qualitatifs en extension 
urbain. 

• Le développement de l’offre de logements et 
d’hébergements pour des populations spécifiques : 
adultes handicapés,… 

• Rénovation des façades en soutien au petit commerce. 

• Rénovation énergétique du parc locatif social. 

• L’armature urbaine de la commune nouvelle avec les 
anciens centres-bourgs. 

• Adaptation du document d’urbanisme aux enjeux 
réglementaires et territoriaux. 

Autres (source BPE Insee) : 4 banques, 1 poste, 4 

salons de coiffures, 4 restaurants, 2 agences 
immobilières, 1 institut de beauté, 1 supérette, 1 épicerie, 
2 boulangeries, 1 boucherie-charcuterie, 1 librairie, 1 prêt-
à-porter, 1 équipement du foyer, 1 électrodomestique, 1 
quincaillerie, 2 fleuristes, 2 écoles (maternelle et 
élémentaire), 1 collège, 1 maison de santé, 2 médecins, 1 
dentiste, 3 infirmiers, 2 pédicures-podologues, 1 
psychologue, 1 pharmacie, 4 centres d’hébergement, 1 
hôtel, 7 équipements sportifs  
Habitat spécifique : MARPA, Centre d’habitat pour 
personnes handicapées.  

Projets : Construction d'un gymnase, d'une 
bibliothèque et d’une médiathèque 

 

    

Aménagement et projets urbains  

• 2 lotissements communaux totalisant 30 maisons. 
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ID_Terrain Type INSEE NOM Source Occupation Vocation Prop_connu Intention_vendre Reseaux Contraintes Commentaires
Superficie_

SIG_ha

41171-01 Extension 41171
OUCQUES LA 

NOUVELLE
Commune Cultivé A rester en l'état Oui Non connue Non Non Pas d'assainissement 2,24

41171-02 Extension 41171
OUCQUES LA 

NOUVELLE
Commune Cultivé A rester en l'état Oui Non connue Non Non Pas d'assainissement 2,03

41171-03 Extension 41171
OUCQUES LA 

NOUVELLE
Commune Pré A rester en l'état Oui Non connue Non Non Pas d'assainissement 1,74

41171-04 Dent creuse 41171
OUCQUES LA 

NOUVELLE
Commune

Jardin 

d'agrément
A rester en l'état Oui Non connue Non Non 0,49

41171-05 Dent creuse 41171
OUCQUES LA 

NOUVELLE
Commune

Jardin 

d'agrément

A être construit pour du 

logement à plus long 

terme

Oui Non connue Non Non
Plusieurs 

propriétaires
0,90

41171-06 Dent creuse 41171
OUCQUES LA 

NOUVELLE
Commune

A être construit pour du 

logement à court terme
Oui Non connue Non renseigné 3,75

Identification du foncier disponible pour l’habitat 
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NOM N° Libellé voie
Année de 

vacance

Nature 

local
Source Explication

Proprio 

connu

A mettre sur 

le marché
Usage possible Etat façade Etat toiture

Etat 

intérieur

Etat 

assainissem

ent

OUCQUES LA NOUVELLE 150 GRANDE RUE 2013 APPART Commune Logement abandonné Oui Oui Logement privé Mauvais Mauvais Mauvais Non connu

OUCQUES LA NOUVELLE 60 RUE CARBONNIER 1995 MAISON Commune Logement abandonné Oui Non Démolition Mauvais Mauvais Mauvais Mauvais

OUCQUES LA NOUVELLE 150 GRANDE RUE 1998 MAISON Commune Logement au-dessus d'un commerce Oui Oui Non connu Non connu Non connu Mauvais Mauvais

OUCQUES LA NOUVELLE 40 RUE DE BEAUGENCY 2005 MAISON Commune Départ en maison de retraite Oui Oui Logement privé Bon Bon Bon Bon

OUCQUES LA NOUVELLE 150 GRANDE RUE 2007 APPART Commune Logement au-dessus d'un commerce Oui Oui Logement privé Non connu Non connu Mauvais Mauvais

OUCQUES LA NOUVELLE 40 RUE DE BEAUGENCY 2009 MAISON Commune Vente difficile Oui Oui Logement privé Mauvais Mauvais Mauvais Mauvais

OUCQUES LA NOUVELLE 179 RUE MAURICE HALLE 2009 MAISON Commune Logement abandonné Oui Oui Logement privé Mauvais Mauvais Mauvais Mauvais

OUCQUES LA NOUVELLE 240 RUE DE SONNIER 2009 MAISON Commune Logement au-dessus d'un commerce Oui Non Non connu Non connu Non connu Non connu Non connu

OUCQUES LA NOUVELLE 150 GRANDE RUE 2010 MAISON Commune Logement abandonné Oui Oui Logement privé Bon Bon Bon Bon

OUCQUES LA NOUVELLE 60 RUE CARBONNIER 2012 MAISON Commune Non connu Oui Oui Non connu Non connu Non connu Non connu Non connu

OUCQUES LA NOUVELLE 150 GRANDE RUE 2013 APPART Commune Logement au-dessus d'un commerce Oui Oui Logement privé Bon Bon Mauvais Mauvais

OUCQUES LA NOUVELLE 240 RUE DE SONNIER 2013 MAISON Commune Autre Oui Oui Logement privé Bon Bon Mauvais Bon

OUCQUES LA NOUVELLE 89 RUE CLEMENTINE MARTIN 2015 MAISON Commune Départ en maison de retraite Oui Oui Logement privé Bon Bon Bon Bon

OUCQUES LA NOUVELLE 150 GRANDE RUE 2015 APPART Commune Logement au-dessus d'un commerce Oui Oui Non connu Non connu Non connu Non connu Non connu

OUCQUES LA NOUVELLE 240 RUE DE SONNIER 2015 MAISON Commune Logement abandonné Oui Oui Logement privé Mauvais Mauvais Mauvais Mauvais

OUCQUES LA NOUVELLE 89 RUE CLEMENTINE MARTIN 2013 MAISON Commune Logement abandonné Oui Oui Non connu Non connu Non connu Non connu Non connu

OUCQUES LA NOUVELLE 50 RTE DE BLOIS 2015 MAISON Commune Logement abandonné Oui Non Démolition Mauvais Mauvais Mauvais Mauvais

OUCQUES LA NOUVELLE 133 AV  DE FRANCE 2015 MAISON Commune Vente difficile Oui Oui Logement privé Bon Bon Bon Bon

OUCQUES LA NOUVELLE 60 RUE CARBONNIER 2015 MAISON Commune Vente difficile Oui Oui Non connu Non connu Non connu Non connu Non connu

OUCQUES LA NOUVELLE 278 RUE PRINCIPALE 2005 APPART Commune Ancienne résidence secondaire Oui Oui Logement public Bon Bon Bon Bon

OUCQUES LA NOUVELLE B027 FROUVILLE 2013 MAISON Commune Ancienne résidence secondaire Oui Oui Logement privé Bon Bon Bon Bon

OUCQUES LA NOUVELLE 80 RUE DE CHATEAUDUN 2015 MAISON Commune Non connu Oui Oui Non connu Non connu Non connu Non connu Non connu

OUCQUES LA NOUVELLE B212 PLAINE DE NOYERS 2011 MAISON Commune Non connu Non connu Non connu Non connu Non connu Non connu Non connu Non connu

OUCQUES LA NOUVELLE 0281 RUE DES DOUVES 2013 MAISON Commune Non connu Non connu Non connu Non connu Non connu Non connu Non connu Non connu

OUCQUES LA NOUVELLE 0240 RUE DE SONNIER 2012 MAISON Commune Non connu Non connu Non connu Non connu Non connu Non connu Non connu Non connu

OUCQUES LA NOUVELLE B192 LA FERME NEUVE 2014 MAISON Commune Non connu Non connu Non connu Non connu Non connu Non connu Non connu Non connu

OUCQUES LA NOUVELLE B113 LE BUISSON 2015 MAISON Commune Non connu Non connu Non connu Non connu Non connu Non connu Non connu Non connu

OUCQUES LA NOUVELLE B165 LE GROCY 2011 MAISON Commune Non connu Non connu Non connu Non connu Non connu Non connu Non connu Non connu

OUCQUES LA NOUVELLE B113 LE BUISSON 2011 MAISON Commune Non connu Non connu Non connu Non connu Non connu Non connu Non connu Non connu

OUCQUES LA NOUVELLE 0286 RUE DE VILLEMPORTUN 2008 MAISON Commune Non connu Non connu Non connu Non connu Non connu Non connu Non connu Non connu

OUCQUES LA NOUVELLE B134 LA PIERRE 2008 MAISON Commune Non connu Non connu Non connu Non connu Non connu Non connu Non connu Non connu

Identification des logements vacants à partir des données de la DGFiP 
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Le Plessis-l’Echelle 

Population et emplois  

 

Population municipale 2014 :  75  
Poids démographique dans la CC : 0%  
Variation de population 1999-2014 : 15.4%  
     
Revenu moyen des foyers fiscaux :  21 214 €  
Ecart à la moyenne départementale :  -13.5%  
     
Nombre d'emplois 2014 :  11  
Indicateur de concentration de l'emploi : 27.6  
Nombre d'exploitations agricoles en 2010 : 4  
Evolution de la SAU depuis 2000 (en pts %) : -8.8%  

        

Logements  Diagnostic foncier 
Nombre en 2014 :  39  Document d'urbanisme : RNU 

dont résidences principales :  31  Date :    

dont communaux conventionnés :  0       

dont autres locatifs sociaux (%RP) :  0 (0%)  

Principales surfaces disponibles 
pour l'habitat (ha) 

0,4 
 

    - projets financés 2011-2017 : 0 
 

    

 
Rythme moyen annuel de logements 
neufs 2012-2016 : 

 
0 

 Principales dents creuses 0,4  

    - dont localisées en centralité : 0,4 

Nombre de résidences secondaire :  5    

Nombre de logements vacants INSEE : 
Nombre de logements vacants estimés : 

3 
3  

Potentiel de logements à 
construire :  

4 
 

Nombre de logements potentiellement 
indignes selon Filocom  (selon les 
élus): 

 
0 

(0)  

Potentiel de renouvellement urbain :  
 
Part des terrains à bâtir 2013-2015 :     

- 
 
 

   
  - de moins de 900 m² 
  - de plus de 2 500 m² 

0% 
0% 

        

Niveau d'équipement  Principaux enjeux 

Desserte : néant 
 

• Ajustement de l’offre foncière au développement de la 
commune prévu dans le PLH. 

• Adaptation de l’offre foncière pour concilier un 
développement résidentiel en milieu rural et la 
nécessaire recherche d’économie de foncier. 

• Adaptation du document d’urbanisme aux enjeux 
réglementaires et territoriaux. 

Autres (source BPE Insee) : 1 agence immobilière 
 
Habitat spécifique : -.   

 
Projets :- 

 

    

Aménagement et projets urbains  

• - 
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ID_Terrain Type INSEE NOM Source Occupation Vocation Prop_connu Intention_vendre Reseaux Contraintes Commentaires
Superficie_

SIG_ha

41178-01 Dent creuse 41178
LE PLESSIS L 

ECHELLE
Commune Friche

A être construit pour du 

logement à court terme
Oui Oui Non Non

Logement d'un 

retraité en projet-

Assainissement 

individ

0,21

41178-02 Dent creuse 41178
LE PLESSIS L 

ECHELLE
Commune Friche A rester en l'état Oui Non connue Non Non

Terrain communal-

Assainisssement 

individuel

0,16

41178-03 Dent creuse 41178
LE PLESSIS L 

ECHELLE
Commune

Non 

disponible
A rester en l'état Oui Non connue Non Non

Assainissement de la 

mairie
0,08

Identification du foncier disponible pour l’habitat 
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NOM N° Libellé voie
Année de 

vacance

Nature 

local
Source Explication

Proprio 

connu

A mettre sur 

le marché
Usage possible Etat façade Etat toiture

Etat 

intérieur

Etat 

assainissem

ent

LE PLESSIS L ECHELLE 30 RUE DU GRAND LAY 2015 MAISON Commune Logement en très mauvais état Oui Oui Logement privé Bon Bon Mauvais Mauvais

LE PLESSIS L ECHELLE B012 LA DEBOISERIE 1995 MAISON Commune Logement abandonné Oui Non Démolition Mauvais Mauvais Mauvais Mauvais

LE PLESSIS L ECHELLE 10 RTE DE BLOIS 2006 MAISON Commune Logement abandonné Oui Oui Logement privé Bon Bon Mauvais Mauvais

Identification des logements vacants à partir des données de la DGFiP  
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Rhodon 

Population et emplois  

 

Population municipale 2014 :  120  
Poids démographique dans la CC : 1%  
Variation de population 1999-2014 : 37.9%  
     
Revenu moyen des foyers fiscaux :  23 693 €  
Ecart à la moyenne départementale :  -3.4%  
     
Nombre d'emplois 2014 :  44  
Indicateur de concentration de l'emploi : 88.6  
Nombre d'exploitations agricoles en 2010 : 2  
Evolution de la SAU depuis 2000 (en pts %) : -36%  

        

Logements  Diagnostic foncier 
Nombre en 2014 :  55  Document d'urbanisme : RNU 

dont résidences principales :  48  Date :    

dont communaux conventionnés :  0       

dont autres locatifs sociaux (%RP) :  0 (0%)  

Principales surfaces disponibles 
pour l'habitat (ha) 

5,9 
 

    - projets financés 2011-2017 : 0 
 

    

 
Rythme moyen annuel de logements 
neufs 2012-2016 : 

 
0 

 Principales dents creuses 0,5  

    - dont localisées en centralité : 5,9 

Nombre de résidences secondaire :  3    

Nombre de logements vacants INSEE : 
Nombre de logements vacants estimés : 

4 
0  

Potentiel de logements à 
construire :  

51 
 

Nombre de logements potentiellement 
indignes selon Filocom  (selon les 
élus): 

 
<11  
(1) 

 

Potentiel de renouvellement urbain :  
 
 
Part des terrains à bâtir 2013-2015 :     

Un logement 
insalubre en centre-

bourg 
 
 

   
  - de moins de 900 m² 
  - de plus de 2 500 m² 

- 
- 

        

Niveau d'équipement  Principaux enjeux 

Desserte : néant 
 • Accompagner le parcours résidentiel d’une population 

aux faibles revenus. 

• Ajustement de l’offre foncière au développement de la 
commune prévu dans le PLH. 

• Adaptation de l’offre foncière pour concilier un 
développement résidentiel en milieu rural et la 
nécessaire recherche d’économie de foncier. 

• Définition d’un projet urbain qualitatif sur les éventuels 
sites d’extension urbaine. 

• Adaptation du document d’urbanisme aux enjeux 
réglementaires et territoriaux. 

Autres (source BPE Insee) : 1 restaurant 
 
Habitat spécifique : -.   

 
Projets : une aire de jeux. 

 

    

Aménagement et projets urbains  

• - 
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ID_Terrain Type INSEE NOM Source Occupation Vocation Prop_connu Intention_vendre Reseaux Contraintes Commentaires
Superficie_

SIG_ha

41188-01 Extension 41188 RHODON Commune Cultivé
A être construit pour du 

logement à court terme
Oui Oui Oui Oui

Terrain communal - 

Pérmiètre ABF
0,93

41188-02 Extension 41188 RHODON Commune Cultivé

A être construit pour du 

logement à plus long 

terme

Oui Oui Oui Oui
Terrain communal - 

Périmètre ABF
2,95

41188-03 Dent creuse 41188 RHODON Commune Cultivé

A être construit pour du 

logement à plus long 

terme

Oui Non connue Oui Oui Périmètre ABF 0,48

41188-04 Extension 41188 RHODON Commune Cultivé
A être construit pour du 

logement à court terme
Oui Oui Oui Oui Périmètre ABF 1,00

41188-05 Extension 41188 RHODON Commune Cultivé

A être construit pour du 

logement à plus long 

terme

Oui Oui Oui Oui Périmètre ABF 0,51

Identification du foncier disponible pour l’habitat 
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Identification des logements vacants à partir des données de la DGFiP 
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Roches 

Population et emplois  

 

Population municipale 2014 :  70  
Poids démographique dans la CC : 0%  
Variation de population 1999-2014 : 7.7%  
     
Revenu moyen des foyers fiscaux :  29 299 €  
Ecart à la moyenne départementale :  19.5%  
     
Nombre d'emplois 2014 :  11  
Indicateur de concentration de l'emploi : 55.6  
Nombre d'exploitations agricoles en 2010 : 7  
Evolution de la SAU depuis 2000 (en pts %) : 26.9%  

        

Logements  Diagnostic foncier 
Nombre en 2014 :  36  Document d'urbanisme : RNU 

dont résidences principales :  29  Date :    

dont communaux conventionnés :  0       

dont autres locatifs sociaux (%RP) :  0 (0%)  

Principales surfaces disponibles 
pour l'habitat (ha) 

1 
 

    - projets financés 2011-2017 : 0 
 

    

 
Rythme moyen annuel de logements 
neufs 2012-2016 : 

 
0 

 Principales dents creuses 0,3  

    - dont localisées en centralité : 1 

Nombre de résidences secondaire :  6    

Nombre de logements vacants INSEE : 
Nombre de logements vacants estimés : 

1 
1  

Potentiel de logements à 
construire :  

8 
 

Nombre de logements potentiellement 
indignes selon Filocom  (selon les 
élus): 

 
<11  
(0)  

Potentiel de renouvellement urbain :  
 
Part des terrains à bâtir 2013-2015 :     

- 
 
 

   
  - de moins de 900 m² 
  - de plus de 2 500 m² 

- 
- 

        

Niveau d'équipement  Principaux enjeux 

Desserte : néant 
 

• Conforter le développement démographique de la 
commune. 

• Ajustement de l’offre foncière au développement de la 
commune prévu dans le PLH. 

• Adaptation de l’offre foncière pour concilier un 
développement résidentiel en milieu rural et la 
nécessaire recherche d’économie de foncier. 

• Adaptation du document d’urbanisme aux enjeux 
réglementaires et territoriaux.  

Autres (source BPE Insee) : néant 
 
Habitat spécifique : -.   

 
Projets :- 

 

    

Aménagement et projets urbains  

• - 
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ID_Terrain Type INSEE NOM Source Occupation Vocation Prop_connu Intention_vendre Reseaux Contraintes Commentaires
Superficie_

SIG_ha

41191-01 Dent creuse 41191 ROCHES Commune Pré

A être construit pour du 

logement à plus long 

terme

Oui Non connue Non Non
Pas d'assainissement 

collectif
0,15

41191-02 Extension 41191 ROCHES Commune
Jardin 

d'agrément

A être construit pour du 

logement à plus long 

terme

Oui Non connue Non Non
Pas d'assainissement 

collectif
0,34

41191-03 Dent creuse 41191 ROCHES Commune
Jardin 

d'agrément

A être construit pour du 

logement à plus long 

terme

Oui Non connue Non Non
Pas d'assainissement 

collectif
0,12

Identification du foncier disponible pour l’habitat 
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NOM N° Libellé voie
Année de 

vacance

Nature 

local
Source Explication

Proprio 

connu

A mettre sur 

le marché
Usage possible Etat façade Etat toiture

Etat 

intérieur

Etat 

assainissem

ent

ROCHES 60 GRANDE RUE 2013 MAISON Commune Problème de succession Oui Oui Non connu Mauvais Mauvais Mauvais Mauvais

Identification des logements vacants à partir des données de la DGFiP 
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Saint-Léonard-en-Beauce 

Population et emplois  

 

Population municipale 2014 :  643  
Poids démographique dans la CC : 3%  
Variation de population 1999-2014 : 19.5%  
     
Revenu moyen des foyers fiscaux :  24 415 €  
Ecart à la moyenne départementale :  -0.5%  
     
Nombre d'emplois 2014 :  121  
Indicateur de concentration de l'emploi : 38.4  
Nombre d'exploitations agricoles en 2010 : 21  
Evolution de la SAU depuis 2000 (en pts %) : -8%  

        

Logements  Diagnostic foncier 
Nombre en 2014 :  346  Document d'urbanisme : Carte communale 

dont résidences principales :  279  Date :   12/09/2002 

dont communaux conventionnés :  1       

dont autres locatifs sociaux (%RP) :  0 (0%)  

Principales surfaces disponibles 
pour l'habitat (ha) 

8,5 
 

    - projets financés 2011-2017 : 1 
 

    

 
Rythme moyen annuel de logements 
neufs 2012-2016 : 

 
1 

 Principales dents creuses 3,4  

    - dont localisées en centralité : 8,5 

Nombre de résidences secondaire :  39    

Nombre de logements vacants INSEE : 
Nombre de logements vacants estimés : 

28 
18  

Potentiel de logements à 
construire :  

105 
 

Nombre de logements potentiellement 
indignes selon Filocom  (selon les 
élus): 

 
 
 

<20  
(5) 

 

Potentiel de renouvellement urbain :  
 
 
 
 
Part des terrains à bâtir 2013-2015 :     

Futures anciennes 
écoles  

Terrain de tennis et 
terrain de foot non 

utilisés 
 
 

   
  - de moins de 900 m² 
  - de plus de 2 500 m² 

0% 
0% 

        

Niveau d'équipement  Principaux enjeux 

Desserte : ligne de bus n° 10 
 • Accompagner le parcours résidentiel d’une population 

aux faibles revenus. 

• Vulnérabilité énergétique (notamment liée aux 
déplacements) des habitants. 

• Développement démographique à travers le 
changement d’usage en cours de résidences 
secondaires et des logements vacants. 

• Adaptation de l’offre foncière pour concilier un 
développement résidentiel en milieu rural et la 
nécessaire recherche d’économie de foncier. 

• Le logement des personnes en formation ou stage 
dans les établissements locaux. 

• La lutte contre l’habitat indigne. 

• Adaptation du document d’urbanisme aux enjeux 
réglementaires et territoriaux. 

Autres (source BPE Insee) : 1 salon de coiffure, 1 
institut de beauté, 1 boucherie-charcuterie, 1 école 
élémentaire (RPI), 1 terrain/salle multisports 
 
Habitat spécifique : -.   
 
Projets : 1 école de la CC entre Marchenoir et St 
Léonard, avec cantine, périscolaire et salle 
motricité.  

    

Aménagement et projets urbains  

• - 
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ID_Terrain Type INSEE NOM Source Occupation Vocation Prop_connu Intention_vendre Reseaux Contraintes Commentaires
Superficie_

SIG_ha

41221-01 Extension 41221
SAINT LEONARD 

EN BEAUCE
Commune Cultivé

A être construit pour du 

logement à plus long 

terme

Oui Oui Oui Non 3,01

41221-02 Dent creuse 41221
SAINT LEONARD 

EN BEAUCE
Commune Cultivé A rester en l'état Oui Non connue Oui Non

Espace vert pour la 

commune
1,82

41221-03 Dent creuse 41221
SAINT LEONARD 

EN BEAUCE
Commune Autre 

A être construit pour du 

logement à plus long 

terme

Oui Oui Oui Non Anciens tennis 0,22

41221-04 Extension 41221
SAINT LEONARD 

EN BEAUCE
Commune Pré

A être construit pour du 

logement à court terme
Oui Oui Non Non

Ancien terrain de 

foot communal
1,85

41221-05 Extension 41221
SAINT LEONARD 

EN BEAUCE
Commune Cultivé

A être construit pour du 

logement à plus long 

terme

Oui Non connue Oui Non 0,11

41221-06 Extension 41221
SAINT LEONARD 

EN BEAUCE
Commune Cultivé

A être construit pour du 

logement à court terme
Oui Non connue Oui Non 0,18

41221-07 Dent creuse 41221
SAINT LEONARD 

EN BEAUCE
Commune Pré

A être construit pour du 

logement à court terme
Oui Non connue Oui Non 0,48

41221-08 Dent creuse 41221
SAINT LEONARD 

EN BEAUCE
Commune Cultivé

A être construit pour du 

logement à court terme
Oui Non connue Oui Non 0,44

41221-09 Dent creuse 41221
SAINT LEONARD 

EN BEAUCE
Commune Pré

A être construit pour du 

logement à court terme
Oui Non connue Oui Non 0,14

41221-10 Dent creuse 41221
SAINT LEONARD 

EN BEAUCE
Commune Pré

A être construit pour du 

logement à court terme
Oui Non connue Oui Non 0,33

Identification du foncier disponible pour l’habitat 
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NOM N° Libellé voie
Année de 

vacance

Nature 

local
Source Explication

Proprio 

connu

A mettre sur 

le marché
Usage possible Etat façade Etat toiture

Etat 

intérieur

Etat 

assainissem

ent

SAINT LEONARD EN BEAUCE 110 RUE DE MOTTEUX 1998 MAISON Commune Logement abandonné Oui Oui Logement privé Bon Bon Bon Bon

SAINT LEONARD EN BEAUCE 185 RUE DU VIVIER 2006 MAISON Commune Logement abandonné Oui Oui Logement privé Bon Bon Bon Bon

SAINT LEONARD EN BEAUCE 60 GRANDE RUE 2007 MAISON Commune Logement en très mauvais état Oui Oui Logement privé Mauvais Mauvais Mauvais Mauvais

SAINT LEONARD EN BEAUCE 180 RUE DE VIEVY 2008 MAISON Commune Logement en très mauvais état Oui Oui Logement privé Mauvais Mauvais Mauvais Mauvais

SAINT LEONARD EN BEAUCE 60 GRANDE RUE 2011 MAISON Commune Logement en très mauvais état Oui Oui Logement privé Mauvais Mauvais Mauvais Mauvais

SAINT LEONARD EN BEAUCE 60 GRANDE RUE 2012 MAISON Commune Vente difficile Oui Oui Logement privé Bon Bon Mauvais Bon

SAINT LEONARD EN BEAUCE 185 RUE DU VIVIER 2012 MAISON Commune Vente difficile Oui Oui Logement privé Bon Bon Non connu Non connu

SAINT LEONARD EN BEAUCE 60 GRANDE RUE 2013 MAISON Commune Vente difficile Oui Oui Logement privé Non connu Non connu Non connu Non connu

SAINT LEONARD EN BEAUCE 81 RUE HAUTE DU RAMAGE 2014 MAISON Commune Logement en très mauvais état Oui Oui Logement privé Mauvais Mauvais Mauvais Mauvais

SAINT LEONARD EN BEAUCE 81 RUE HAUTE DU RAMAGE 2014 MAISON Commune Logement abandonné Oui Oui Logement privé Bon Bon Bon Bon

SAINT LEONARD EN BEAUCE 60 GRANDE RUE 2015 MAISON Commune Localisation dissuasive du logement Oui Oui Logement privé Mauvais Mauvais Mauvais Mauvais

SAINT LEONARD EN BEAUCE 150 RUE DE SIGOGNE 2002 MAISON Commune Logement abandonné Oui Oui Logement privé Mauvais Mauvais Mauvais Mauvais

SAINT LEONARD EN BEAUCE B029 LA COURTOISIE 2012 MAISON Commune Problème de succession Oui Oui Logement privé Bon Mauvais Mauvais Non connu

SAINT LEONARD EN BEAUCE 100 AV  DE MARCHENOIR 2012 APPART Commune Logement au-dessus d'un commerce Oui Non Non connu Bon Bon Mauvais Mauvais

SAINT LEONARD EN BEAUCE 5 RUE AUGUSTIN HOUDIN 2008 MAISON Commune Vente difficile Oui Oui Logement privé Mauvais Bon Mauvais Mauvais

SAINT LEONARD EN BEAUCE 70 RUE DES GROUETS 2014 MAISON Commune Logement abandonné Oui Oui Logement privé Bon Bon Bon Bon

SAINT LEONARD EN BEAUCE B055 HIEBLE 1997 MAISON Commune Logement abandonné Oui Non Démolition Mauvais Mauvais Mauvais Mauvais

SAINT LEONARD EN BEAUCE 60 GRANDE RUE 1995 MAISON Commune Logement abandonné Oui Non Démolition Mauvais Mauvais Mauvais Mauvais

Identification des logements vacants à partir des données de la DGFiP  
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Séris 

Population et emplois  

 

Population municipale 2014 :  375  
Poids démographique dans la CC : 2%  
Variation de population 1999-2014 : 30.7%  
     
Revenu moyen des foyers fiscaux :  25 981 €  
Ecart à la moyenne départementale :  5.9%  
     
Nombre d'emplois 2014 :  36  
Indicateur de concentration de l'emploi : 20.6  
Nombre d'exploitations agricoles en 2010 : 15  
Evolution de la SAU depuis 2000 (en pts %) : 36.8%  

        

Logements  Diagnostic foncier 
Nombre en 2014 :  173  Document d'urbanisme : PLU 

dont résidences principales :  144  Date :   20/06/2013 

dont communaux conventionnés :  4       

dont autres locatifs sociaux (%RP) :  0 (0%)  

Principales surfaces disponibles 
pour l'habitat (ha) 

2,6 
 

    - projets financés 2011-2017 : 0 
 

    

 
Rythme moyen annuel de logements 
neufs 2012-2016 : 

 
0 

 Principales dents creuses 1,3  

    - dont localisées en centralité : 2,4 

Nombre de résidences secondaire :  19    

Nombre de logements vacants INSEE : 
Nombre de logements vacants estimés : 

10 
6  

Potentiel de logements à 
construire :  

23 
 

Nombre de logements potentiellement 
indignes selon Filocom  (selon les 
élus): 

 
<11  
(1)  

Potentiel de renouvellement urbain :  
 
Part des terrains à bâtir 2013-2015 :     

- 
 
 

   
  - de moins de 900 m² 
  - de plus de 2 500 m² 

- 
- 

        

Niveau d'équipement  Principaux enjeux 

Desserte : ligne de bus n° 11 
 • Maintien des services de proximité. 

• Reprise démographique de la commune. 

• Vulnérabilité énergétique (notamment liée aux 
déplacements) des habitants. 

• Accompagner le parcours résidentiel d’une population 
aux faibles revenus. 

• Développement démographique à travers le 
changement d’usage en cours de résidences 
secondaires. 

• Adaptation de l’offre foncière pour concilier un 
développement résidentiel en milieu rural et la 
nécessaire recherche d’économie de foncier. 

• Adaptation du document d’urbanisme aux enjeux 
réglementaires et territoriaux. 

Autres (source BPE Insee) : 1 agence postale, 3 
agences immobilières, 1 terrain/salle multisports, 1 
terrain/salle de petits jeux 
 
Habitat spécifique : -.   

 
Projets :- 

 

    

Aménagement et projets urbains  

• - 
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ID_Terrain Type INSEE NOM Source Occupation Vocation Prop_connu Intention_vendre Reseaux Contraintes Commentaires
Superficie_

SIG_ha

41245-01 Dent creuse 41245 Séris Commune Pré
A être construit pour du 

logement à court terme
Oui Non connue Non Non

Assainissement 

individuel
0,12

41245-02 Dent creuse 41245 Séris Commune Autre 

A être construit pour du 

logement à plus long 

terme

Oui Non connue Non Non

Hangar agricole-

Assainissement 

individuel

0,14

41245-03 Dent creuse 41245 Séris Commune Pré
A être construit pour du 

logement à court terme
Oui Non connue Non Non

Assainissement 

individuel
0,36

41245-04 Dent creuse 41245 Séris Commune Pré
A être construit pour du 

logement à court terme
Oui Non connue Non Non

Assainissement 

individuel
0,52

41245-05 Extension 41245 Séris Commune Cultivé

A être construit pour du 

logement à plus long 

terme

Oui Non connue Non Non
Assainissement 

individuel
0,55

41245-06 Extension 41245 Séris Commune Cultivé

A être construit pour du 

logement à plus long 

terme

Oui Non connue Non Oui

Accès à créer-

Assainissement 

individuel

0,70

41245-07 Dent creuse 41245 Séris Commune Pré
A être construit pour du 

logement à court terme
Oui Non connue Non Non

Assainissement 

individuel
0,17

Identification du foncier disponible pour l’habitat 
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NOM N° Libellé voie
Année de 

vacance

Nature 

local
Source Explication

Proprio 

connu

A mettre sur 

le marché
Usage possible Etat façade Etat toiture

Etat 

intérieur

Etat 

assainissem

ent

SERIS 111 CHE DE PARIS 2001 MAISON Commune Logement abandonné Oui Oui Logement privé Non connu Non connu Non connu Non connu

SERIS 114 RUE PRINCIPALE 1995 MAISON Commune Ancienne résidence secondaire Oui Oui Logement privé Bon Non connu Non connu Non connu

SERIS 114 RUE PRINCIPALE 2005 MAISON Commune Logement abandonné Oui Oui Logement privé Non connu Non connu Non connu Non connu

SERIS 114 RUE PRINCIPALE 2015 MAISON Commune Logement abandonné Oui Oui Logement privé Non connu Non connu Non connu Non connu

SERIS 40 RUE DU BOUT HALLE 1995 MAISON Commune Logement abandonné Oui Non Logement privé Mauvais Bon Non connu Mauvais

SERIS MAISON Commune Non connu Non Non Non connu Non connu Non connu Non connu Non connu

Identification des logements vacants à partir des données de la DGFiP 
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Suèvres 

Population et emplois  

 

Population municipale 2014 :  1 644  
Poids démographique dans la CC : 8%  
Variation de population 1999-2014 : 19.9%  
     
Revenu moyen des foyers fiscaux :  28 611 €  
Ecart à la moyenne départementale :  16.7%  
     
Nombre d'emplois 2014 :  181  
Indicateur de concentration de l'emploi : 23.9  
Nombre d'exploitations agricoles en 2010 : 15  
Evolution de la SAU depuis 2000 (en pts %) : 23.1%  

        

Logements  Diagnostic foncier 
Nombre en 2014 :  802  Document d'urbanisme : PLU 

dont résidences principales :  667  Date :   16/06/2005 

dont communaux conventionnés :  0       

dont autres locatifs sociaux (%RP) :  12 (2%)  

Principales surfaces disponibles 
pour l'habitat (ha) 

13,9 
 

    - projets financés 2011-2017 : 8 
 

    

 
Rythme moyen annuel de logements 
neufs 2012-2016 : 

 
2 

 Principales dents creuses 1,8  

    - dont localisées en centralité : 3,2 

Nombre de résidences secondaire :  56    

Nombre de logements vacants INSEE : 
Nombre de logements vacants estimés : 

79 
16  

Potentiel de logements à 
construire :  

122 
 

Nombre de logements potentiellement 
indignes selon Filocom  (selon les 
élus): 

 
29  
(4) 

 

Potentiel de renouvellement urbain :  
 
 
 
Part des terrains à bâtir 2013-2015 :     

Certains locaux 
commerciaux 

vacants en rez-de-
chaussée 

 
 

   
  - de moins de 900 m² 
  - de plus de 2 500 m² 

33% 
17% 

        

Niveau d'équipement  Principaux enjeux 

Desserte : ligne de bus n° 16 
 

• Maintien des services de proximité. 

• Vulnérabilité énergétique (notamment liée aux 
déplacements) des habitants. 

• Développement démographique à travers le 
changement d’usage en cours de résidences 
secondaires. 

• Adaptation de l’offre foncière pour concilier un 
développement résidentiel en milieu rural et la 
nécessaire recherche d’économie de foncier. 

• L’efficacité foncière des constructions neuves. 

• Définition d’un projet urbain qualitatif sur les éventuels 
sites d’extension urbaine. 

• Rénovation des façades en soutien du développement 
touristique. 

• Rénovation énergétique du parc locatif social. 

• Adaptation du document d’urbanisme aux enjeux 
réglementaires et territoriaux. 

Autres : 1 agence postale, 1 salon de coiffure, 1 
épicerie, 1 boulangerie, 1 école maternelle, 1 école 
élémentaire, 1 médecin, 2 infirmiers, 1 pharmacie, 1 
hôtel, 1 camping, 7 équipements sportifs (piscine, 
boulodrome, tennis, 3 terrains/salles de jeux, sports 
nautiques) 
 
Habitat spécifique : -.   
 
Projets : Un gymnase - Des vestiaires pour le foot - 
Agrandissement de la maison des associations - 
Aménagement du plan d'eau  

    

Aménagement et projets urbains  

• - 
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ID_Terrain Type INSEE NOM Source Occupation Vocation Prop_connu Intention_vendre Reseaux Contraintes Commentaires
Superficie_

SIG_ha

41252-01 Extension 41252 SUEVRES Commune Cultivé

A être construit pour du 

logement à plus long 

terme

Oui Non connue Non Non
Allongement des 

réseaux à prévoir
1,73

41252-02 Extension 41252 SUEVRES Commune Cultivé

A être construit pour du 

logement à plus long 

terme

Oui Non connue Non Non
Extension des 

réseaux à prévoir
2,90

41252-03 Extension 41252 SUEVRES Commune
Jardin 

d'agrément
A rester en l'état Oui Non connue Non Oui

Zone humide - 

Extension des 

réseaux à prévoir

1,51

41252-04 Extension 41252 SUEVRES Commune Cultivé

A être construit pour du 

logement à plus long 

terme

Oui Non connue Non Non
Extension des 

réseaux à prévoir
5,99

41252-05 Dent creuse 41252 SUEVRES Commune Pré
A être construit pour du 

logement à court terme
Oui Non connue Oui Non 0,31

41252-06 Dent creuse 41252 SUEVRES Commune Pré
A être construit pour du 

logement à court terme
Oui Non connue Oui Non 0,30

41252-07 Dent creuse 41252 SUEVRES Commune Pré
A être construit pour du 

logement à court terme
Oui Non connue Oui Non 0,89

41252-08 Dent creuse 41252 SUEVRES Commune Friche
A être construit pour du 

logement à court terme
Oui Non connue Oui Non 0,30

41252-09 Dent creuse 41252 SUEVRES Commune
A être construit pour du 

logement à court terme
Oui Non connue Non renseigné 0,35

41252-10 Dent creuse 41252 SUEVRES Commune
A être construit pour du 

logement à court terme
Oui Non connue Non renseigné 0,10

41252-11 Dent creuse 41252 SUEVRES Commune
A être construit pour du 

logement à court terme
Oui Non connue Non renseigné 1,36

41252-12 Extension 41252 SUEVRES Commune
A être construit pour du 

logement à court terme
Oui Non connue Non renseigné 0,20

Identification du foncier disponible pour l’habitat 
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NOM N° Libellé voie
Année de 

vacance

Nature 

local
Source Explication

Proprio 

connu

A mettre sur 

le marché
Usage possible Etat façade Etat toiture

Etat 

intérieur

Etat 

assainissem

ent

SUEVRES 160 RUE PIERRE POUTEAU 2004 APPART Commune Logement en très mauvais état Oui Oui Logement privé Mauvais Mauvais Mauvais Mauvais

SUEVRES 160 RUE PIERRE POUTEAU 2000 MAISON Commune Logement en très mauvais état Oui Oui Logement privé Non connu Non connu Non connu Non connu

SUEVRES 210 RUE SAINT LUBIN 2000 MAISON Commune Bien sans maître Non Oui Démolition Non connu Non connu Non connu Non connu

SUEVRES 128 RUE LUCIEN MIGNAT 2010 MAISON Commune Problème de succession Oui Oui Logement privé Bon Mauvais Non connu Non connu

SUEVRES 128 RUE LUCIEN MIGNAT 2013 MAISON Commune Problème de succession Non Non Non connu Non connu Non connu Non connu Non connu

SUEVRES 128 RUE LUCIEN MIGNAT 2015 MAISON Commune Problème de succession Oui Oui Logement privé Bon Mauvais Non connu Non connu

SUEVRES 30 PL  DE L EGLISE 2006 APPART Commune Ancien logement du maître Oui Non Changement d'usage Non connu Non connu Non connu Non connu

SUEVRES 128 RUE LUCIEN MIGNAT 2015 MAISON Commune Problème de succession Oui Non Non connu Non connu Non connu Non connu Non connu

SUEVRES 25 RUE DE DIZIERS 1995 MAISON Commune Logement en très mauvais état Oui Oui Logement privé Mauvais Mauvais Mauvais Non connu

SUEVRES 254 RUE DES YVONNIERES 2010 MAISON Commune Logement en très mauvais état Oui Non Non connu Non connu Non connu Non connu Non connu

SUEVRES 12 RUE DES CHOISEAUX 2013 MAISON Commune Non connu Oui Oui Non connu Non connu Non connu Non connu Non connu

SUEVRES B099 LE DOMINO 2012 MAISON Commune Non connu Oui Oui Non connu Non connu Non connu Non connu Non connu

SUEVRES B155 LA GUILLONNIERE 2014 MAISON Commune Vente difficile Oui Oui Non connu Non connu Non connu Non connu Non connu

SUEVRES 39 RUE DE LA GARE 2014 MAISON Commune Vente difficile Oui Oui Non connu Mauvais Mauvais Mauvais Non connu

SUEVRES B123 LA GARE 2015 MAISON Commune Non connu Oui Oui Non connu Non connu Non connu Non connu Non connu

SUEVRES 125 RUE DES LANDES 2013 MAISON Commune Non connu Oui Oui Non connu Non connu Non connu Non connu Non connu

Identification des logements vacants à partir des données de la DGFiP 
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Talcy 

Population et emplois  

 

Population municipale 2014 :  255  
Poids démographique dans la CC : 1%  
Variation de population 1999-2014 : 3.2%  
     
Revenu moyen des foyers fiscaux :  26 210 €  
Ecart à la moyenne départementale :  6.9%  
     
Nombre d'emplois 2014 :  216  
Indicateur de concentration de l'emploi : 177.8  
Nombre d'exploitations agricoles en 2010 : 7  
Evolution de la SAU depuis 2000 (en pts %) : -12.8%  

        

Logements  Diagnostic foncier 
Nombre en 2014 :  142  Document d'urbanisme : RNU 

dont résidences principales :  117  Date :    

dont communaux conventionnés :  0       

dont autres locatifs sociaux (%RP) :  13 (2%)  

Principales surfaces disponibles 
pour l'habitat (ha) 

0,3 
 

    - projets financés 2011-2017 : 0 
 

    

 
Rythme moyen annuel de logements 
neufs 2012-2016 : 

 
0 

 Principales dents creuses 0,2  

    - dont localisées en centralité : 0,2 

Nombre de résidences secondaire :  10    

Nombre de logements vacants INSEE : 
Nombre de logements vacants estimés : 

15 
4  

Potentiel de logements à 
construire :  

3 
 

Nombre de logements potentiellement 
indignes selon Filocom  (selon les 
élus): 

 
<11  
(0) 

 

Potentiel de renouvellement urbain :  
 
 
Part des terrains à bâtir 2013-2015 :     

2 sites : une 
ancienne grange et 

une maison en ruine 
 
 

   
  - de moins de 900 m² 
  - de plus de 2 500 m² 

- 
- 

        

Niveau d'équipement  Principaux enjeux 

Desserte : ligne de bus n° 11 
 

• Maintien de la démographie. 

• Maintien des services 

• La prise en compte du patrimoine du village et du 
Château dans les projets de rénovation et de 
construction. 

• Adaptation de l’offre foncière pour concilier un 
développement résidentiel en milieu rural et la 
nécessaire recherche d’économie de foncier. 

• Traitement des sites de renouvellement urbain. 

• Rénovation énergétique du parc de logements. 

• Adaptation du document d’urbanisme aux enjeux 
réglementaires et territoriaux. 

Autres (source BPE Insee) : 1 poste, 1 restaurant, 1 
école élémentaire (RPI),1 tennis, 1 salle non 
spécialisée  
 
Habitat spécifique : -.   

 
Projets :. 

 

    

Aménagement et projets urbains  

• …. 
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ID_Terrain Type INSEE NOM Source Occupation Vocation Prop_connu Intention_vendre Reseaux Contraintes Commentaires
Superficie_

SIG_ha

41253-01 Dent creuse 41253 TALCY Commune
A être construit pour du 

logement à court terme
Oui Non connue Non renseigné 0,29

41253-02 Dent creuse 41253 TALCY Commune

A être construit pour du 

logement à plus long 

terme

Oui Non connue Non 0,32

41253-03 Dent creuse 41253 TALCY Commune Pré

A être construit pour du 

logement à plus long 

terme

Oui Non connue Oui Oui Périmètre ABF 0,09

41253-04 Dent creuse 41253 TALCY Commune Pré

A être construit pour du 

logement à plus long 

terme

Oui Non connue Oui Oui Périmètre ABF 0,04

41253-05 Dent creuse 41253 TALCY Commune

A être construit pour du 

logement à plus long 

terme

Oui Non connue Non 0,33

41253-06 Dent creuse 41253 TALCY Commune

A être construit pour du 

logement à plus long 

terme

Oui Non connue Non 0,29

41253-07 Dent creuse 41253 TALCY Commune
A être construit pour du 

logement à court terme
Oui Non connue Non renseigné 0,11

41253-08 Extension 41253 TALCY Commune
A être construit pour du 

logement à court terme
Oui Non connue Non renseigné 0,06

Identification du foncier disponible pour l’habitat 
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NOM N° Libellé voie
Année de 

vacance

Nature 

local
Source Explication

Proprio 

connu

A mettre sur 

le marché
Usage possible Etat façade Etat toiture

Etat 

intérieur

Etat 

assainissem

ent

TALCY 24 RUE DE LA GARENNE 2006 MAISON Commune Logement abandonné Oui Oui Logement public Mauvais Mauvais Mauvais Non connu

TALCY 9 RUE DU CHATEAU 2008 MAISON Commune Logement abandonné Oui Oui Logement public Bon Bon Bon Non connu

TALCY 20 RUE FORTUNEAU 2012 MAISON Commune Problème de succession Oui Non Démolition Mauvais Mauvais Mauvais Non connu

TALCY 9 RUE DU CHATEAU 2015 MAISON Commune Logement abandonné Oui Oui Logement public Mauvais Mauvais Mauvais Non connu

 
Identification des logements vacants à partir des données de la DGFiP 
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Vievy-le-Rayé 

Population et emplois  

 

Population municipale 2014 :  478  
Poids démographique dans la CC : 2%  
Variation de population 1999-2014 : 3.7%  
     
Revenu moyen des foyers fiscaux :  22 849 €  
Ecart à la moyenne départementale :  -6.8%  
     
Nombre d'emplois 2014 :  56  
Indicateur de concentration de l'emploi : 27.6  
Nombre d'exploitations agricoles en 2010 : 16  
Evolution de la SAU depuis 2000 (en pts %) : -22.7%  

        

Logements  Diagnostic foncier 
Nombre en 2014 :  293  Document d'urbanisme : Carte communale 

dont résidences principales :  216  Date :   29/08/2006 

dont communaux conventionnés :  0       

dont autres locatifs sociaux (%RP) :  0 (0%)  

Principales surfaces disponibles 
pour l'habitat (ha) 

14,8 
 

    - projets financés 2011-2017 : 0 
 

    

 
Rythme moyen annuel de logements 
neufs 2012-2016 : 

 
0 

 Principales dents creuses 6,4  

    - dont localisées en centralité : 3,8 

Nombre de résidences secondaire :  44    

Nombre de logements vacants INSEE : 
Nombre de logements vacants estimés : 

32 
9  

Potentiel de logements à 
construire :  

129 
 

Nombre de logements potentiellement 
indignes selon Filocom  (selon les 
élus): 

 
<20  
(4)  

Potentiel de renouvellement urbain :  
 
Part des terrains à bâtir 2013-2015 :     

- 
 
 

   
  - de moins de 900 m² 
  - de plus de 2 500 m² 

100% 
0% 

        

Niveau d'équipement  Principaux enjeux 

Desserte : néant 
 

• Maintien de la population 

• Maintien des services publics de proximité. 

• Vulnérabilité de l’attractivité de la commune vis-à-vis 
des déplacements motorisés vers les pôles d’emplois 
éloignés. 

• Développement démographique tout en préservant les 
terres agricoles. 

• L’armature urbaine de la commune nouvelle avec les 
anciens centres-bourgs. 

• Adaptation du document d’urbanisme aux enjeux 
réglementaires et territoriaux. 

•  

Autres (source BPE Insee) : 1 restaurant, 1 magasin 
d’électrodomestique, 1 école élémentaire (RPI), 1 
agence de voyage, 1 boulodrome, 1 centre 
équestre, 1 terrain de golf 
 
Habitat spécifique : -.   

 
Projets : - 

 

    

Aménagement et projets urbains  

• Réfection de la place 

 

 
  



Diagnostic territorial de l’habitat 
 

PLH de la CC Beauce-Val-de-Loire – Juillet 2018 

 
256 

 
Identification du foncier disponible pour l’habitat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

ID_Terrain Type INSEE NOM Source Occupation Vocation Prop_connu Intention_vendre Reseaux Contraintes Commentaires
Superficie_

SIG_ha

41273-01 Extension 41273 VIEVY LE RAYE Commune Cultivé

A être construit pour du 

logement à plus long 

terme

Oui Non connue Non Oui Périmètre ABF 2,26

41273-02 Dent creuse 41273 VIEVY LE RAYE Commune Friche
A être construit pour du 

logement à court terme
Oui Oui Non Oui Périmètre ABF 0,32

41273-03 Dent creuse 41273 VIEVY LE RAYE Commune
Jardin 

d'agrément

A être construit pour du 

logement à court terme
Non Non connue Non Oui Périmètre ABF 0,19

41273-04 Dent creuse 41273 VIEVY LE RAYE Commune Pré
A être construit pour du 

logement à court terme
Non Non connue Non Oui Périmètre ABF 0,17

41273-05 Extension 41273 VIEVY LE RAYE Commune Cultivé
A être construit pour du 

logement à court terme
Oui Oui Non Oui Périmètre ABF 0,87

41273-06 Dent creuse 41273 VIEVY LE RAYE Commune Cultivé
A être construit pour du 

logement à court terme
Oui Oui Oui Oui Périmètre ABF 0,17

41273-07 Dent creuse 41273 VIEVY LE RAYE Commune Cultivé
A être construit pour du 

logement à court terme
Oui Oui Oui Oui Périmètre ABF 0,26

41273-08 Dent creuse 41273 VIEVY LE RAYE Commune Friche
A être construit pour du 

logement à court terme
Oui Oui Oui Oui Périmètre ABF 0,23

41273-09 Dent creuse 41273 VIEVY LE RAYE Commune Friche
A être construit pour du 

logement à court terme
Oui Oui Oui Oui Périmètre ABF 0,63

41273-10 Extension 41273 VIEVY LE RAYE Commune Cultivé
A être construit pour du 

logement à court terme
Oui Oui Oui Oui Périmètre ABF 0,81

41273-11 Dent creuse 41273 VIEVY LE RAYE Commune Cultivé
A être construit pour du 

logement à court terme
Oui Oui Oui Oui Périmètre ABF 0,37

41273-12 Dent creuse 41273 VIEVY LE RAYE Commune Pré
A être construit pour du 

logement à court terme
Oui Oui Oui Oui Périmètre ABF 1,33

41273-13 Dent creuse 41273 VIEVY LE RAYE Commune Cultivé
A être construit pour du 

logement à court terme
Oui Oui Oui Oui Périmètre ABF 0,80

41273-14 Extension 41273 VIEVY LE RAYE Commune Cultivé
A être construit pour du 

logement à court terme
Oui Oui Oui Oui Périmètre ABF 0,58

41273-15 Dent creuse 41273 VIEVY LE RAYE Commune Cultivé
A être construit pour du 

logement à court terme
Oui Oui Oui Oui Périmètre ABF 0,76

41273-16 Dent creuse 41273 VIEVY LE RAYE Commune Friche
A être construit pour du 

logement à court terme
Oui Oui Oui Oui Périmètre ABF 0,97

41273-17 Extension 41273 VIEVY LE RAYE Commune Cultivé A rester en l'état Oui Non connue Non Non 2,69

41273-18 Extension 41273 VIEVY LE RAYE Commune Cultivé A rester en l'état Oui Non connue Non Non 0,62

41273-19 Extension 41273 VIEVY LE RAYE Commune Cultivé A rester en l'état Oui Non connue Non Non 0,55

41273-20 Dent creuse 41273 VIEVY LE RAYE Commune Cultivé
A être construit pour du 

logement à court terme
Oui Non connue Oui Oui Périmètre ABF 0,22
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INSEE NOM N° Libellé voie
Année de 

vacance

Nature 

local
Source Explication

Proprio 

connu

A mettre sur 

le marché
Usage possible Etat façade Etat toiture

Etat 

intérieur

Etat 

assainissem

ent

410273 VIEVY LE RAYE 85 RUE DU CHATEAU 2007 MAISON Commune Logement abandonné Oui Oui Logement privé Bon Bon Mauvais Mauvais

410273 VIEVY LE RAYE 93 RUE D'ECOMAN 2015 MAISON Commune Vente difficile Oui Oui Logement privé Bon Bon Bon Bon

410273 VIEVY LE RAYE 108 RUE DE MOREE 2015 MAISON Commune Vente difficile Oui Oui Logement privé Bon Bon Bon Bon

410273 VIEVY LE RAYE B140 GRAND LAY 2014 MAISON Commune Logement abandonné Oui Oui Logement privé Bon Bon Mauvais Mauvais

410273 VIEVY LE RAYE 86 RUE DE CHATEAUDUN 2010 MAISON Commune Non connu Non connu Non connu Non connu Non connu Non connu Non connu Non connu

410273 VIEVY LE RAYE 73 RUE DE BEAUVAIS 2012 MAISON Commune Non connu Non connu Non connu Non connu Non connu Non connu Non connu Non connu

410273 VIEVY LE RAYE 73 RUE DE BEAUVAIS 2014 MAISON Commune Non connu Non connu Non connu Non connu Non connu Non connu Non connu Non connu

410273 VIEVY LE RAYE 86 RUE DE CHATEAUDUN 2008 MAISON Commune Non connu Non connu Non connu Non connu Non connu Non connu Non connu Non connu

410273 VIEVY LE RAYE B147 GRANDE RUE 2014 MAISON Commune Non connu Non connu Non connu Non connu Non connu Non connu Non connu Non connu

Identification des logements vacants à partir des données de la DGFiP 
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Villeneuve-Frouville 

Population et emplois  

 

Population municipale 2014 :  61  
Poids démographique dans la CC : 0%  
Variation de population 1999-2014 : 11.6%  
     
Revenu moyen des foyers fiscaux :  21 028 €  
Ecart à la moyenne départementale :  -14.3%  
     
Nombre d'emplois 2014 :  6  
Indicateur de concentration de l'emploi : 18.7  
Nombre d'exploitations agricoles en 2010 : 4  
Evolution de la SAU depuis 2000 (en pts %) : 0.3%  

        

Logements  Diagnostic foncier 
Nombre en 2014 :  37  Document d'urbanisme : RNU 

dont résidences principales :  29  Date :    

dont communaux conventionnés :  0       

dont autres locatifs sociaux (%RP) :  0 (0%)  

Principales surfaces disponibles 
pour l'habitat (ha) 

1,1 
 

    - projets financés 2011-2017 : 0 
 

    

 
Rythme moyen annuel de logements 
neufs 2012-2016 : 

 
0 

 Principales dents creuses 1,1  

    - dont localisées en centralité : 1,1 

Nombre de résidences secondaire :  3    

Nombre de logements vacants INSEE : 
Nombre de logements vacants estimés : 

5 
0  

Potentiel de logements à 
construire :  

10 
 

Nombre de logements potentiellement 
indignes selon Filocom  (selon les 
élus): 

 
<11  
(1) 

 

Potentiel de renouvellement urbain :  
 
Part des terrains à bâtir 2013-2015 :     

3 sites identifiés : 
maisons 

abandonnées en 
ruine 

   
  - de moins de 900 m² 
  - de plus de 2 500 m² 

- 
- 

        

Niveau d'équipement  Principaux enjeux 

Desserte : ligne de bus n° 10 
 

• Accompagner le parcours résidentiel d’une population 
aux faibles revenus. 

• Vulnérabilité énergétique (notamment liée aux 
déplacements) des habitants. 

• L’évaluation des besoins fonciers au regard des 
objectifs de développement éventuels qui seront définis 
dans le PLH. 

• Adaptation du document d’urbanisme aux enjeux 
réglementaires et territoriaux. 

Autres (source BPE Insee) : néant 
 
Habitat spécifique : -.   

 
Projets :- 

 

    

Aménagement et projets urbains  

• - 
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ID_Terrain Type INSEE NOM Source Occupation Vocation Prop_connu Intention_vendre Reseaux Contraintes Commentaires
Superficie_

SIG_ha

41284-01 Dent creuse 41284
Villeneuve-

Frouville
Commune

Jardin 

d'agrément
A rester en l'état Oui Non connue Non Oui

Pas d'accès - 

Assainissement 

individuel

0,33

41284-02 Dent creuse 41284
Villeneuve-

Frouville
Commune Friche A rester en l'état Oui Oui Non Non

Assainissement 

individuel
0,33

41284-03 Dent creuse 41284
Villeneuve 

Frouville
Commune Pré A rester en l'état Oui Non connue Non Non

Assainissement 

indivduel
0,45

Identification du foncier disponible pour l’habitat 
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Identification des logements vacants à partir des données de la DGFiP 
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Villexanton 

Population et emplois  

 

Population municipale 2014 :  199  
Poids démographique dans la CC : 1%  
Variation de population 1999-2014 : 0.5%  
     
Revenu moyen des foyers fiscaux :  27 336 €  
Ecart à la moyenne départementale :  11.5%  
     
Nombre d'emplois 2014 :  12  
Indicateur de concentration de l'emploi : 12.0  
Nombre d'exploitations agricoles en 2010 : 7  
Evolution de la SAU depuis 2000 (en pts %) : -9.3%  

        

Logements  Diagnostic foncier 
Nombre en 2014 :  102  Document d'urbanisme : Carte communale 

dont résidences principales :  83  Date :   20/03/2008 

dont communaux conventionnés :  0       

dont autres locatifs sociaux (%RP) :  0 (0%)  

Principales surfaces disponibles 
pour l'habitat (ha) 

2,9 
 

    - projets financés 2011-2017 : 0 
 

    

 
Rythme moyen annuel de logements 
neufs 2012-2016 : 

 
0 

 Principales dents creuses 0,1  

    - dont localisées en centralité : 2,7 

Nombre de résidences secondaire :  5    

Nombre de logements vacants INSEE : 
Nombre de logements vacants estimés : 

14 
6  

Potentiel de logements à 
construire :  

25 
 

Nombre de logements potentiellement 
indignes selon Filocom  (selon les 
élus): 

 
<11  
(1)  

Potentiel de renouvellement urbain :  
 
Part des terrains à bâtir 2013-2015 :     

- 
 
 

   
  - de moins de 900 m² 
  - de plus de 2 500 m² 

100% 
0% 

        

Niveau d'équipement  Principaux enjeux 

Desserte : ligne de bus n° 11 
 

• Le maintien de la population. 

• Vulnérabilité énergétique (notamment liée aux 
déplacements) des habitants. 

• L’évaluation des besoins fonciers au regard des 
objectifs de développement éventuels qui seront définis 
dans le PLH. 

• Adaptation du document d’urbanisme aux enjeux 
réglementaires et territoriaux.  

Autres (source BPE Insee) : néant 
 
Habitat spécifique : -.   

 
Projets :. 

 

    

Aménagement et projets urbains  

• - 
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ID_Terrain Type INSEE NOM Source Occupation Vocation Prop_connu Intention_vendre Reseaux Contraintes Commentaires
Superficie_

SIG_ha

41292-01 Extension 41292 VILLEXANTON Commune Pré
A être construit pour du 

logement à court terme
Oui Non connue Oui Non 0,28

41292-02 Extension 41292 VILLEXANTON Commune Cultivé
A être construit pour du 

logement à court terme
Non Non connue Oui Non 0,15

41292-03 Extension 41292 VILLEXANTON Commune Pré
A être construit pour du 

logement à court terme
Oui Non connue Oui Non Terrain communal 1,02

41292-04 Extension 41292 VILLEXANTON Commune Cultivé

A être construit pour du 

logement à plus long 

terme

Non Non connue Non Oui

Extension du réseau 

d'assainissement à 

prévoir

1,26

41292-05 Extension 41292 VILLEXANTON Commune Cultivé

A être construit pour du 

logement à plus long 

terme

Oui Non connue Non Non
Assainissement 

individuel
0,08

41292-06 Dent creuse 41292 VILLEXANTON Commune Cultivé

A être construit pour du 

logement à plus long 

terme

Oui Non connue Non Non
Assainissement 

individuel
0,09

Identification du foncier disponible pour l’habitat 
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NOM N° Libellé voie
Année de 

vacance

Nature 

local
Source Explication

Proprio 

connu

A mettre sur 

le marché
Usage possible Etat façade Etat toiture

Etat 

intérieur

Etat 

assainissem

ent

VILLEXANTON 20 RUE DE L EGLISE 2015 MAISON Commune Vente difficile Oui Oui Logement privé Mauvais Mauvais Mauvais Non connu

VILLEXANTON B066 VILLEPENSIER 2000 MAISON Commune Problème de succession Oui Oui Logement privé Mauvais Mauvais Mauvais Mauvais

VILLEXANTON B066 VILLEPENSIER 2000 MAISON Commune Problème de succession Oui Oui Logement privé Mauvais Mauvais Mauvais Mauvais

VILLEXANTON B066 VILLEPENSIER 2014 MAISON Commune Problème de succession Oui Oui Logement privé Bon Bon Bon Bon

VILLEXANTON B066 VILLEPENSIER 2015 MAISON Commune Non connu Oui Oui Logement privé Bon Bon Bon Bon

VILLEXANTON 30 GRANDE RUE 2014 MAISON Commune Non connu Oui Oui Logement privé Bon Bon Bon Bon

Identification des logements vacants à partir des données de la DGFiP 
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LES ORIENTATIONS STRATEGIQUES DU 

PROGRAMME LOCAL DE L’HABITAT 
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RAPPELS : ENJEUX IDENTIFIES DANS LE 

DIAGNOSTIC  

1. L’armature urbaine : 

- l’attractivité du territoire. 
- la dynamique des marchés foncier et immobilier. 
- le maintien de la structuration du territoire à partir de pôles. 
- le développement urbain en lien avec les commerces et services. 
- le rapprochement entre le domicile et le lieu de travail. 
- un développement équilibré et cohérent entre les communes. 
- un urbanisme durable qui participe au rapprochement des habitants, des services de 
proximité. 
 

2. La fonction résidentielle dans son contexte : 

- la prise en compte d’un espace naturel et bâti participant au cadre de vie du territoire 
et facteur d’attractivité.  
- l’intégration des risques dans le développement urbain.  
- une offre de logements adaptée aux besoins des ménages. 
 

3. Une offre en logements ajustée aux ménages et aux personnes : 

- l’accompagnement du parcours résidentiel des aînés. 
- l’accompagnement des jeunes séjournant de façon temporaire sur le territoire. 
- la réponse à apporter aux besoins en logement des ménages modestes.  
- la coordination intercommunale dans les situations de logement d’urgence. 
- le maintien de bonnes conditions d’accueil pour une cohabitation pacifique avec les 
Gens du Voyage. 
 

4. La qualité de l’offre en logements : 

- l’attractivité du parc existant privé et social. 
- la réponse de la politique de l’habitat face à la précarité énergétique des ménages.  
- la mobilisation des dispositifs existants.  
- les conditions d’un retour sur le marché des logements durablement vacants. 
 

5. Le parcours résidentiel : 

- le maintien de la diversité des opérations de logements. 
- la diversité de l’offre de logements pour répondre à la diversité des besoins. 
- l’adéquation de la réponse apportée aujourd’hui à la demande sociale. 
- l’accompagnement, en termes de logements, de l’accueil de salariés sur le territoire 
(intérimaires, ouvriers, employés et cadres). 
- l’accompagnement du parcours résidentiel des ménages.   
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Axe 1 : Vers une approche globale de la politique 

de logement  

Orientation 1 : Un développement en adéquation avec un scénario 

démographique partagé 

 

1.1 Un scénario démographique ajusté au contexte territorial 
 
Pour aborder la question de la croissance démographique et des besoins en 
logements pour les prochaines années, il est nécessaire de s’interroger, dans un 
premier temps, sur l’existence éventuelle de besoins en logements auxquels le 
territoire n’a pu encore répondre. En effet, si l’analyse statistique révélait une situation 
tendue et dès aujourd’hui un manque de logements, il faudrait intégrer cette donnée 
dans les chiffres de logements à produire. 
 

a. Prise en compte du « Point Mort » 2009-2014 
 

La méthode développée repose, dans un premier temps, sur le calcul du nombre 
minimal de logements à produire pour permettre le maintien d’une population 
constante en volume et répondre aux mutations structurelles des ménages (qui 
impactent, de ce fait, le  parc de logements).  
Ce calcul est appelé « Point Mort ». Il résulte de l’addition des trois composantes : 
desserrement des ménages, renouvellement du parc et fluidité du marché.  
Le tableau suivant en présente la synthèse. 
 

Le « point mort 2009-2014 » 

 
Origine des besoins en logements Point Mort 

2009-2014 Desserrement 
des ménages 

Renouvellement 
du parc 

Fluidité du 
marché 

88 19 101 208 

Source : INSEE-RGP 200-2014  

 
Ainsi l’estimation du « point mort 2009-2014 », à l’échelle de la CCBVL, s’élève à 208 
logements. Il signifie qu’au cours de cette période, hors accroissement de la 
population, il a été nécessaire de produire 208 logements, soit 35 par an, pour 
répondre simplement aux besoins générés par les évolutions des logements 
(démolitions, changements d’usage, transformations, vacance, travaux, ...) et des 
ménages (décohabitations, séparations, ...).     
 
Les marges de manœuvre de la politique communautaire en matière d’habitat pour 
réduire le « Point Mort » portent majoritairement sur la fluidité du marché et, dans le 
cas présent, sur l’augmentation de la vacance. L’action politique s’efforcera, à l’avenir, 
d’infléchir les tendances pour éviter une telle rétention sur le marché immobilier qui 
génère, par voie de conséquence, la production d’autres logements pour répondre à la 
demande. 
Concernant le desserrement des ménages, il s’agit d’un phénomène sociologique qui 
doit être pris en compte dans la programmation des logements car il va se poursuivre 
au cours des six prochaines années. 
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Les besoins issus du renouvellement du parc font référence à des logements qui ont 
changé d’affectation ou qui ont été démolis, et qu’il a fallu compenser. Leur nombre 
reste modeste mais l’action communautaire pourra se donner les moyens d’aller plus 
loin pour inverser totalement la tendance, à savoir : produire de nouveaux logements à 
partir du bâti existant.     
 

b. Projections de 2014 à 2024 
 
Le choix d’un scénario démographique pour la période 2014-2024 
 
L’analyse s’appuie sur une extraction produite par l’INSEE à partir de l’application 
Omphale à l’horizon 2050. Elle est réalisable sur tout territoire regroupant au moins 
50 000 habitants. Par conséquent, il a été nécessaire d’élargir la requête à un 
ensemble de communes regroupant la CC. Beauce Val de Loire et la CC. du Grand 
Chambord dans leur totalité, ainsi que des communes périphériques à la CCBVL 
appartenant à différentes intercommunalités (cf. carte ci-dessous). L’ensemble de ce 
territoire rassemble, en 2014, 54 751 habitants. 
 

Territoire retenu pour la réalisation des projections Omphale 

Source : Francièmes – Observatoire des territoires 2017 

 
Les scénarios proposés (que nous avons nommé Ambitieux, Optimiste et Réaliste) 
reposent sur la variation de trois facteurs : le taux de fécondité, le solde migratoire et 
l’espérance de vie. Réalisés à partir du recensement de la population 2013, les chiffres 
pour l’année 2014 ont été mis à jour par nos soins. Nous avons extrait les trois 
tendances pour les appliquer à la démographie de la CC. Beauce Val de Loire.  
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Taux de variation de la population de la CCBVL  

à partir des projections OMPHALE 
Var 

annuelle 
1968-2014 

Pop 2014 Scénarios Pop 2024 
Variation 
annuelle 

2014-2024 

Variation 
annuelle 

1968-2024 

Ecart 
2014-2024 

Ecart 
2014-2024 

par an 

0,37% 19 922 

Ambitieux 21 016 0,54% 0,40% 1 094 109 

Optimiste 20 794 0,43% 0,38% 872 87 

Réaliste 20 590 0,33% 0,37% 668 67 

Source : INSEE-RGP 2014 et Projections Omphale 2017 
 

Propositions de croissance démographique 2014-2024 
selon les projections INSEE 

Sources : INSEE-RGP 2009- 2014 – Projections Omphale 2017 

 
Les trois scénarios prévoient une croissance continue de la population sur le territoire, 
à un rythme qui tend cependant à s’affaisser progressivement plus ou moins 
rapidement selon le scénario. Toutefois, les projections Omphale n’ont pas anticipé la 
stagnation de la population pour les années 2013-2014 et 2015 marquée par des taux 
de croissance inférieurs à 0 en 2014 et 2015. Il est probable que cette stabilité 



Les orientations du PLH 
 

PLH de la CC Beauce-Val-de-Loire – Juillet 2018 

 
270 

démographique soit toujours d’actualité en 2018, si on se réfère aux statistiques de la 
construction neuve jusqu’en 2017. Par conséquent, ce constat rend, a priori, 
difficilement envisageable un rattrapage immédiat.     
 
Néanmoins, le choix d’un scénario de croissance démographique repose sur les atouts 
ou faiblesses identifiés au cours du diagnostic. Nous en rappelons ici les principaux 
éléments : 
 
1. Atouts et opportunités : 

▪ La situation géographique du territoire qui le place à l’interface de deux 
agglomérations majeures : Orléans et Blois ; 

▪ La présence du val de Loire, en tant qu’axe majeur de communication (ferré, 
autoroutier en particulier) mais aussi, facteur d’attractivité et inscrit au 
patrimoine mondial par l’Unesco ; 

▪ Une population plutôt jeune et composée de familles avec enfants ; 
▪ Un nombre d’emplois qui a beaucoup progressé au cours des dernières années 

et qui devrait continuer à s’élever, sur la ZA des Portes de Chambord en 
particulier, grâce à des projets d’implantation, sources d’emplois nouveaux ; 

▪ Uns fiscalité et des prix moins élevés que dans les agglomérations voisines ; 
▪ Une croissance du parc de logements depuis 2007 et des projets à venir : 98 

logements prévus dans les 3 prochaines années, 57 prévus entre 3 et 6 ans ; 
▪ Une population attachée au territoire ; 
▪ Un marché de la maison ancienne en plein essor qui contribue à la réduction 

de la vacance ; 
 

2. Faiblesses et menaces : 
▪ La polarisation croissante des agglomérations d’Orléans, Blois et Tours, qui 

attirent à elles les plus grosses entreprises ; 
▪ Un territoire qui reste dépendant des agglomérations voisines en termes 

d’emplois ; 
▪ Sa faible capacité à retenir les ménages qui y travaillent, notamment les cadres, 

et à en attirer d’autres ; 
▪ Les coûts de déplacement imposés aux ménages pour se rendre à leur travail ; 
▪ Une stabilité de la population et donc un arrêt de la croissance depuis 2013 ; 
▪ Une baisse d’attractivité manifestée par un rythme de construction en chute 

depuis 2008 et qui peine à se redresser ;  
▪ Une offre inégale en services, transports en commun et équipements entre les 

communes, avec une concentration de l’offre sur le secteur Sud (Mer en 
particulier) ; 

▪ Le vieillissement de la population ; 
▪ Une vacance dans les logements qui pénalise les pôles ; 
▪ Un secteur Sud dont la constructibilité peut être contrainte par les risques 

d’inondation et nucléaire. 
 
La prise en compte de ces différents éléments et du souhait des élus de mettre en 
place une politique volontariste, qui déborde largement le cadre du PLH, pour s’axer 
sur la croissance et le développement économique du territoire, la CCBVL retient le 
scénario réaliste jusqu’en 2020, puis l’optimiste, à compter de 2021, jusqu’en 2024.  
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Scénario attendu par la CCBVL jusqu’en 2024 (en rose) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sources : INSEE-RGP 2009- 2014 – Projections Omphale 2017 

 

En partant des derniers chiffres officiels de population (19 911 habitants en 
2015), l’intercommunalité prévoit d’atteindre 20 600 habitants en 2024 
nécessitant la mise sur le marché de 540 logements, soit 90 par an. 
Environ 22 % de ces logements seront issus du parc existant20.   

 
Ce scénario prévoit : 

• un taux moyen de croissance annuel de 0,37 % sur les 6 ans du PLH. 

• une taille des ménages qui continue de baisser passant de 2,34 en 2014 à 2,28 
en 2024 ; 

• une diminution de la part des logements vacants qui passe de 9,3 % en 2014 à 
5 % en 2024 ; 

• une diminution de la part des résidences secondaires qui passe de 7,4 % en 
2014 à 6 % en 2024 ; 

• une part des besoins en logements liés aux démolitions et changements 
d’usage qui passe de 4 % à 3,5 %, notamment en raison de la mise en œuvre 
d’une politique de maintien des commerces dans les bourgs et les pôles.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
20 Le détail de la répartition des logements est donné en page 15. 
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1.2 Le logement comme facteur de développement économique 
 
La CCBVL dispose d’un important potentiel d’accueil de nouvelles entreprises sur le 
territoire à travers les zones d’activités économiques et notamment celle des Portes de 
Chambord (70 ha à vocation économique disponibles et représentant au moins 500 
emplois). L’arrivée de nouveaux ménages, de toutes catégories socio-
professionnelles, doit être accompagnée d’une offre nouvelle en rapport avec la 
diversité des revenus.  
 
Bien que le modèle de l’habitat individuel soit amené à se maintenir majoritairement 
sur ce territoire, il pourra néanmoins s’ouvrir à des formes architecturales nouvelles 
pour des bâtiments collectifs, ou semi-collectifs, à destination des jeunes et des 
personnes âgées. Par ailleurs, l’offre locative, privée et publique, est à stimuler, à 
développer et à accompagner, afin d’assurer la diversité des parcours résidentiels 
dans le cadre d’une vision partagée et concertée.   
 
Enfin, les logements neufs doivent faire l’objet d’une attention particulière en termes de 
performance et de qualité environnementale. Le territoire souhaite accompagner la 
réalisation de logements qui valorisent le cadre de vie et contribuent à la réduction des 
dépenses énergétiques des ménages. Le diagnostic du PLH a, par ailleurs, montré un 
potentiel important de logements nécessitant des rénovations, tant dans le parc privé 
que social. Ainsi, la construction neuve et la rénovation constituent, ensemble, des 
filières de développement pour les entreprises du bâtiment et les artisans locaux, 
notamment ceux bénéficiant de labels garants d’un savoir-faire et de la qualité des 
réalisations. Des filières plus spécifiques dans l’éco-construction et l’éco-rénovation 
(agro-matériaux, énergies renouvelables) offrent également des possibilités nouvelles 
que le territoire souhaite encourager.   
 

1.3 Le logement : un moyen pour préserver et valoriser les 
facteurs d’attractivité de la CCBVL 

 
Cette démarche s’inscrit en complément des objectifs et des actions qui sont déployés 
dans le cadre d’un contrat de ruralité signé conjointement, en 2017, par la CC Grand 
Chambord et la CC Beauce Val de Loire pour améliorer la qualité de vie et l’attractivité 
de leur territoire. Parmi les six thématiques prioritaires retenues dans le contrat de 
ruralité se trouvent :  
2. La revitalisation des bourgs centres, notamment à travers la rénovation de l’habitat 
et le soutien au commerce de proximité dans les centres villes et centres-bourgs : 
requalification des centres-bourgs, accompagnement de la rénovation de l’habitat 
ancien en centre-bourg, augmentation de l’offre de logements publics sociaux ;  
5. La transition écologique et énergétique : préservation de la biodiversité et des 
paysages, promotion d’un urbanisme durable. 
 
Différents outils de développement territorial ont parallèlement été mis en œuvre, ou 
vont l’être prochainement sur la CC. Beauce Val de Loire : Agenda 21, label Territoire 
à Energie Positive pour la Croissance Verte, Programme LEADER, Plan de Mobilité 
Rurale, prochain PCAET, prochain SCoT, prochain PLUi ...  
Afin de consolider ces initiatives de préservation de la qualité de vie et de valorisation 
du patrimoine naturel, tous deux facteurs d’attractivité résidentielle, la CC. Beauce Val 
de Loire prévoit que le PLH participe à la revitalisation des centres-bourgs et du pôle 
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principal de Mer. Elle souhaite, en particulier, y encourager la rénovation des 
logements, spécialement ceux concernés par des éléments patrimoniaux.  
 
La question du développement urbain ne doit pas, en effet, être abordée à part. Elle 
doit, au contraire, intégrer les caractéristiques environnementales et patrimoniales 
locales, et mettre en pratique un urbanisme durable dans le respect du cadre de vie. 
L’objectif est que le territoire soit plus exigeant sur la qualité des opérations, 
notamment des lotissements, qui lui sont proposées par les promoteurs.  
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Orientation 2 : Une armature urbaine renforcée pour limiter les 

déplacements 

 

2.1 La priorité donnée aux pôles avec le souci d’un 
développement équilibré entre les secteurs 

 
a. Réduire les déplacements motorisés  

 
Le développement démographique et résidentiel de la CCBVL doit bénéficier à toutes 
les communes. Toutefois, certaines d’entre elles, par leurs emplois, leurs 
équipements, les services marchands et non marchands dont elles disposent, ont 
vocation à jouer un rôle de pôle-relais. Il s’agit, pour Beauce-Val-de-Loire, de Mer, 
d’Oucques-la-Nouvelle, de Saint Léonard-en-Beauce et de Marchenoir. 
Le PLH souhaite renforcer cette armature urbaine afin de participer au soutien des 
services présents dans ces communes-relais, sans pour autant créer une dépendance 
croissante aux déplacements motorisés. C’est pourquoi il prévoit d’accompagner leur 
renforcement démographique par des logements neufs à hauteur de 50 % des 
logements 2019-2025 mis sur le marché. 
Mer, qui constitue le pôle majeur du territoire, doit être conforté en tout premier lieu. 
Or, ces dernières années, celui-ci, avec près de 60 % des emplois de 
l’intercommunalité, a connu une croissance démographique relativement modeste 
comparativement aux pôles-relais plus ruraux. En outre, le potentiel à construire, 
évalué au regard du foncier disponible, y est faible. En effet, il est évalué à 198 
logements neufs alors qu’il est estimé à 709 logements sur l’ensemble du secteur Sud 
et à 530 sur l’ensemble des pôles-relais.  
Il s’agit d’un élément important à prendre en compte pour l’élaboration prochaine du 
futur PLUi. 
 
 

Répartition des dynamiques territoriales par pôle structurant 

Sources : INSEE-RGP 2009- 2014 – BPE 2015 – Diagnostic foncier ASTYM 2017 
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b. Maintenir les équipements structurants et principalement les écoles 
 
En secteur rural, le maintien d’une classe ou d’une école est, chaque année, une 
gageure, que les élus ont parfois du mal à relever dans un contexte de stabilité ou de 
baisse démographique. En effet, le maintien de tels équipements n’est possible que 
parce qu’il y a un renouvellement de la population et l’arrivée régulière de jeunes 
couples et d’enfants. Le territoire, à travers le PLH, prend en compte ce facteur 
déterminant pour l’animation des communes plus isolées, dans la programmation de 
l’offre de logements à 6 ans. Dans les communes concernées par de tels 
équipements, il prévoit leur maintien par l’accueil de nouveaux ménages en nombre 
suffisant.         
 

c. Ajuster la répartition Nord-Sud 
 
La CCBVL présente un secteur Sud, qui, par sa localisation le long du val de Loire, est 
fortement attractif. Il se distingue de la moitié Nord (les secteurs Ouest et Est), plus 
résidentielle et plus rurale, qui accueille moins d’habitants.  
Ce constat ne doit pas, pour autant, conduire à un schéma de développement centré 
sur le Sud au détriment du reste du territoire. Il doit, en effet, laisser aux secteurs 
Ouest et Est, toute possibilité d’évolution, avec l’objectif de ne pas accentuer le 
déséquilibre Nord/Sud mais de parvenir à une répartition proportionnée. 
 
 

Répartition des dynamiques territoriales par secteur 

Sources : INSEE-RGP 2009- 2014 – BPE 2015 – Diagnostic foncier ASTYM 2017 

 
La répartition de l’offre nouvelle de logements pour les six prochaines années a intégré 
les logiques de répartition énoncées.   
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Objectifs de répartition des logements 2019-2024 
 

Tableaux de synthèse 

Secteurs 

Population 2014 
Commerces-

Services-
Equipement 

Emplois 2014 
Logements 

neufs 2006-2015 
Logements 
2019-2024 

Nombre 
d'habitants 

% Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % 

Sud 14 007 70% 255 66% 4 456 77% 632 76% 376 70% 

Ouest 3 499 18% 86 22% 842 15% 120 14% 104 19% 

Est 2 416 12% 46 12% 480 8% 85 10% 60 11% 

Les pôles 9 207 46% 228 59% 4 336 75% 415 50% 271 50% 

La CCBVL 19 922 100% 387 100% 5 778 100% 837 100% 540 100% 

Sources : INSEE-RGP 2014 – BPE 2015 –  

 
Répartition des logements 2019-2024 selon l’origine et la destination 

  
Nombre de 
logements 
2018-2024 

Moyenne 
annuelle 

...dont 78 % 
de 

logements 
neufs 

...dont 22 % pris 
sur le bâti 
existant 

...et 12 % logements 
sociaux (réalisés 

dans le neuf ou sur 
l'existant) 

Secteur Sud 376 63 49 14 8 

Secteur Ouest 104 17 14 4 2 

Secteur Est 60 10 8 2 1 

Les pôles 271 45 35 10 5 

La CCBVL 540 90 70 20 11 

Sources : INSEE-RGP 2014 – BPE 2015 –  
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Objectifs de la répartition communale de l’offre nouvelle en logements sur 6 ans 
 

Communes/Secteurs 

Total de l'offre nouvelle ... dont dans le neuf 
... dont dans 

l'existant 

Nombre 
% dans la 

CCBVL 
Nombre 

% dans 
l'offre 

nouvelle 
Nombre 

Avaray 8 1,5% 4 50% 4 

Concriers 6 1,1% 4 67% 2 

Courbouzon 21 3,9% 19 90% 2 

Cour-sur-Loire 4 0,7% 2 50% 2 

Josnes 23 4,3% 18 78% 5 

La Chapelle-Saint-Martin-en-Plaine 12 2,2% 10 83% 2 

Lestiou 8 1,5% 6 75% 2 

Mer 200 37,0% 180 90% 20 

Muides-sur-Loire 20 3,7% 15 75% 5 

Mulsans 14 2,6% 12 86% 2 

Séris 9 1,7% 6 67% 3 

Suèvres 40 7,4% 34 85% 6 

Talcy 8 1,5% 4 50% 4 

Villexanton 3 0,6% 2 67% 1 

Secteur Sud 376 69,6% 316 84% 60 

Boisseau 2 0,4% 2 100% 0 

Conan 2 0,4% 0 0% 2 

Épiais 3 0,6% 2 67% 1 

Maves 19 3,5% 12 63% 7 

Oucques la Nouvelle 40 7,4% 25 63% 15 

Rhodon 17 3,1% 16 94% 1 

Vievy-le-Rayé 20 3,7% 15 75% 5 

Villeneuve-Frouville 1 0,2% 0 0% 1 

Secteur Ouest 104 19,3% 72 69% 32 

Autainville 7 1,3% 3 43% 4 

Briou 4 0,7% 2 50% 2 

La Madeleine-Villefrouin 1 0,2% 0 0% 1 

Le Plessis-l'Échelle 2 0,4% 1 50% 1 

Lorges 14 2,6% 11 79% 3 

Marchenoir 16 3,0% 9 56% 7 

Roches 1 0,2% 0 0% 1 

Saint-Léonard-en-Beauce 15 2,8% 8 53% 7 

Secteur Est 60 11,1% 34 57% 26 

CCBVL 540 100,0% 422 78% 118 

Pôles-relais 271 50,2% 222 82% 49 

Sources : INSEE-RGP 2014 – BPE 2015 –  

 

A noter : les logements sociaux constituent 12 % de l’offre nouvelle, à savoir 66 
logements sur les 6 ans et 11 par an (cf. détails en pages 24 et 25). 
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2.2 La priorité aux centralités urbaines pour accueillir les 
nouveaux ménages 

 
Le diagnostic du PLH a montré que les niveaux de revenus des ménages les rendent 
vulnérables aux coûts de l’énergie, notamment ceux liés aux déplacements. Il est ainsi 
rappelé que les retraités, représentant 37 % des foyers fiscaux, ont un revenu inférieur 
de 10 % à la moyenne de la CCBVL, et que les ménages au revenu faible, et en 
situation de précarité, sont proportionnellement plus nombreux dans les secteurs 
ruraux Est et Ouest.  
Favoriser les « courtes distances » passe par la valorisation des sites fonciers proches 
des centralités urbaines : zones d’emplois, centre-ville et centres-bourgs, gares, aires 
de co-voiturage, etc… 
Le diagnostic foncier du PLH a montré que 61 % des terrains disponibles pour l’habitat 
sont situés dans les périmètres des centralités, soit à moins de 600 m de commerces, 
de services, d’une école ou d’un collège. Cette part n’est en revanche que de 49 % 
dans le secteur Sud car l’urbanisation est plus dispersée du fait de la présence de 
zones inondables et/ou d’un périmètre d’inconstructibilité autour de la centrale 
nucléaire de Saint Laurent-des-Eaux.  
Cependant, la Communauté de communes affirme la nécessité de mobiliser 
prioritairement les opportunités foncières situées dans le tissu déjà urbanisé (dents 
creuses) afin de limiter la consommation des terres agricoles. Elle envisage également 
d’aller plus loin, et de déployer largement la démarche BIMBY portée par le SIAB (de 
l’anglais « Built In My Back Yard », c’est-à-dire « Viens construire dans mon jardin »). 
Celle-ci consiste, pour les propriétaires qui le souhaitent, à optimiser l’usage d’un 
terrain par un redécoupage parcellaire permettant la réalisation d’une nouvelle 
construction. Mais si la CCBVL est favorable à une maîtrise des densités sur les 
terrains à bâtir, elle tient à ce que celle-ci intègre le souhait des ménages d’habiter 
dans des logements individuels. 
 
Un travail sur le foncier sera mené prochainement dans le cadre de l’élaboration du 
PLUi. Il conduira à une redéfinition plus précise des terrains mobilisables pour garantir 
aux futurs ménages un mode de vie soutenable en matière de déplacements. 
 

2.3 Le bâti vacant : un potentiel de vitalisation des communes 
 
La diminution de la vacance constitue une forme de vitalisation, tant des pôles-relais 
que des centres-bourgs des communes rurales. En même temps, la gestion économe 
de la consommation foncière demandée par la législation, et amorcée ces dernières 
années, ne peut être réalisée que grâce à la reconquête du bâti existant, en particulier 
lorsqu’il est inutilisé depuis plusieurs années. 
 
Il est dénombré selon la DGFiP, environ 500 logements durablement vacants (vacance 
de plus de 2 ans) sur l’ensemble de la Communauté de communes. Il est à souligner 
qu’un état des lieux plus fin a été réalisé avec les communes qui le souhaitaient et a 
conclue, en général, à une sur-évaluation statistique du nombre de logements 
réellement concernés, notamment dans les secteurs Est et Ouest (le secteur Sud 
rassemble, à lui seul, plus de 60 % des logements vacants de l’intercommunalité).  
En effet, avec l’élargissement du Prêt à Taux Zéro (PTZ) dans l’ancien, il est noté une 
reprise du marché immobilier des maisons anciennes avec travaux, qui bénéficie ainsi 
d’un certain attrait pour les primo-accédants. Aujourd’hui, 3 communes de la CCBVL 
n’ont aucun logement vacant, et 10 en ont moins de 5. Le projet de loi portant sur 
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l’Evolution du Logement et l’Aménagement Numérique (ELAN) prévoit, dans les 
secteurs détendus tel celui de la CCBVL, le maintien du PTZ dans l’ancien. Il est donc 
possible pour la période 2019-2024 de continuer à penser accueillir de nouveaux 
ménages dans des logements actuellement vacants.  
Le PLH prévoit que 22 % des futurs logements seront issus du parc existant. Le 
programme d’actions définit les moyens que le territoire entend mobiliser pour 
favoriser la reconquête des centres-bourgs et centres villes.     
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Axe 2 : L’amélioration de la qualité des logements 

anciens et de leur attractivité 

 

Orientation 3 : Le développement des initiatives d’amélioration 

dans le parc privé ancien 

 

3.1 La mobilisation du parc ancien vacant notamment dans les 
pôles-relais 

 
Le diagnostic du PLH a montré que le territoire regroupe un stock de logements 
durablement vacants sur son territoire dont 36 % situés sur les pôles-relais. 
 
Cette vacance est problématique à plusieurs titres : elle réduit l’animation des centres, 
participe au non-entretien de certains logements et bâtiments et réalise une rétention 
sur le marché immobilier qui conduit à des développements urbains éloignés des 
centralités et sources de déplacements motorisés croissants.  
Dans le cas de la CCBVL, il semble que l’habitat, en centre-ville et centre-bourg, 
puisse répondre à des demandes de logements de la part de personnes âgées, et de 
jeunes en particulier, souhaitant limiter leurs déplacements. Il parait donc nécessaire 
d’étudier les possibilités d’une remise sur le marché des logements vacants ou 
d’opérations de logements en acquisition-amélioration des unités foncières vacantes.  
 
Au niveau national, l’élargissement du Prêt à Taux Zéro (PTZ) aux logements anciens 
avec travaux, permet à la CCBVL de bénéficier d’un dispositif visant, de ce fait, la 
mobilisation du parc vacant.   
 
Au niveau local, les communes, la CCBVL et leurs partenaires ont à leur disposition 
des outils, plus ou moins incitatifs ou coercitifs, pouvant favoriser la remise sur le 
marché de logements vacants : 

o Production de logements locatifs sociaux en y consacrant une partie à des 
projets d’Acquisition-Amélioration. 

o Possibilité donnée par la loi de 2006, portant Engagement National pour le 
Logement, aux communes dans lesquelles la Taxe aux Logements Vacants 
(TLV) ne s'applique pas, de voter une taxe appelée Taxe d'Habitation sur les 
Logements Vacants (THLV). A ce jour, 3  communes de la CCBVL ont instauré 
cette taxe : Josnes, Mer et Suèvres. 
Depuis 2012, les établissements publics de coopération intercommunale 
(EPCI) à fiscalité propre, lorsqu'ils ont adopté un PLH, peuvent également 
instaurer la THLV sur le territoire de leurs communes-membres dès lors 
qu'elles n'ont pas elles-mêmes instauré cette taxe. 

o Remise sur le marché de logements anciens vacants dans le cadre d’un 
conventionnement avec l’ANAH : un logement ayant fait l’objet d’une 
convention, avec ou sans travaux, est remis sur le marché avec un niveau de 
loyer social ou très social. 

o Incitation à faire l’acquisition d’un logement vacant depuis plus de 2 ans en 
l’exonérant de la taxe foncière pendant 2 ans. 
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Toutefois, l’inventaire et la cartographie de la vacance qui ont été réalisés lors du 
diagnostic, apportent des précisions sur les causes de la vacance de longue durée. 
Ainsi, il est constaté qu’une bonne part des logements vacants sont en très mauvais 
état, ou abandonnés, ou encore très mal situés (logements au-dessus des 
commerces) rendant plus difficilement envisageable une reprise par un futur 
acquéreur. Le rôle joué par le parc vacant dans la mise à disposition de nouveaux 
logements, au cours des six prochaines années, et en particulier dans les pôles-relais, 
retient toute l’attention du PLH car il nécessite une analyse au cas par cas.  

Pour assurer le suivi de la vacance et y remédier, la mobilisation de chacun des pôles-
relais sera indispensable. 
 

3.2 L’animation de la dynamique de rénovation 
 
Le parc de logements de la CCBVL présente quelques signes de vulnérabilité : 

o Des résidences principales anciennes : 45 % d’entre elles datent d’avant 1946, 

o Un potentiel de 23 % des résidences principales aux faibles performances 
énergétiques car réalisées entre 1971 et 1990, 

o Des diagnostics de performance énergétique (DPE) peu favorables pour 46 % 
des mises en vente ou en location depuis 2014.  

 
Par ailleurs le contexte socio-économique des ménages de la CCBVL atteste de leur 
fragilité financière : 

 27 % sont éligibles aux aides de l’ANAH, 

 37 % des foyers fiscaux sont des retraités qui perçoivent un revenu inférieur de 
10 % à la moyenne du territoire, 

 36 cas de logements insalubres identifiés par les élus et occupés 
majoritairement par leur propriétaire, 

 67 % des locataires du parc privé habitent un logement antérieur à 1971, 

 le Fond Social pour le Logement (FSL) est mobilisé de façon constante alors 
qu’il l’est de moins en moins à l’échelle nationale. 

 
Un « protocole territorial d’aide à la rénovation thermique des logements privés » vient 
d’être signé par la CCBVL avec l’ANAH. Il s’adosse au programme « Habiter Mieux » 
et abonde les aides auxquelles il donne droit. Ce protocole a pour objectifs annuels, la 
réalisation de 25 dossiers propriétaires occupants et 2 dossiers propriétaires-bailleurs ; 
l’intercommunalité participant au financement des prestations d’ingénierie et des 
travaux. Opérationnel jusqu’au 31 décembre 2020, il constitue une amorce tout à fait 
bénéfique d’une dynamique territoriale de rénovation des logements.    
 
Toutefois, en l’absence d’une véritable animation sur le territoire communautaire, les 
élus s’accordent sur la nécessité de mobiliser un des dispositifs de rénovation du parc 
privé de l’ANAH : Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) ou 
Programme d’Intérêt Général (PIG). La Communauté de communes apportera un 
soutien financier qui permettra de réduire le reste à charge des ménages. Son 
intervention se portera de façon prioritaire sur une ou plusieurs des thématiques 
suivantes : 

➢ le logement indigne qui, sur ce territoire en particulier, touche les personnes 
âgées ; 

➢ le maintien à domicile et l’adaptation du logement ; 
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➢ la performance énergétique ; 
➢ la remise sur le marché de logements vacants, notamment par la création de 

logements locatifs privés conventionnés. 
 

3.3 L’information et l’accompagnement des initiatives 
individuelles  

 
Le territoire gagnerait sans aucun doute à organiser une plus grande diffusion de 
l’information pour encourager et favoriser une dynamique de rénovation des 
logements. En effet, les propriétaires n’osent pas toujours se lancer seuls dans des 
travaux qu’ils pensent coûteux et dont ils évaluent mal la nécessité ou le gain 
d’énergie associé. Les ménages souhaitant investir dans l’ancien sont souvent 
démunis face à l’estimation réelle des travaux à réaliser, tout particulièrement lorsque 
le logement est vacant depuis longtemps. Ils ont besoin d’être conseillés et épaulés 
dans leurs démarches. De même, pour les ménages, de plus en plus nombreux, qui se 
lancent dans l’auto-réhabilitation sans souvent connaître le métier, ses règles et les 
techniques.  
 
Les collectivités territoriales peuvent créer ou impulser des plateformes de rénovation 
énergétique de l’habitat privé. L’enjeu de ces plateformes locales est d’installer des 
conditions favorables pour permettre à de nombreux particuliers de rénover leur 
logement pour atteindre des gains énergétiques de type BBC.  
 
Une plateforme de rénovation énergétique a pour objectifs de : 

o mobiliser les structures et les acteurs publics et privés pour atteindre les 
objectifs de rénovation énergétique des logements du territoire en 
cohérence avec les objectifs nationaux ; 

o stimuler la demande en travaux de rénovation des particuliers et faciliter 
leur passage à l’acte ; 

o contribuer à la structuration de l’offre des professionnels du bâtiment et à 
leur qualification dans le cadre du déploiement du signe RGE (Reconnu 
Garant de l’Environnement) ;  

o engager le secteur bancaire et mobiliser les financements publics et les 
mécanismes de marché (CEE, etc.) pour proposer une offre de 
financement adéquate. 

 
L’ADEME et ses partenaires régionaux soutiennent la mise en place des plateformes 
dans le cadre du plan de rénovation énergétique de l’habitat. Un projet de plateforme 
mutualisée avec la CC. du Grand Chambord est à l’étude et sera mise en œuvre à 
court terme.  
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Orientation 4 : L’amélioration du parc social 

 
Les Diagnostics de Performance Energétique (DPE) ne sont connus (ou disponibles) 
dans le parc social, que pour 57 % des logements, mais ils révèlent qu’au moins la 
moitié des locatifs sociaux sont énergivores et classés en D, E, F ou G. Ils devraient 
donc faire l’objet d’une politique de rénovation thermique d’ici 2020 selon la circulaire 
du 22 juillet 2013 relatif au Plan de Rénovation Energétique de l’Habitat. 
   
Si ces travaux d’amélioration ne sont pas réalisés, le risque est que ces logements ne 
soient plus attractifs pour les locataires ou leurs futurs propriétaires. La mise en valeur 
du parc existant, pour mieux répondre aux attentes et aux revenus de la population, 
constitue donc un enjeu important. Il est, d’ailleurs, rappelé que la CCBVL apporte, 
depuis plusieurs années, une garantie d’emprunt aux bailleurs à l’occasion de travaux 
de réhabilitation dans le parc social.   
 
Les organismes HLM définissent chaque année, dans les Plans Stratégiques du 
Patrimoine (PSP), le programme de rénovation de leur parc. Plusieurs questions, à la 
fois organisationnelles et conjoncturelles, se posent aujourd’hui auxquelles le PLH 
s’efforce de répondre : 

1. Les élus communaux ne sont pas tenus informés des travaux entrepris par les 
bailleurs, ni de leur nature. Ils souhaitent pouvoir être associés aux décisions 
prises en matière de programmation des interventions et connaître l’avancée 
des rénovations du parc social dans sa globalité.  

2. Les bailleurs sociaux soulignent que les rénovations thermiques sont parfois 
mal accueillies par les locataires qui voient leur loyer majoré sans pour autant 
percevoir une baisse de leurs consommations. En outre, ces travaux 
n’améliorent pas leur cadre de vie quotidien pour lequel ils restent toujours en 
attente d’amélioration.  

3. Deux Nouveaux Programmes de Rénovation Urbaine (NPRU) sont en cours 
dans le Loir-et-Cher (Blois et Romorantin). Ils mobilisent les capacités 
d’investissement des organismes HLM sur les questions de rénovation 
énergétique sur les prochaines années. Par conséquent, un soutien 
communautaire serait bienvenu. 
 

Enfin, plusieurs communes sont gestionnaires de logements locatifs, conventionnés ou 
non. Ils sont au nombre de 27 et la CCBVL en détient également 7.  
Il s’agit d’une offre, à loyer souvent très modéré, appréciée en secteur rural où les 
logements publics sociaux sont quasi-inexistants. Mais les communes ont fait part de 
leur difficulté à entretenir ce parc. Sa rénovation est une source de dépenses 
importantes pour les budgets communaux. Les aides régionales étant conditionnées à 
l’obtention d’une performance énergétique élevée, et parfois inatteignable selon la 
structure du bâti, les travaux sont parfois réalisés sur fonds propres et en régie. Il 
apparait souhaitable que la CCBVL apporte un soutien aux communes qui sont dans 
la nécessité de rénover des logements. 
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Axe 3 : La facilitation des parcours résidentiels  

Orientation 5 : Le développement du parc locatif privé à loyer 

maîtrisé 

 
Le diagnostic du PLH a montré que le parc privé accueille moins de locataires que 
celui d’Agglopolys ou du département : 15 % contre respectivement 21 % et 18 %.  
En outre, les élus s’accordent pour dire que l’offre locative est insuffisante dans leur 
commune, notamment celle concernant les petits logements pour des ménages en 
difficulté (beaucoup de familles monoparentales). 
Par ailleurs, on estime qu’une fraction de ces logements privés mériterait des actions 
d’amélioration, puisqu’ont été identifiés : 

o près de 300 logements en état médiocre, 
o des logements énergivores à hauteur de 46 % du parc total et 51 % dans les 

pôles-relais, 
o des besoins d’adaptation à la perte de mobilité compte tenu de l’âge croissant 

des habitants. 
 
Entre 2012 et 2017, une vingtaine de propriétaires bailleurs ont signé une convention 
avec l’ANAH. Il est ici rappelé que le conventionnement avec l’ANAH de logements 
locatifs privés, d’une durée minimum de 9 ans, présente des avantages pour les 
propriétaires bailleurs : 

o Des avantages fiscaux croissants plus les niveaux de loyers sont bas : 30 % 
pour les loyers intermédiaires et 60 % pour les niveaux de loyers sociaux et très 
sociaux. 

o Une prime de 1 000 € si le logement conventionné est confié à une structure 
d'intermédiation locative ou une Agence Immobilière Sociale (AIS) pour une 
durée d’au moins 3 ans. 

o Dans le cas d’un recours à une structure d'intermédiation locative ou une 
Agence Immobilière Sociale (AIS), une plus grande sécurisation de la gestion 
locative. 

 
Parmi ces bailleurs, treize ont conventionné leur logement en ayant perçu une aide 
aux travaux de rénovation de l’ANAH et huit ont conventionné leur logement sans 
travaux. 
Afin de maintenir la diversité des logements pour répondre à la diversité des ménages, 
la CCBVL souhaite encourager le développement de l’offre locative, notamment celle 
issue du parc vacant. Le dispositif d’animation prévu en matière de rénovation des 
logements privés, sera ajusté au territoire, avec l’ANAH et la CCBVL, pour être 
particulièrement attentif à la prise en compte des bailleurs, et suffisamment incitatif 
pour atteindre l’objectif. 
    
 
 
 
 
 
 
 



Les orientations du PLH 
 

PLH de la CC Beauce-Val-de-Loire – Juillet 2018 

 
285 

Orientation 6 : Un pilotage plus actif de l’offre sociale et des 

attributions 

 
La loi n°2014-366 pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové (ALUR) a pour 
objectif la mise en œuvre d’une stratégie globale, en particulier pour améliorer la 
lisibilité et l’efficacité des politiques publiques du logement.  
Les mesures qui en découlent ont été modifiées par la loi Egalité et Citoyenneté. En 
effet, elle les a rendues obligatoires pour les EPCI qui, en raison de leur taille, se 
trouvent dans l’obligation de faire un PLH (ce qui n’est pas le cas de la CCBVL).  
Il s’agit plus précisément : 

o de la Conférence Intercommunale du Logement (CIL) co-présidée par le Préfet 
et le Président de l’EPCI pour adopter des orientations en matière d’attributions 
de logements, de mutations dans le parc social, de relogement des publics 
prioritaires ou relevant de projets de renouvellement urbain, de coopération 
entre bailleurs et réservataires ; 

o d’un Plan Partenarial de Gestion de la demande de Logement Social et 
d’Information du Demandeur (PPGDLSID), en y associant les communes-
membres et un représentant des bailleurs, pour définir ensemble les 
orientations et priorités en matière de gestion des demandes. Il prévoit les 
modalités d’organisation et de fonctionnement d’un service d’information et 
d’accueil des demandeurs de logement (SIADL). 

 
Sur la CCBVL, la plupart des logements sociaux en construction bénéficient d’un 
soutien communautaire, et/ou communal, qui se traduit de différentes façons : mise à 
disposition du foncier, prise en charge des coûts de viabilisation, garantie d’emprunts, 
baux emphytéotique, fonds de concours, etc. L’intercommunalité a ainsi participé au 
financement de 105 logements sociaux neufs. Cette action communautaire relève 
principalement d’une intervention au coup par coup, à la demande des organismes 
HLM, mais sans véritable stratégie d’intervention de la part de la Communauté de 
communes. Celle-ci souhaite, aujourd’hui, pouvoir mieux maîtriser sa trésorerie, mieux 
prendre en compte les besoins exprimés dans le fichier partagé de la demande, et 
échanger régulièrement avec les bailleurs sur les projets de logements neufs pour 
qu’ils soient ajustés à la demande, en volume et en qualité.  
La CCBVL prévoit, pour les 6 prochaines années, que 12 % de l’offre nouvelle soit 
constituée de locatifs publics et sociaux. Cela représente 11 logements sociaux par an 
(66 sur les 6 ans du PLH). Cette offre nouvelle se concentrera à 77 % dans les pôles. 
Elle pourra être issue de la construction neuve ou du bâti existant. 
 

Communes/Secteurs 
Total de l'offre nouvelle en logements sociaux 

Nombre % dans l'offre sociale nouvelle de la CCBVL 

Josnes 3 5% 
La Chapelle-Saint-Martin-en-Plaine 2 3% 
Mer 41 62% 
Muides-sur-Loire 5 8% 
Suèvres 5 8% 
Secteur Sud 56 85% 
Oucques la Nouvelle 5 8% 
Secteur Ouest 5 8% 
Marchenoir/St. Léonard-en-Beauce 5 8% 
Secteur Est 5 8% 

CCBVL 66 100% 

Pôles-relais 51 77% 
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Répartition par taille des futurs locatifs sociaux 
Secteurs Nombre de 

logements 
sociaux à 
mettre sur 
le marché 

dont T1 et 
T2 (45%) 

dont 
T3 

(40%) 

dont T4 
(10%) 

dont T5 et 
plus (5%) 

Mer 41 18 16 4 2 
Reste du secteur Sud 15 7 6 2 1 
Secteur Ouest 5 2 2 1 0 
Secteur Est 5 2 2 1 0 

CCBVL 66 30 26 7 3 

 
 

Répartition par type de financement 

Secteurs 

Nombre de 
logements 
sociaux à 

mettre sur le 
marché 

dont PLAI dont PLUS dont PLS 

Mer 41 11 28 3 
Reste du secteur Sud 15 4 10 0 
Secteur Ouest 5 2 3 0 
Secteur Est 5 2 3 0 

CCBVL 66 19 44 3 

 
 
Parallèlement, en matière d’attribution de logement social, la CCBVL souhaite que soit 
fixé un cadre conventionnel avec les offices HLM afin de contribuer plus activement 
aux décisions prises en commission d’attribution. 
 
Pour ce qui concerne la demande, la création d’un guichet local d’information suscite 
un vif intérêt pour différentes raisons : 

1. pallier le manque de proximité géographique des demandeurs par rapport aux 
lieux d’enregistrement actuels (Blois, Vendôme, Orléans) ; le guichet leur 
permettrait un contact et un suivi de leur demande de la part d’un interlocuteur 
physique. 

2. accéder à une information détaillée et plus complète de l’offre de logements 
sociaux dans la commune demandée. 

3. intégrer à l’offre, les logements conventionnés gérés par la CCBVL lorsqu’ils 
sont remis sur le marché. 

Le PLH est donc l’occasion d’étudier les modalités d’un enregistrement et d’un 
accompagnement de la demande de logement social. Celles-ci pourraient, dans un 
premier temps, être mises en place avec la Maison de Services au Public (MSAP) 
mobile (en camping-car) mise en circulation en 2018, sur la CCBVL.  
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Orientation 7 : Une accession sociale à la propriété facilitée 

 
Depuis 2008, un ralentissement de la construction neuve est constaté sur la CCBVL.  
Par ailleurs, le nombre de Prêts à Taux Zéro (PTZ) dans le neuf a fortement diminué 
depuis 2012, alors qu’ils ont représenté 39 % des logements commencés entre 2010 
et 2015. Mais l’État, dans la loi de finances de janvier 2016, a instauré le Prêt à Taux 
Zéro dans l’ancien avec travaux, sur l’ensemble du territoire national, afin 
d’encourager les ménages modestes à investir dans les logements existants avec 
travaux. Le prêt est octroyé aux primo-accédants sous conditions de ressources et si 
le montant des travaux à réaliser représente au moins 25 % du prix d’achat. Il apparait 
comme un vrai coup de pouce à l’investissement qui s’est manifesté par une 
diminution du nombre de logements vacants dans plusieurs communes du territoire. Il 
est souligné que le PTZ peut également être mobilisé pour l’acquisition d’un logement 
HLM.  
 
Au 1er janvier 2018, les Aides Pour le Logement (APL) en faveur de l’accession ont été 
supprimées. Et, d’ici à 2020, sur les territoires non tendus, comme celui de la CCBVL, 
le PTZ va progressivement se réduire pour l’acquisition d’un logement neuf, pour ne se 
concentrer que sur l’ancien. Ces mesures entament fortement la capacité 
d’investissement des ménages modestes dans le neuf. 
 
La question de l’accession à la propriété est jugée stratégique sur le territoire, car elle 
fait partie intégrante du parcours résidentiel. Il est, pour autant, difficile d’y apporter 
une réponse directe. Toutefois, un prêt est accordé  par certains bailleurs sociaux et 
promoteurs : le Prêt Social Location Accession (PSLA). Il permet une acquisition 
progressive d’un logement par le ménage occupant qui est considéré « locataire » 
durant une période probatoire de 3-4 ans au cours de laquelle il verse chaque mois 
l’équivalent d’un loyer qui lui permet de tester sa capacité à rembourser un emprunt. 
La somme des loyers constituera un apport personnel lors de son passage en phase 
d’accession. Les logements proposés en PSLA bénéficient de nombreuses garanties 
accordées par le bailleur, qui limitent son utilisation mais permettent de prévenir les 
échecs, si le ménage renonce, par exemple, à son achat.  
Ce dispositif n’a pas été proposé sur le territoire alors qu’il pourrait intéresser des 
ménages. Il parait opportun d’étudier avec les bailleurs sociaux, la possibilité de le 
développer sur le pôle principal de Mer.  
La CCBVL explorera, par ailleurs, d’autres leviers d’intervention pour relancer 
l’accession.  
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Axe 4 : La réponse à apporter aux besoins 

spécifiques 

 

Orientation 8 : L’accès des jeunes à un logement temporaire 

 
Le diagnostic a mis en relief l’absence de logements et/ou de structures 
d’hébergement pour les jeunes séjournant de façon temporaire sur le territoire. Cette 
absence est d’autant plus ressentie que le territoire est potentiellement concerné dans 
les domaines tels que l’artisanat, l’agriculture et le tourisme, qui emploient beaucoup 
de travailleurs saisonniers, et la maintenance de la centrale nucléaire. 
 

8.1 L’accès à l’information   
 
Une réflexion communautaire est actuellement menée avec Transvaloire (Mission 
Locale) pour accompagner les jeunes lors de leur séjour sur le territoire. 
Mieux connaître les logements destinés aux moins de 30 ans, travailleurs saisonniers 
ou en cours de formation professionnelle, implique d’identifier les logements privés et 
publics qui correspondent aux attentes de ce public en termes de taille, de niveau de 
loyers, voire d’équipement. La plateforme e-logement de la Région Centre-Val de Loire 
offre un outil à partir duquel développer l’information et favoriser la mise en relation 
des jeunes avec des hébergeurs. 
 

8.2 Une offre dédiée aux jeunes et travailleurs saisonniers 
 
Actuellement, des exploitations agricoles pallient l’absence de lieux d’hébergement 
dédiés aux travailleurs saisonniers en assurant elles-mêmes le logement des salariés 
dans des granges, des mobil-homes ou des Algéco.  
Dans le pôle principal de Mer, la réalisation d’une structure d’hébergement collective 
apparait, néanmoins, souhaitable pour accueillir, sur de courtes durées, jeunes et 
saisonniers. La typologie de cette opération sera à étudier. Elle pourrait, peut-être, 
s’inscrire dans le cadre d’un projet intergénérationnel. Par ailleurs, bénéficiant d’un 
soutien régional de 30 % pour l’acquisition et les travaux de réhabilitation, les 
possibilités de réalisation de logements temporaires meublés pour un public jeune, 
dans le bâti existant, seront à étudier attentivement.   
 

Orientation 9 : L’accompagnement du maintien à domicile et du 

parcours résidentiel des personnes âgées et/ou en situation 

d’handicap 

 
Aujourd’hui, les habitants de plus de 75 ans représentent 11 % de la population, soit 
environ 2 000 personnes. Le diagnostic du PLH a montré que le nombre de personnes 
de plus de 60 ans avait considérablement augmenté depuis 15 ans et que l’évolution 
de la pyramide des âges du territoire allait dans le sens d’un accroissement des 
personnes très âgées au cours des prochaines années.  
Les entretiens avec les élus ont révélé que les besoins des personnes vieillissantes 
portent essentiellement sur leur logement, où elles souhaitent rester le plus longtemps 
possible, même si, parmi les plus autonomes, certaines voudraient bien intégrer des 
logements adaptés, intermédiaires entre le domicile et la maison de retraite. 
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9.1 L’identification du parc social accessible  
 
Certains logements sont accessibles mais pas forcément adaptés à 100 % pour une 
personne à mobilité réduite. L’offre est d’autant plus faible que le taux de rotation dans 
ce type de logements est très faible.  
Actuellement, l’identification précise du parc adapté aux personnes à mobilité réduite 
est partielle. Or, il parait utile de pouvoir renseigner les personnes confrontées à un 
handicap, sur les logements adaptés ou adaptables, du parc social.  
Le PLH va donc s’efforcer de tendre vers une meilleure connaissance du parc social et 
sur sa capacité à accueillir les personnes à mobilité réduite.  
 

9.2 L’amélioration des logements  
 
La mise en œuvre d’un dispositif de l’ANAH, pour favoriser les travaux d’amélioration 
dans le parc privé, permettra sans doute de faciliter le maintien à domicile de 
personnes en perte de mobilité.  
Par ailleurs, il a été signalé par l’ASSAD un nombre important de personnes âgées 
vivant dans des conditions de logement insalubres sans qu’aucune solution ne leur 
soit proposée. Certaines d’entre elles n’ont pas forcément conscience que leur 
logement n’est plus aux normes d’habitabilité ; il s’avère indispensable de pouvoir les 
contacter et les rencontrer.  
Cette démarche doit d’abord passer par l’identification des personnes concernées. 
Pour cela, des dispositifs supra-territoriaux existent et attendent d’être mobilisés. Il 
conviendrait donc de favoriser la mise en relation des élus et des personnels travaillant 
à domicile, avec les travailleurs sociaux, la Caf et le département. Le PLH peut être 
l’occasion de développer une meilleure information et une communication plus large 
sur ce sujet, au sein de la CCBVL.  
Des moyens peuvent, en effet, être mis en œuvre pour combattre les situations de 
logement indigne, mais l’action nécessite une démarche collaborative des instances 
locales et supra-territoriales. Il parait nécessaire d’y associer également l’opérateur en 
charge de l’animation du dispositif de rénovation du parc privé. 
    

9.3 La diversification concertée des solutions d’habitat adapté  
 
Afin de favoriser le maintien à domicile des plus âgés, les élus communaux portent 
leurs efforts sur la mise à disposition d’une offre nouvelle à destination des aînés.  
Ainsi, deux projets de logements adaptés sont en cours de réalisation ou prévus, avec 
des bailleurs sociaux, à : 

o Mer : sur l’ancien site Epeda, réalisation de 22 logements pour personnes 
âgées, dans une opération de 87 logements au total. 

o Suèvres : en dent creuse, construction de 14 logements adaptés. 
Un autre projet est en réflexion à Maves sur un terrain communal situé à proximité du 
centre-bourg.  
Cette offre nouvelle de logements adaptés se développe sans véritable vision 
stratégique à l’échelle communautaire. A l’avenir, elle devrait pouvoir se réaliser de 
façon plus concertée, pour que cette offre reste ajustée à la demande.  
 
En outre, la prise en compte du lien social apparait essentielle dans ce type de projet,  
pour que les personnes âgées ne se retrouvent pas dans la situation d’isolement 
qu’elles ont souhaité éviter en s’y installant. Il semble donc nécessaire que les projets 
d’habitat intermédiaire, entre le domicile et la maison de retraite, intègrent les 
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questions d’animation, de déplacements, le cas échéant, en lien avec des associations 
ou des établissements d’hébergement collectif locaux. Des possibilités nouvelles sont 
également déployées dans des formes d’habitat intergénérationnel, qui pourront être 
explorées.  
 
Enfin, une autre façon de vieillir à domicile est trouvée dans l’hébergement chez des 
accueillants familiaux. Il est aujourd’hui dénombré 5 familles sur la CCBVL qui 
hébergent entre 2 et 3 personnes âgées ou handicapées.  
L’accueil à domicile des personnes âgées ou handicapées est une solution à étudier 
pour élargir la capacité du territoire à accompagner le vieillissement et le handicap de 
sa population, tout en veillant à maintenir son autonomie le plus longtemps possible.    
 

Orientation 10 : Le maintien de bonnes conditions d’accueil pour 

une  cohabitation pacifique avec les Gens du Voyage 

 
L’évolution du mode de vie des familles de Gens du Voyage conduit à l’identification 
de nouveaux besoins, en matière d’accueil et d’hébergement, qui auront une réponse 
dans le développement d’une offre nouvelle. Le Schéma Départemental d’accueil des 
Gens du Voyage est actuellement révisé dans ce sens. 
 

10.1 Les terrains familiaux 
 
Sur la CCBVL, la plupart des familles de Gens du Voyage séjournent sur le territoire 
de façon continue et leur mode de vie s’oriente vers une semi-sédentarisation, voire 
vers la totale sédentarisation.  
Aujourd’hui, l’aire d’accueil de Mer n’est pas prévue pour des séjours prolongés et ne 
répond plus aux attentes. Le stationnement des caravanes se réalise hors de l’aire 
d’accueil, parfois dans des conditions précaires, sur des terrains non aménagés ou 
non prévus pour cela. L’intégration des citoyens souhaitant se sédentariser, passe par 
la création de nouvelles formes de logements qui répondent mieux à leurs besoins ; 
les terrains familiaux et les habitats adaptés, en sont des exemples.  
Dans la perspective de la révision du prochain schéma départemental, le territoire 
étudiera les possibilités de mettre en œuvre une nouvelle réalisation, mais une telle 
opération n’apparait pas, actuellement, prioritaire. 
 

10.2 L’accueil des grands passages 
 
Chaque automne, le camping municipal de Muides-sur-Loire accueille de 120 à 200 
caravanes de Gens du Voyage, extérieurs au territoire, qui s’y installent une quinzaine 
de jours à l’occasion de leur voyage annuel.  
L’association Tsigane Habitat, qui accompagne cette population, avance qu’entre Blois 
et Beaugency, il y aurait 1 à 2 aires de grands passages à identifier pour accueillir ces 
grands passages. 
Une concertation sera menée au sein de la CCBVL afin d’apprécier la nécessité de 
définir une aire de grand passage sur son territoire.  
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Orientation 11 : Le renforcement de l’offre en hébergement pour les 

situations d’urgence 

 
Le Service Intégré d’Accueil et d’Orientation (SIAO) qui gère les demandes de 
logement d’urgence sociale, fait état de peu de sollicitations sur la CCBVL, l’essentiel 
des demandes étant centré sur le Blaisois et Vendôme. Par ailleurs, la Commission de 
médiation a été saisie 14 fois dans le cadre des recours DALO au cours des 4 
dernières années. Trois dossiers ont été déclarés favorables et deux ont été reconnus 
prioritaires en 2017, suite à un changement de situation. Les personnes dont le 
recours a été rejeté ne sont pas restées sans solution d’hébergement car plusieurs 
d’entre elles bénéficiaient déjà d’un mode d’hébergement ou d’un logement.     
 
Par ailleurs, le diagnostic du PLH fait état de 47 places en Centre d’Hébergement et 
de Réinsertion Sociale (CHRS) au foyer Lataste, à Mer, gérées par l’association 
Emmaüs. Plusieurs projets sont à l’étude pour y améliorer les conditions de vie et 
l’accompagnement des personnes et des ménages. 
 
La question qui reste posée est celle de l’hébergement de secours (en cas d’incendie, 
d’inondation, de dégât des eaux, de toiture arrachée ou encore, de violence conjugale 
ou familiale) pour lequel aucune solution n’est clairement identifiée à l’échelle 
communautaire. De tels cas se produisent rarement mais, le moment venu, une 
solution doit être trouvée rapidement. Les élus ont alors recours à leurs propres 
moyens : logements ou équipements communaux, solidarité locale, ... La gestion de 
tels cas n’a pas, jusqu’à présent, posé de problème notoire.   
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Axe 5 : La mise en place d’une ingénierie adaptée à 

la politique de l’habitat 

Orientation 12 : Le développement d’un urbanisme durable 

 
La question foncière est au cœur du développement urbain et, dans le cas présent, de 
celui de l’offre en logements. Il parait donc essentiel de l’associer au PLH. C’est 
pourquoi, le Code la Construction et de l’Habitation, précisant le contenu du PLH, 
édicte (article L302-1) : « Le programme local de l'habitat définit les conditions de mise 
en place de dispositifs d'observation de l'habitat et du foncier sur son territoire. »  
 
L’observation foncière est un outil à la disposition des collectivités pour maîtriser les 
évolutions et les aider dans la prise de décisions sur des questions telles que :   

o la nécessité de limiter la surface moyenne des terrains consacrés au logement 
pour limiter les consommations foncières au détriment des terres agricoles ou 
naturelles ;  

o le devenir de sites fonciers, en renouvellement urbain ou en dents creuses, dont 
la vocation serait de pouvoir être construits de façon prioritaire, pour des 
opérations de logements sur la durée du PLH. La démarche BIMBY21, dans 
laquelle l’intercommunalité s’est engagée, va d’ailleurs dans ce sens en 
proposant une plus grande optimisation du tissu bâti ; 

o l’implication des communes dans la production de logements par la réalisation 
de lotissements communaux et la mise en œuvre des outils de maîtrise foncière 
(Droit de Préemption Urbain, Association Foncière Urbaine, par exemples) peu 
employés jusqu’alors sur le territoire intercommunal ; 

o l’émergence de réflexions en faveur de projets de logements vertueux et 
durables, répondant à des besoins.  
 

Par ailleurs, en 2017, la CCBVL a fait son entrée au sein du Syndicat Intercommunal 
de l’Agglomération de Blois (SIAB). Par conséquent, le Schéma de Cohérence 
Territoriale (SCoT) d’Agglopolys va être revu, nécessitant un suivi du foncier sur la 
CCBVL. Enfin,  le lancement prochain du Plan Local d’Urbanisme intercommunal 
(PLUi) fera émerger des sites favorables pour l’accueil des logements dans le cadre 
d’une croissance cohérente et proportionnée.  
 
Le PLH jette ainsi les premières bases d’une réflexion foncière communautaire qui va 
se renforcer. De telles perspectives nécessitent une mutualisation croissante des 
moyens et de l’ingénierie urbaine disponible sur le département : Etablissement Public 
Foncier Local Interdépartemental « Cœur de France » (EPFLI), Syndicat Mixte du 
SCoT, Observatoire de l’Economie et des Territoires, ADIL-EIE, CAUE41, Pays des 
Châteaux, ... 
 
La CCBVL entend mobiliser plus largement ces organismes et en faire bénéficier les 
collectivités et les particuliers. Les attentes sont fortes du côté des élus en matière de 
sensibilisation, de conseils dans la conception des projets, d’accompagnement 
(portage foncier), de retours d’expériences, ... 
Un projet-phare de type éco-lotissement pourrait émerger de ces réflexions, à moyen 
terme. 

                                            
21 De l’anglais « Built In My Back Yard », « Viens construire dans mon jardin ». 
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Orientation 13 : Le suivi et le partage des « effets » du PLH 

 
Une fois le PLH adopté, la collectivité dispose d’un délai de six ans pour mettre en 
œuvre et atteindre les objectifs qu’elle s’est fixés. Le suivi s’avère primordial pour 
appréhender les effets de la politique mise en œuvre et pouvoir l’ajuster, si nécessaire, 
à mi-parcours. 
 
La conduite et le suivi du programme d’actions, peuvent être assurés par le comité de 
pilotage du PLH composé d’élus communautaires et des principaux partenaires 
(Services de l’État, CD41, SIAB, bailleurs sociaux et représentants associatifs et de 
professionnels de l’immobilier).  
 
Le rôle du comité de pilotage du PLH est de : 

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

énoncées dans le programme d’actions, 
Avec l’élaboration du futur PLUi, le comité de pilotage aura à veiller à la compatibilité 
du document avec les objectifs du PLH. 
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VOLET : HABITAT 

PRIVÉ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

1 
CRÉER UN POINT-INFO HABITAT ET DÉPLOYER UNE PLATEFORME TERRITORIALE DE 
LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE 

2 MÂITRISER LA VACANCE 

3 RENOVER LE PARC EXISTANT 

4 COMBATTRE LES SITUATIONS DE  LOGEMENT INSALUBRE 

5 DONNER UN « COUP DE POUCE »  AUX PRIMO-ACCÉDANTS 
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CRÉER UN POINT-INFO HABITAT ET DÉPLOYER 
UNE PLATEFORME TERRITORIALE DE LA  
RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE 

 
Orientations de référence :  
1- Un développement en adéquation avec un scénario démographique partagé  

1.2 Le logement comme facteur de développement économique 
3- Le développement des initiatives d’amélioration dans le parc privé ancien  

3.2 L’information et l’accompagnement des initiatives individuelles 
Actions liées :  
N°3 Rénover le parc existant 
N°4 Combattre les situations de logement insalubre 

 

Eléments de contexte 

• Depuis plus de 10 ans, le territoire de la CCBVL a fait le choix d’inscrire ses 
actions dans la dynamique du développement durable pour répondre aux 
multiples enjeux de son développement : sensibilisation des habitants, 
recrutement d’un Conseiller en Énergie Partagé (CEP), signature d’un protocole 
avec l’ANAH pour favoriser la modernisation des logements et réduire la 
précarité énergétique, réalisation d’un Agenda 21, construction d’un projet de 
territoire mobilisant plusieurs partenaires et obtention du label Territoire à 
Énergie Positive pour la Croissance Verte (TEPCV). Dans un contrat de ruralité, 
signé en 2017, par la CC. Beauce-Val-de-Loire et la CC. Grand Chambord avec 
près d’une quinzaine de partenaires institutionnels, l’un des objectifs 
stratégiques est le soutien de la rénovation thermique des bâtiments publics et 
privés (5.1), notamment par la réduction de la précarité énergétique. 

• L’objectif 1 de la convention TEPCV signée avec la CCBVL s’intitule : « Réduire 
la consommation d’énergie dans le bâtiment et l’espace public ». Une première 
action vise à préparer la création d’une plateforme de rénovation énergétique 
afin de mobiliser la population et les acteurs en faveur de la rénovation de 
l’habitat, et contribuer à la structuration de l’offre de professionnels du bâtiment. 
Dans le cadre de son entente avec la CC. Grand Chambord, une étude de 
préfiguration est identifiée. Elle sera lancée à la fin de l’année 2018 pour étudier 
l’opportunité de création d’un Point-Info-Habitat à l’échelle des deux EPCI. Ces 
derniers sont, en autre, accompagnés dans cette démarche par la Région 
Centre-Val de Loire et l’ADEME. 
 

Objectifs 

• Accompagner les ménages dans leurs parcours résidentiels, y compris dans le 
parc social. 

• Accompagner les propriétaires-bailleurs et occupants dans leur projet de 
rénovation ou d’amélioration de leur logement par la prise en compte des 
risques éventuels : inondation, ruissellement, argile, nucléaire... 

• Faciliter la mise en place des énergies renouvelables dans les opérations de 
logements, l’utilisation des matériaux biosourcés (bois, paille, chanvre, terre), et 
les implantations bioclimatiques. 

• Relancer l’attractivité des bourgs en massifiant les rénovations. 

• Renforcer et diversifier localement l’offre de formation des artisans.  
 

Action  

1 
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Porteur de l’action 

LA COMMUNAUTE DE COMMUNES BEAUCE-VAL DE LOIRE AVEC LA CC. GRAND CHAMBORD 
  

Description de l’action 

• Financement d’une étude d’opportunité pour la création d’un Point-Info-Habitat 
à l’échelle des deux Communautés de Communes Beauce-Val-de-Loire et 
Grand Chambord. 

• Analyse des solutions proposées concernant les modalités de fonctionnement 
du Point-Info-Habitat et de son animation, ainsi que pour assurer le poste de 
coordonnateur ou de conseiller. 

• Le cas échéant, signature d’une convention avec l’Agence Départementale 
d’Information sur le Logement (ADIL) et l’Espace Info-Energie (EIE) pour des 
permanences régulières, l’animation du dispositif, le renforcement et la 
diversification de l’offre de formation des artisans, la mobilisation des 
entreprises.  

   

Rôle des acteurs 

• La CCBVL et la CCGC font réaliser une étude d’opportunité pour la mise en 
place d’une plateforme territoriale de la rénovation énergétique (PTRE). 

• La CCBVL et la CCGC étudient les solutions proposées par l’étude pour la 
réalisation d’un point info-habitat, l’animation et les moyens humains à mettre à 
disposition pour son fonctionnement. Ils signent les conventions nécessaires 
avec les partenaires compétents, notamment avec l’ADIL-EIE.  

• La CCBVL et la CCGC prévoient une grande campagne d’information et de 
communication mutualisée sur l’ensemble de leur territoire : affiche, flyers, 
publicité dans la presse locale, les bulletins municipaux et communautaires, sur 
les ondes locales.  

• L’ADIL-EIE  assure des permanences de juristes et de conseillers en énergie. 

• Les partenaires (l’Etat, la Région Centre-Val de Loire, l’ADEME, le Pays des 
Châteaux) accompagnent les EPCI dans les choix à faire pour la construction 
de la PTRE.  
L’Etat pourra délivrer des Certificats d’Économie d’Énergie (CEE).  
La Région Centre Val-de-Loire et l’ADEME apporteront leur soutien financier 
dans le cadre du Plan Régional de Déploiement des PTRE.  
 

 

Calendrier 
 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

- Réalisation mutualisée 
de l’étude d’opportunité 
- Identification par la 
CCBVL et la CCGB d’un 
Point Info-Habitat et des 
modalités de 
fonctionnement 

- Ouverture du 
Point-Info-habitat 
- Campagne 
d’information sur 
le dispositif 

Animation et financement de la PTRE 
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Moyens mis en œuvre 
Humains (mutualisés CCBVL et CCGC) :  
2019 = 0,29 ETP, soit 0,14 ETP pour la CCBVL 
2020 =  0,06 ETP, soit 0,03 ETP pour la CCBVL 
A partir de 2021 = 1 ETP, soit 0,50 ETP pour la CCBVL  
 
Financiers (mutualisés CCBVL et CCGC): 
2019 :  
1. Coût total pour l’étude de préfiguration = 40 000 €, dont 20 000 € pourraient être 
subventionnés, soit 10 000 € pour la CCBVL et 10 000 € pour la CCGC. 
 2. Aménagement d’un Point Info-Habitat = 100 000 €, soit 50 000 € pour la CCBVL, 
Total 2019 pour la CCBVL : 60 000 € 
 
A partir de 2020 :  
1. convention avec l’ADIL-EIE = 0,30 €/habitant,  
 soit 6 000 €/an pour la CCBVL. 
2. portage de la PTRE = 68 000 €/an (évaluation hors animation et hors subvention)   
 soit 34 000 €/an pour la CCBVL. 
Total annuel à partir de 2020 pour la CCBVL : 40 000 € 
 
Campagne d’information et de communication prévue en 2020 = 7 000 €,  
 soit 3 500 € pour la CCBVL. 
 

Evaluation de l’action 
 Etude de préfiguration réalisée. 
 Choix faits par la CCBVL et la CCGC sur le lieu d’implantation et les 

modalités de fonctionnement de la PTRE. 
 Identification des partenaires pour l’animation du dispositif. 
 Signatures de conventions. 
 Ouverture du Point-Info-Habitat. 
 Recrutement d’1 ETP.  
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MÂITRISER LA VACANCE 
 

Orientations de référence :  
2- Une armature urbaine renforcée pour limiter les déplacements 
 2.4 Le bâti vacant : un potentiel de vitalisation des communes 
3- Le développement des initiatives d’amélioration dans le parc privé ancien 
 3.1 La mobilisation du parc ancien vacant pour renforcer les pôles-relais 
Actions liées :  
N°20 Mettre en place un observatoire foncier 
N°23 Assurer le suivi de la politique de l’habitat 

 

Eléments de contexte 

• En 2014, l’INSEE fait état de 931 logements vacants, soit un peu plus de 9 % 
des logements. Ce nombre est en nette augmentation depuis 2007, où le 
territoire ne comptait que 662 logements vacants. Au rythme actuel de la 
construction (45 logements neufs/an), ce stock correspondrait à 20 ans de 
production de logements. Les pôles-relais sont particulièrement concernés par 
la vacance puisqu’ils totalisent plus de 400 logements vacants, soit 44 % du 
parc vacant de la CCBVL. 

• Le diagnostic du PLH a été l’occasion d’un recensement précis des logements 
vacants depuis plus de 2 ans, avec le concours des élus communaux, et à partir 
du fichier de la DGFiP. La vacance de longue durée se concentrerait sur 315 
logements, dont  36 % dans les pôles.  

• Le Prêt à Taux Zéro (PTZ) constitue un outil d’aide à l’accession à la propriété 
intéressant pour bon nombre de primo-accédants dans l’ancien avec travaux, 
dont les montants représentent au moins 25 % du prix d’achat. L’évolution 
récente du PTZ, et son recentrage sur l’ancien uniquement, ne compromet pas 
la poursuite d’une évolution favorable de la vacance sur le territoire. 

• En 2018, la Fédération SOLIHA met en place une Agence Immobilière Sociale 
(AIS) sur le Loir-et-Cher ayant vocation à loger des ménages modestes ou 
précaires. Il apparait nécessaire de communiquer sur cet outil et que les 
collectivités locales lui viennent en appui. Le dispositif est sécurisant pour les 
bailleurs. En outre, l’AIS souhaite pouvoir proposer des logements adaptés au 
vieillissement et aux situations de handicap, qui font actuellement défaut. 

• Les communes et EPCI disposent d’un outil fiscal capable d’inciter les 
propriétaires à ne pas laisser leur logement vacant : la Taxe d’Habitation sur les 
Logements Vacants (THLV). A ce jour seules 3 communes de la CCBVL l’ont 
instaurée : Josnes, Mer et Suèvres. 
 

Objectifs 

• Mieux connaître la vacance pour mieux la maîtriser. 

• Accueillir environ 22 % des nouveaux ménages dans des logements existants 
au cours des 6 années du PLH, soit 118 ménages.  

• Travailler au cas par cas, avec les propriétaires de logement vacant, à la remise 
sur le marché de leur bien. 

• Créer une opportunité d’acquisition pour les communes ou l’intercommunalité. 
 

Porteur de l’action 

LA COMMUNAUTE DE COMMUNES BEAUCE-VAL DE LOIRE 
 

Action  

2 



Le programme d’actions 
 

PLH de la CC Beauce-Val-de-Loire – Juillet 2018 

 
301 

  

Description de l’action 

• 1er temps : Réalisation d’un observatoire des logements vacants à partir du 
fichier de la DGFiP sur les locaux vacant. Ce fichier sera soumis aux 
communes pour confirmer, infirmer ou compléter les informations qu’il contient. 
Pour cela, dans les secteurs d’habitat collectif, un croisement avec le fichier des 
propriétaires des compteurs d’eau, avec leur consommation, s’avérera 
nécessaire. Ces logements vacants pourront, ensuite, être cartographiés. La 
mise à jour de l’information est à prévoir chaque année. 

• 2ième temps : Prise de contact directe avec les propriétaires pour : 
1. les informer des possibilités offertes par la mise en place de l’Opération 

Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) ou du Programme d’Intérêt 
Général (PIG) pour la remise sur le marché (par la location) de leur bien. Il 
est souligné ici que la CCBVL prévoit de soutenir de façon privilégiée les 
logements vacants remis sur le marché dans le cadre d’un 
conventionnement avec l’ANAH.     

2. les informer de la création de la plateforme territoriale de la rénovation 
énergétique et des services rendus. 

3. les inviter à se mettre en relation avec l’Agence Immobilière Sociale (AIS) 
SOLIHA sur le département. 

• 3ième temps : La CCBVL et les communes examinent la possibilité de mettre en 
place une Taxe d’Habitation sur les Logements Vacants (THLV) communale ou 
communautaire. 

   

Rôle des acteurs 

• La CCBVL consolide, avec les communes, la base de données réalisée dans le 
cadre du PLH par le bureau d’études. Une mise à jour et un suivi du parc 
vacant sont réalisés à l’occasion du bilan annuel du PLH.  

• Les communes assurent la vérification, et la correction éventuelle, des 
informations transmises. Elles les complètent, le cas échéant. Un croisement 
avec les relevés des compteurs d’eau peut s’avérer nécessaire en secteur 
d’habitat collectif. Les communes mettent à jour le fichier, chaque année. 

• La CCBVL prend contact avec les propriétaires de logement vacant. Elle les 
informe des mesures incitatives de l’OPAH et des services proposés par la 
plateforme de la rénovation énergétique et par l’AIS. Elle leur fait partager des 
exemples de rénovation et de remise sur le marché de logements anciens, 
issus du territoire. 

• La CCBVL étudie avec les communes les modalités de la mise en place de la 
THLV.  

 

Calendrier 
 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

- Consolidation de 
l’observatoire de la 
vacance 
- Réalisation d’une 
cartographie 

- Au moment de la mise en place 
de l’OPAH (ou du PIG) prise de 
contact avec les propriétaires de 
logement vacant. Démarche à 
renouveler chaque année. 
- Mise en place de la THLV 
communale ou communautaire. 

Mise à jour et suivi annuels de 
l’observatoire 
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Moyens mis en œuvre 
Humains : 0,05 ETP/an 
Financiers :  
Frais de communication et d’information = 400 €/an à partir de 2020. 
 

Evaluation de l’action 

 Base de données des logements vacants consolidée. 
 Cartographie des logements concernés. 
 Envoi d’un courrier annuel aux propriétaires à compter de 2020. 
 Prise de décision par rapport à la mise en place de la THLV. 
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RENOVER LE PARC EXISTANT 
 

Orientations de référence :  
2- Une armature urbaine renforcée pour limiter les déplacements 
 2.4 Le bâti vacant : un potentiel de vitalisation des communes 
3- Le développement des initiatives d’amélioration dans le parc privé ancien 
 3.1 La mobilisation du parc ancien vacant pour renforcer les pôles-relais 
5- Le développement du parc locatif privé à loyer maîtrisé 
9- L’accompagnement du maintien à domicile et du parcours résidentiel des personnes 
âgées et/ou en situation d’handicap 
 9.2 L’amélioration des logements 
Actions liées :  
N°1 Déployer une plateforme territoriale de la rénovation énergétique 
N°2 Maîtriser la vacance 
N°4 Combattre les situations de logement indigne 

 

Eléments de contexte 

• Au 31 décembre 2017, s’est achevé un protocole territorial applicable à la 
Communauté de Communes Beauce Val de Loire et s’inscrivant dans le 
programme « Habiter Mieux » de l’ANAH. Il a été remplacé pour la période 
2018-2020, par un nouvel accord ANAH-CCBVL, toujours adossé au 
programme « Habiter Mieux ». Les objectifs de logements à rénover, inscrits au 
protocole, sont de 20 dossiers propriétaire-occupant « Habiter Mieux Sérénité », 
5 dossiers propriétaire-occupant « Habiter Mieux Agilité » et 2 dossiers 
propriétaires-bailleurs. La collectivité a décidé d’accorder une participation au 
financement des travaux.   

• Des besoins en matière de travaux d’économie d’énergie et d’adaptation du 
logement sont constatés, mais en l’absence d’animation, le protocole territorial 
2015-2017 a été faiblement sollicité.  

• Au 1er janvier 2018, les objectifs nationaux en matière de rénovation thermique 
sont à la hausse (75 000 rénovations en France par an) et des mesures visant à 
amplifier les aides des dispositifs actuels sont prévues dans les centres villes et 
centres-bourgs.  
La Région Centre-Val de Loire prévoit d’accompagner les dispositifs mis en 
place localement (OPAH ou PIG) par un financement forfaitaire des travaux de 
rénovation thermique engagés par les propriétaires bailleurs (cf. Contrat 
Régional de Solidarité Territorial).  

  

Objectifs 

• Instaurer une dynamique de rénovation dans le parc privé qui : 1. limite les 
montants des factures des ménages, liées à l’énergie ; 2. favorise le maintien à 
domicile des personnes âgées ; 3. résorbe les cas d’insalubrité et d’indécence ; 
4. combatte la vacance ; 5. soit un facteur de développement économique.  

• Accompagner les ménages dans les travaux de rénovation et d’amélioration de 
leur logement. 

 

Porteur de l’action 

LA COMMUNAUTE DE COMMUNES BEAUCE-VAL DE LOIRE AVEC L’ANAH 

 

 

Action  
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Description de l’action 

• Mise en place, pour 5 ans, d’un des dispositifs d’animation de l’ANAH (OPAH 
ou PIG) visant la rénovation du parc privé.  

• Apport d’un soutien aux travaux ayant pour objet la performance énergétique et 
l’adaptation, et, de façon spécifique,  ceux réalisés dans des logements 
indignes ou issus de la vacance de longue durée, notamment ceux situés au-
dessus des commerces. 

   

Rôle des acteurs 

• La CCBVL fait réaliser une étude pré-opérationnelle dans le cadre d’un avenant 
au contrat de l’étude d’opportunité du Point-Info Habitat (cf. fiche-action n°1). A 
l’issue, le dispositif de l’ANAH (OPAH ou PIG), le mieux adapté au contexte, est 
clairement défini. Son animation est confiée à l’opérateur.   

• La CCBVL, avec l’opérateur et l’ANAH, fixe les objectifs du dispositif et les 
moyens à mettre en œuvre. 

• Les partenaires (ANAH et la Région) apportent une aide à l’ingénierie et/ou aux 
travaux conformément au cadre de la convention du dispositif rédigée avec la 
CCBVL. 

 

Calendrier 
 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

- Poursuite du protocole ANAH « Habiter 
Mieux » 
- Etude pré-opérationnelle  
- Définition du cadre de la convention (OPAH ou 
PIG) avec les partenaires : Etat, Région, CD 41). 

Lancement du dispositif 

 

 

Moyens mis en œuvre 
Humains : 0,03 ETP/an 
Financiers : A étudier précisément lors de la signature de la convention  
(Voir détail en page suivante) 

 Etude pré-opérationnelle = 12 500 € (en 2019) 
 Suivi-animation du dispositif = 27 000 € /an 
 Participation aux travaux = 56 000 €/an. 

 

Evaluation de l’action 
 Réalisation du bilan du protocole « Habiter Mieux » en cours. 
 Convention signée pour un des dispositifs de l’ANAH. 
 Mise en place d’une campagne de communication sur le dispositif. 
 Suivi du dispositif : nombre de dossiers annuels déposés, répartition des 

travaux par volet d’intervention, budget annuel par statut d’occupation et par 
volet. 
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Budget annuel TTC du dispositif 2021-2024 

Objet Structure Précisions Taux Plafond 
Montant 
par an 

2019 : Etude 
pré-

opérationnelle 

Le coût de l'étude est évalué à 25 000 € TTC   25 000 € 

ANAH   50%   12 500 € 

CCBVL    12 500 € 

            

2020-2024 
Suivi-animation 

du dispositif 

Le coût total est évalué à 1 500 € TTC / logement ;  
objectif de 40 logements annuels     

60 000 € 

ANAH 

Suivi-animation des OPAH  
+ primes possibles : Habiter Mieux = 418 € / 
logement ; Appui renforcé PO adaptation = 317 € 
par dossier  
--> prise en charge évaluée à 55 % TTC 

35% à plus de 
50% HT 

250 000 € / an 33 000 € 

CCBVL Reste à charge après déduction des aides   27 000 € 

            

2020-2024 Aide 
aux travaux 

Région 

Aide à la rénovation thermique du parc locatif privé 
dans le cadre d'une OPAH ou d'un PIG (locatif 
conventionné social & très social (LCS et LCTS)) 
inscrite dans le CRST du Pays des Châteaux mais 
non ouverte par le Pays. 

Montant 
forfaitaire 

2 000 €/logement 
Bonification 

éventuelle de 500 € 
  

CD 41 Sur les travaux d’adaptation uniquement Montants étudiés au cas par cas 

ANAH 

PO Travaux lourds 50% 50 000 €/logement    

PO Travaux d'amélioration : autonomie, économie 
d'énergie 

35% à 50% 20 000 €/logement 
  

PB Travaux lourds 35% 80 000 €/logement    

PB Travaux d'amélioration : autonomie 25% 60 000 €/logement   

PB Travaux d'amélioration : Energie 25% 60 000 €/logement   

Aide de Solidarité Ecologique   
1 600 € à  

2 000 €/logement    

CCBVL 

Propriétaires occupants : Requalification thermique 
et lutte contre la précarité énergétique 

Forfait  
limité à 30 

logements/an 
1 000 €/logement 30 000 € 

Propriétaires occupants : Maintien à domicile 
Forfait 

limité à 15 
logements/an 

500 €/logement 7 500 € 

Propriétaires occupants : Logement insalubre 
Forfait limité à 

3 
logements/an 

1 500 €/logement  4 500 € 

Propriétaires bailleurs : Logements issus de la 
vacance de longue durée (>2 ans) et/ou situés au-
dessus d'un commerce 

Forfait limité à 
7 

logements/an 
2 000 €/logement  14 000 € 

Aide communautaire aux travaux 56 000 € 

TOTAL pour la CCBVL : Animation + Travaux 83 000 € 
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COMBATTRE LES SITUATIONS DE  
LOGEMENT INSALUBRE 

 
Orientations de référence :  
3- Le développement des initiatives d’amélioration dans le parc privé ancien  

3.2 L’animation de la dynamique de rénovation 
9- L’accompagnement du maintien à domicile et du parcours résidentiel des personnes 
âgées et/ou en situation d’handicap 
 9.2 L’amélioration des logements 
Actions liées :  
N°1 Déployer une plateforme territoriale de la rénovation énergétique 
N°3 Rénover le parc existant 
 

Eléments de contexte 

• En 2013, la CCBVL compte 340 logements privés potentiellement indignes 
(locatifs ou occupés par leur propriétaire). Ce chiffre a diminué de 4,5 % depuis 
2005, soit 16 logements en moins, mais les résultats ne sont pas à la hauteur 
des baisses enregistrées à l’échelle du département au cours de la même 
période. Leur nombre est même en augmentation à Oucques-la-Nouvelle.  

• Dans le cadre du diagnostic réalisé en vue du PLH, les communes interrogées 
totaliseraient 36 cas de logements insalubres ou indignes. Il s’agirait 
principalement de logements occupés par leur propriétaire. En outre, des 
associations locales, travaillant à domicile, attestent que certaines personnes 
âgées vivent dans des logements ne répondant pas aux normes d’habitabilité. 

• Depuis 2009 (loi de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion), 
la Région et le département du Loir-et-Cher sont engagés dans une démarche 
collaborative, avec une douzaine de partenaires, hors communes et 
agglomérations, pour éradiquer les situations de logement indigne. Un cadre 
d’intervention a été mis en place pour que chaque partenaire, à sa mesure, 
participe à la résorption de situations d’habitat portant atteinte à la dignité 
humaine. Localement, le Maire a un rôle clé et constitue l’un des maillons 
indispensables dans la chaîne d’acteurs, notamment en matière de repérage.  
 

Objectifs 

• Identifier et localiser les logements insalubres de la CCBVL. 

• Mettre en place les mesures qui s’imposent et veiller à la complète résorption 
de l’insalubrité dans les logements identifiés. 

• Assurer une veille annuelle. 
 

Porteur de l’action 

LA COMMUNAUTE DE COMMUNES BEAUCE-VAL DE LOIRE AVEC LE POLE DEPARTEMENTAL DE LUTTE 

CONTRE L’HABITAT INDIGNE (PDLHI) 
  

Description de l’action 

• Réalisation de l’inventaire des logements insalubres sur le territoire 
intercommunal avec la participation des travailleurs sociaux (ASSAD et, ADMR 
principalement) et des communes. Avec la mise en place de l’OPAH (ou du 
PIG) l’animateur pourra être sollicité pour y participer et le compléter le cas 
échéant. 

Action  
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• Participation au Pôle Départemental de Lutte contre l’Habitat Indigne (PDLHI) 
aux côtés de la Caf, de la Sécurité Sociale Agricole (MSA), de l’Agence 
Régionale de Santé (ARS), de la DDT41, de la Direction Départementale de la 
Cohésion Sociale (DDCS) du Loir-et-Cher, de l’Agence Départementale 
d’Information sur le Logement (ADIL 41), de l’association de défense des 
locataires : enregistrement des logements insalubres et indignes avérés auprès 
de l’ADIL, en tant que guichet des signalements, pour faire l’objet d’une veille et 
d’un suivi. 

• Soutien spécifique de la CCBVL aux travaux de rénovation réalisés dans un 
logement insalubre via un des dispositifs ANAH (OPAH ou PIG) - (voir action 3) 

   

Rôle des acteurs 

• La CCBVL invite le Conseil départemental et l’ADIL à présenter le PDLHI et son 
fonctionnement, aux maires, travailleurs sociaux et associations travaillant à 
domicile. Il leur est demandé de signaler les logements concernés par 
l’insalubrité et un premier inventaire est constitué. Les logements insalubres 
sont cartographiés et leur liste est mise à jour chaque année, notamment avec 
l’animateur de l’OPAH (ou du PIG).   

• La CCBVL intègre le réseau départemental de repérage de l’habitat indigne et 
participe aux commissions du PDLHI. 

• La CCBVL participe financièrement aux travaux de mise aux normes réalisés 
dans le cadre de l’OPAH (ou du PIG), conformément au règlement qu’elle s’est 
fixé. 

 

Calendrier 
 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

- Réunion 
d’information sur 
le PDLHI. 
- Intégration de 
la CCBVL au 
PDLHI 

- Inventaire des 
logements indignes 
- Cartographie 
- Participation financière 
de la CCBVL aux 
rénovations réalisées 
dans le cadre du 
dispositif de l’ANAH 
(OPAH ou PIG)  

- Mise à jour annuelle de l’inventaire 
- Participation financière de la CCBVL aux 
rénovations réalisées dans le cadre du 
dispositif de l’ANAH (OPAH ou PIG) 

 

Moyens mis en œuvre 
Humains : 0,03 ETP/an 
Financiers :  
Les aides aux travaux sont inscrites au règlement financier de l’OPAH ou du PIG 
Financement envisagé au titre des logements insalubres = 4 500 €/an de 2022 à 2024. 
 

Evaluation de l’action 
 Organisation d’une réunion d’information sur le PDLHI. 
 Réalisation d’un inventaire des logements insalubres en distinguant les 

propriétaires occupants ou les locataires. 
 Cartographie de la géolocalisation à l’adresse et à la parcelle des 

logements insalubres. 
 Mise à jour annuelle de la liste des logements insalubres. 
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DONNER UN « COUP DE POUCE »  
AUX PRIMO-ACCÉDANTS 

 
Orientations de référence :  
7- Une accession sociale à la propriété facilitée 
Action liée : 
N°11 Développer l’accession sociale à la propriété dans le neuf 
  

Eléments de contexte 

• Depuis 2007, la construction neuve est en net recul sur l’ensemble du territoire 
et la reprise tarde à se réaliser. Elle est passée de 122 logements neufs/an au 
cours des années 2006-2008, à 96 logements neufs/an sur la période 2009-
2011, et à 45 logements neufs/an entre 2012 et 2016. 

• A compter du 1er janvier 2018 :  
 le PTZ dans le neuf va disparaître progressivement dans les zones B2 et 

C (la CCBVL est située en C), jusqu’en 2020, où il ne s’appliquera plus 
qu’aux acquisitions dans l’ancien ;  

 les Aides Personnalisées au Logement (APL) pour l’accession sont 
supprimées. 

 Ces évolutions entament considérablement la capacité d’investissement des 
 ménages, et en particulier des primo-accédants dans le neuf.  

• Le parc durablement vacant (de plus de 2 ans) a été recensé avec les élus  
d’après la DGFiP, en 2017. Il constitue un potentiel de 315 logements qu’il 
convient de mobiliser pour l’accueil des futurs ménages.  
 

Objectifs 

• Favoriser l’arrivée de jeunes ménages faisant l’acquisition d’un logement sur le 
territoire.  

• Faciliter la reprise d’un logement ancien (y compris un logement HLM). 

• Encourager les opérations de logements neufs sur la CCBVL. 
 

Porteur de l’action 

LA COMMUNAUTE DE COMMUNES BEAUCE-VAL DE LOIRE  
  

Description de l’action 

• Soutien aux primo-accédants sans conditions de ressources, faisant 
l’acquisition d’un logement ancien (y compris les HLM) ou neuf. 

• Versement d’une participation forfaitaire pour les frais de notaires lors de l’achat 
du bien. 

• Participation forfaitaire d’un montant de 800 € à raison de 20 dossiers/an.  
   

Rôle des acteurs 

• La CCBVL communique sur son « coup de pouce » à l’accession à la propriété 
auprès de l’ADIL, des notaires, des agents immobiliers et des banques. 

• Les primo-accédants peuvent demander une participation financière aux frais 
de notaires, à la CCBVL, selon les modalités inscrites sur son site Internet.   

• La CCBVL assure le versement de sa participation aux frais de notaires dans 
les limites de l’enveloppe allouée chaque année. 

 

Action  

5 



Le programme d’actions 
 

PLH de la CC Beauce-Val-de-Loire – Juillet 2018 

 
309 

 

Calendrier 
 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Information/ 
Communication sur 

le dispositif 

Réception des demandes  
Versement du « Coup de pouce » aux primo-accédants 

 

Moyens mis en œuvre 
Humains : 0,02 ETP/an 
Financiers :  
2019 Campagne de communication = 2 000 € 
2020-2024 « Coup de pouce » aux primo-accédants = 800 € par dossier à raison de 
20 dossiers par an ; 
 soit, 800 € x 20 = 16 000 €/an à compter de 2020 sur 5 ans. 
 

Evaluation de l’action 

 Nombre d’acquisitions de logements soutenues par la CCBVL dans 
l’ancien et dans le neuf. 

 Nombre d’acquisitions de logements dans le parc HLM soutenues par la 
CCBVL. 
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VOLET : HABITAT 

SOCIAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

6 SOUTENIR LA PRODUCTION DE LOGEMENTS LOCATIFS PUBLICS ET SOCIAUX 

7 SOUTENIR LA RÉNOVATION THERMIQUE DU PARC SOCIAL 

8 MAINTENIR L’ATTRACTIVITÉ DES LOGEMENTS COMMUNAUX 

9 PILOTER LES ATTRIBUTIONS DE  LOGEMENTS SOCIAUX 

10 FACILITER LE PARCOURS DU DEMANDEUR 

11 DÉVELOPPER L’ACCESSION SOCIALE  A LA PROPRIÉTÉ DANS LE NEUF 
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SOUTENIR LA PRODUCTION DE LOGEMENTS 
LOCATIFS PUBLICS ET SOCIAUX 
 
Orientations de référence :  
2- Une armature urbaine renforcée pour limiter les déplacements 
 2.1 La priorité donnée aux pôles avec le souci d’un développement équilibré 
 des secteurs 
 2.2 La priorité aux centralités urbaines pour accueillir les nouveaux ménages 
6- Un pilotage de l’offre sociale et des attributions 
Actions liées :  
N°22 Renforcer la coordination entre partenaires pour la production de logements 
N°23 Assurer le suivi de la politique de l’habitat 
  

Eléments de contexte 

• Le document d’orientations du PLH a fixé un objectif de 540 nouveaux 
logements d’ici 2024, dont 12 % de locatifs sociaux. Ce taux représente 66 
logements sociaux à mettre sur le marché, soit une moyenne de 11 par an.  

• La CCBVL souhaite poursuivre le soutien qu’elle apporte depuis plusieurs 
années aux bailleurs sociaux afin de favoriser la production de logements 
sociaux. Aujourd’hui, son soutien financier apparait particulièrement opportun 
dans un contexte règlementaire qui entame fortement la capacité 
d’investissement des organismes HLM. 

• Pour limiter la consommation foncière, la politique régionale a le souci de 
privilégier les interventions dans le tissu existant. Elle apporte son soutien 
financier aux interventions publiques (ou privées) via le Pays, qui s’inscrivent 
dans le tissu urbain, ou qui rendent de nouveau attractifs des logements 
délaissés, ou vacants : 5 000 € ou 20 % des coûts de l’acquisition-réhabilitation 
pour les logements très sociaux (PLAI) et  2 000 € ou 30 % des coûts de 
l’acquisition-réhabilitation pour les logements sociaux (PLUS). Les projets 
doivent répondre aux modalités règlementaires de son intervention, fixées par 
elle. Son financement doit être inscrit au Contrat Régional de Solidarité 
Territoriale (CRST) du Pays.     

• Le diagnostic du PLH de la CCBVL a reconnu l’existence de friches qui 
pourraient faire l’objet de projets de logements mixtes en acquisition-
réhabilitation. Ces derniers pourraient être portés, le cas échéant, par l’EPFLI 
dans le cadre d’une convention (ch. fiche-action 20) et être le signe d’une 
recherche d’exemplarité dans les modes de gouvernance.  
 

Objectifs 

• Soutenir les bailleurs sociaux dans la production de logements sociaux sur le 
territoire. 

• Participer à la mise en place des conditions de logement nécessaires au 
maintien à domicile des séniors autonomes, par la mise sur le marché de façon 
concertée, de locatifs publics T3 et de plain-pied.  

• Favoriser un urbanisme durable qui participe au rapprochement des habitants 
des commerces, des services, des transports en commun (TC), des 
équipements et des emplois.   

 

Porteur de l’action 

LA COMMUNAUTE DE COMMUNES BEAUCE-VAL DE LOIRE AVEC LES BAILLEURS SOCIAUX 

Action  
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Description de l’action 

• Participation au financement de logements sociaux réalisés sous maîtrise 
d’ouvrage publique, ou communale, et dans le cadre d’un plan de financement 
établi par la CCBVL suite à la concertation annuelle entre les communes et les 
bailleurs sociaux (cf. fiche-action n°21). 

• Si possible, les logements se situeront dans les centres villes ou centres-
bourgs, à moins de 500 m de commerces, de services, de TC et d’équipements. 
Ils pourront atteindre, au minimum, la classe énergétique C. 

• Versement d’une subvention de base et d’une subvention additionnelle pour la 
réalisation de logements adaptés (dans la limite de 3 par opération), de 
logements issus d’un renouvellement urbain ou en acquisition-amélioration. 

• Le montant de la subvention de base s’élève à 2 000 € par logement pour 11 
logements/an ; elle est conditionnée au versement d’une contribution 
équivalente de la commune du projet. La subvention additionnelle est de    
1 000 € par logement pour un total de 11 logements/an. 

   

Rôle des acteurs 

• La CCBVL prévoit un plan de financement du parc social suite à la concertation 
annuelle avec les communes et les bailleurs sociaux (cf. fiche-action n°21). 
Celui-ci remplace le financement (réalisé jusqu’alors) des travaux de 
viabilisation. Elle identifie, au regard du fichier partagé de la demande, la 
correspondance des projets aux critères des demandeurs. Si nécessaire, elle 
négocie avec les organismes HLM (le cas échéant, avec les communes si elles 
sont porteurs d’un projet de logements sociaux) la possibilité de prévoir une 
réponse plus ajustée aux besoins. 

• La CCBVL apporte son soutien financier à la réalisation de logements sociaux 
dans le cadre du règlement fixé (versement d’un montant équivalent de la 
commune du projet) et elle continue à garantir 50 % des emprunts des 
organismes HLM.  

• Les organismes HLM informent la CCBVL des projets de logements sociaux à 
l’occasion de la réunion de concertation annuelle (cf. fiche-action n°21). Ils 
sollicitent la subvention de l’EPCI en justifiant de l’adéquation des logements 
aux conditions fixées par l’EPCI. 

 

Calendrier 
 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

 
 

Moyens mis en œuvre 
Humains :  
0,02 ETP/an 
Financiers :  
Subvention de base : 2 000 €/logement x 11/an = 22 000 €/an 
Subvention additionnelle : 1 000 €/logement x 11/an = 11 000 €/an 
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Evaluation de l’action 
 Nombre de logements sociaux réalisés par an, par type et par taille dont 

nombre de logements adaptés. 
 Etiquette énergétique des nouveaux logements. 
 Distance par rapport aux commerces, services, TC et équipements. 
 Total des subventions versées. 
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SOUTENIR LA RÉNOVATION THERMIQUE 
DU PARC SOCIAL 
 
Orientations de référence :  
4- L’amélioration du parc social 
Action liée :  
N°8 Maintenir l’attractivité des logements communaux 
  

Eléments de contexte 

• Le parc ancien énergivore peut faire l’objet d’une perte d’attractivité et être 
source de vacance. D’ailleurs, le diagnostic a souligné une vacance récente 
(2014) dans le parc social de Marchenoir et d’Oucques-la-Nouvelle en raison de 
l’ancienneté du parc et de son manque d’attractivité. Les bailleurs sociaux et la 
CCBVL sont convaincus de la nécessité d’être vigilants sur ce point.  

• Au regard de la circulaire du 22 juillet 2013 relative au Plan de Rénovation 
Energétique de l’Habitat, au moins 50 % du parc social nécessite une 
rénovation thermique (logements classés D, E, F et G), sachant que les DPE ne 
sont pas connus, ou pas disponibles, pour la totalité du parc social de la 
CCBVL. Cela représente au moins de 380 logements à rénover. 

• Les travaux sont menés régulièrement chaque année par les bailleurs qui les 
définissent annuellement dans leur Plan Stratégique du Patrimoine (PSP). Ces 
travaux, souvent onéreux, sont subventionnés notamment par la Région pour 
un montant de 2 000 €/logement avec des bonifications possibles, soumises à 
conditions, allant de 500 à 1 000 € (cf. Contrat Régional de Solidarité Territorial 
du Pays des Châteaux 2018-2022). Cependant, la baisse des loyers, imposée 
par l’Etat aux bailleurs, pourrait ralentir le rythme des chantiers de rénovation. 

• La CCBVL apporte son soutien aux travaux de rénovation dans le parc HLM 
sous la forme d’une garantie d’emprunts à hauteur de 50 %. Depuis 2005, 180 
logements ont été rénovés avec son aide.  
 

Objectifs 

• Maintenir l’attractivité du parc public social. 

• Maintenir le rythme des rénovations des locatifs sociaux sur la CCBVL, 
notamment dans les logements les plus touchés par la précarité énergétique 
des habitants. 

 

Porteur de l’action 

LA COMMUNAUTE DE COMMUNES BEAUCE-VAL DE LOIRE AVEC LES BAILLEURS SOCIAUX 
  

Description de l’action 

• Identification et localisation annuelles des logements les plus énergivores où 
les travaux de rénovation doivent être réalisés de façon prioritaire sur un 
échéancier de 6 ans. Prise en compte des travaux réalisés sur l’année 
écoulée. 

• Inscription de la programmation des travaux dans les PSP et suivi annuel. 

• Soutien financier aux travaux, conditionné à une progression du gain 
énergétique après travaux, s’élevant à 1 500 €/logement pour une enveloppe 
annuelle de 15 logements. Celle-ci est compensable d’une année sur l’autre, 
si, par exemple elle n’est pas atteinte une année, dans la mesure où 
l’enveloppe sur 6 ans n’est pas dépassée. 

Action  
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Rôle des acteurs 

• Les bailleurs sociaux, avec la CCBVL, identifient les logements les plus 
énergivores et dégradés sur l’ensemble de l’intercommunalité. La CCBVL 
demande leur prise en compte dans les PSP des organismes HLM afin que les 
travaux de rénovation thermique y soient programmés prioritairement.   

• La CCBVL assure un suivi annuel des travaux réalisés et accorde un soutien 
financier à la rénovation des logements sociaux, conditionné à une progression 
du gain énergétique après travaux. Elle continue à garantir 50 % des emprunts 
des organismes HLM. 
 

Calendrier 
 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

 

Moyens mis en œuvre 
Humains :  
0,02 ETP/an 
Financiers :  
1 500 €/logement x 15/an = 22 500 €/an 
 

Evaluation de l’action 

 Nombre et localisation des logements sociaux énergivores. 
 Programmation des rénovations à 6 ans. 
 Suivi annuel des travaux réalisés. 
 Nombre de logements rénovés avec l’aide de la CCBVL.   

  



Le programme d’actions 
 

PLH de la CC Beauce-Val-de-Loire – Juillet 2018 

 
316 

MAINTENIR L’ATTRACTIVITÉ DES LOGEMENTS 
COMMUNAUX 
 
Orientations de référence :  
4- L’amélioration du parc social 
Action liée : 
N°7 Soutenir la rénovation thermique du parc social  
  

Eléments de contexte 

• Le parc communal se compose de 27 logements, dont 15 conventionnés. Il 
s’agit d’une offre de logements « abordables » qui assure une certaine diversité, 
en particulier dans les secteurs ruraux où l’offre publique est quasi-inexistante.   

• Dans le cadre du Contrat Régional de Solidarité Territoriale (CRST) du Pays 
des Châteaux, une aide peut être accordée pour les travaux d’isolation des 
logements communaux selon les conditions suivantes : après travaux, atteinte 
de l’étiquette énergétique B ou à défaut une progression minimale de 100 
Kwh/m²/an conjuguée à l’atteinte de l’étiquette C.  

• A ce jour, une étude thermique selon le cahier des charges Energétis de la 
Région a été réalisée sur 6 logements : 1 à Ste. Gemmes, 1 à St. Léonard-en-
Beauce, 2 à Séris, 1 à Concriers et 1 à Suèvres. Parmi ces logements 4 ont été 
rénovés (dont 3 avec un soutien financier de la Région), 1 le sera 
prochainement et le dernier a été transformé en maison de santé. 

• Depuis 2012, un Conseiller en Energie Partagé (CEP) informe et accompagne 
les communes dans la rénovation énergétique des bâtiments publics et de 
l’éclairage public.    
 

Objectifs 

• Assurer la présence d’un parc à loyer modéré dans les communes rurales. 

• Maintenir l’attractivité du parc communal. 
 

Porteur de l’action 

LA COMMUNAUTE DE COMMUNES BEAUCE-VAL DE LOIRE  
  

Description de l’action 

• Pour les communes souhaitant faire réaliser des travaux dans leurs 
logements : réalisation d’un audit énergétique dans le cadre d’une commande 
groupée. Celui-ci devra prévoir un scénario pour obtenir un gain énergétique 
de 25 %, et un ou deux scénarios correspondant aux modalités régionales. 

• Soutien financier de la Communauté de communes aux frais engagés par les 
communes en ingénierie et en travaux de rénovation énergétique ou 
d’amélioration, dans les logements communaux : 

 Frais d’ingénierie (audit) = 400 €/logement ; 
 Travaux = la subvention s’élève à 50 % HT du reste à charge pour les 

communes (donc hors subventions). Elle est plafonnée à 5 000 € par 
logement, pour 5 logements par an et conditionnée à l’obtention d’un 
gain énergétique après travaux, de 25 %. 

• La priorité est donnée aux logements les plus énergivores. 

• Les logements ayant déjà fait l’objet d’un audit pourront également bénéficier 
de l’aide aux travaux. 

Action  
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Rôle des acteurs 

• Les communes qui le souhaitent, s’accordent avec la CCBVL pour passer une 
commande groupée et faire réaliser un audit énergétique de leurs 
logements. Elles le portent à la connaissance de la communauté de communes 
et la sollicitent pour qu’elle leur apporte son soutien aux frais d’ingénierie et aux 
travaux de rénovation. 

• La CCBVL rédige avec les communes intéressées, une commande groupée 
pour la réalisation d’un audit énergétique des logements anciens et nécessitant 
des rénovations. Elle contribue aux frais d’ingénierie et aux travaux réalisés par 
les communes pour rénover et/ou améliorer leurs logements classés en 
étiquette énergétique E, F ou G.  
NB : La contribution aux frais d’ingénierie est conditionnée à la réalisation des 
travaux.  

 

Calendrier 
 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

 Commande 
groupée et 

réalisation d’un 
audit énergétique 

des logements 
communaux 

Subvention communautaire aux frais 
d’ingénierie et aux travaux 

  

 

 

Moyens mis en œuvre 
Humains :  
2020 = 0,03 ETP 
2021 et suivantes = 0,02 ETP/an 
Financiers :  
Ingénierie : 400 €/logement pour 15 logements environ = 6 000 € 
Travaux : 50 % des dépenses HT plafonnées à 5 000 €/logement x 5/an = 25 000 €/an 
 

Evaluation de l’action 
 Commande groupée passée pour la réalisation d’un audit énergétique 

des logements communaux anciens et nécessitant des travaux de 
rénovation. 

 Audit énergétique réalisé. 

 Nombre de communes/an sollicitant la subvention communautaire aux 
travaux d’amélioration. 

 Montant annuel de la subvention communautaire et nombre de 
logements rénovés. 
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PILOTER LES ATTRIBUTIONS DE  
LOGEMENTS SOCIAUX 
 
Orientations de référence :  
6- Un pilotage de l’offre sociale et des attributions 
Action liée : 
N°10 Faciliter le parcours du demandeur 
  

Eléments de contexte 

• Les communes, disposant d’un parc social, sont membres des commissions 
d’attributions où elles peuvent faire connaître leur avis sur les dossiers de 
demandes. Si elles sont « réservataires », elles disposent de quotas de 
logements réservés qu'elles attribuent aux candidats locataires qui en font la 
demande, en fonction de leur situation familiale, de leurs revenus et de leur état 
de précarité… 

• D’après les élus, les attributions se font sans vraiment tenir compte de leur avis 
et ils souhaiteraient prendre une part plus active aux concertations au sein de la 
commission. 

• L’article 97 de la loi pour l'Accès au Logement et un Urbanisme Rénové (loi 
ALUR du 24 mars 2014) introduit la possibilité pour tout EPCI doté d’un PLH 
exécutoire de créer une Conférence Intercommunale du Logement (CIL), afin 
de déterminer les orientations sur l’attribution des logements sociaux.  

• Enfin, la loi du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté (dite loi 
égalité-citoyenneté) réforme les attributions en articulant la nécessité d’accueillir 
davantage de ménages prioritaires au sein du parc social avec les enjeux 
d’équilibres territoriaux. Elle parachève la réforme du système d’attributions des 
logements sociaux amorcés par la loi Ville et ALUR en créant la Convention 
Intercommunale d’Attribution (CIA). 
 

Objectifs 

• Définir un document-cadre des procédures d’attributions.  

• Identifier clairement les publics prioritaires. 
 

Porteur de l’action 

LA COMMUNAUTE DE COMMUNES BEAUCE-VAL DE LOIRE AVEC LES BAILLEURS SOCIAUX 
  

Description de l’action 

• Rédaction d’un document définissant les grandes orientations de la politique 
d’attribution de la CCBVL ainsi que : 
 le cadre des procédures d’attributions ; 
 les publics prioritaires pour l’intégration du parc social, notamment les 

personnes ayant besoin d’habiter le territoire pour des raisons 
professionnelles, familiales ou sociales ; 

 la répartition territoriale des locataires dans un souci de mixité sociale. 

• Signature de ce document par tous les partenaires. 
 
 
 
 
 

Action  
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Rôle des acteurs 

• Les réservataires, et les maires dont la commune comprend un parc public 
locatif social, participent à la rédaction du document-cadre et le signent. 

• Les bailleurs sociaux participent à la rédaction du document-cadre et le signent. 

• La CCBVL sollicite les réservataires, les maires et les bailleurs sociaux pour 
élaborer un document-cadre qui permette de conduire les procédures 
d’attribution grâce à la définition des orientations et des priorités, dans un souci 
de mixité sociale.   

 

Calendrier 
 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

 

 

Moyens mis en œuvre 
Humains :  
0,05 ETP/an 
Financiers :  
Néant 
 

Evaluation de l’action 

 Rencontres avec les réservataires, les maires et les bailleurs sociaux. 
 Rédaction du document-cadre. 
 Signature du document par les différents partenaires. 
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FACILITER LE PARCOURS DU DEMANDEUR 
 
Orientations de référence :  
6- Un pilotage de l’offre sociale et des attributions 
Action liée : 
N°9 Piloter les attributions de logements sociaux 
  

Eléments de contexte 

• L’article 97 de la loi pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (loi ALUR 
du 24 mars 2014) impose pour tout EPCI dans l’obligation d’être doté d’un PLH 
exécutoire (ce n’est pas le cas de la CCBVL) de mettre en place un Plan 
Partenarial de Gestion de la Demande de Logement Social et d’Information du 
Demandeur (PPGDLSID) qui : 

 prévoit les orientations destinées à assurer la gestion partagée des 
demandes de logement social et à satisfaire le droit à l'information. 

 définit l’organisation de la gestion partagée des demandes de logement 
social, les modalités d’accueil et d’information des demandeurs, 
l’organisation collective du traitement des demandes des ménages en 
difficultés et, si l’EPCI le souhaite, initier un système de cotation de la 
demande. 

 précise l’organisation du service d’information et d’accueil du 
demandeur et comporte au moins un lieu d’accueil physique, commun 
aux partenaires. 

• Malgré une présence, plus marquée qu’à l’échelle départementale, de jeunes 
familles avec enfants, la CCBVL n’est pas épargnée par le vieillissement de la 
population sur la période récente (1999-2014). Cette évolution démographique 
nécessite que la collectivité puisse accompagner les ménages à mobilité réduite 
dans leur parcours résidentiel et leur apporter les informations utiles à leur 
relogement dans des conditions adaptées. Cela est également valable pour les 
personnes handicapées qui viennent habiter la CCBVL ou qui y habitent déjà.   

• La CCBVL souhaite faciliter le parcours du demandeur d’un logement social par 
un accompagnement personnel, aussi bien dans ses démarches 
d’enregistrement que dans la satisfaction de son droit à l’information. Pour cela, 
l’USH Centre-Val de Loire vient d’éditer un guide à destination des EPCI, 
permettant l’information des demandeurs.  
 

Objectifs 

• Faciliter l’enregistrement des habitants dans le fichier partagé de la demande. 

• Informer le demandeur et répondre à ses questions concernant l’avancée de 
son dossier, les logements disponibles sur la commune de son choix ou à 
proximité, etc. 

 

Porteur de l’action 

LA COMMUNAUTE DE COMMUNES BEAUCE-VAL DE LOIRE AVEC LES BAILLEURS SOCIAUX 
  

Description de l’action 

• Définition des modalités d’organisation et de fonctionnement du service 
d'information et d'accueil des demandeurs de logement social. Il est prévu, 
dans un premier temps, d’héberger le guichet dans la MSAP mobile qui a été 
mise en circulation sur le territoire intercommunal. Avec l’ouverture du Point-

Action  
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Info-Habitat, actuellement en projet avec la CC. Grand Chambord, il est 
envisagé que le guichet puisse, en complément, intégrer ce lieu fixe.   

• Définition du contenu de l’information délivrée aux demandeurs : l’offre locative 
disponible, le montant des charges et des loyers, l’offre de logements adaptés, 
... 

• Décision prise sur la participation ou non, des agents immobiliers à la collecte et 
à la diffusion d’informations sur l’offre de logements disponibles. 

   

Rôle des acteurs 

• La CCBVL et les bailleurs sociaux, définissent (avec la CCGC, le cas échéant) 
l’organisation et le fonctionnement du guichet physique d’information du 
demandeur. Ils décident ensemble du contenu de l’information qui y sera 
délivrée et décident de la participation, ou non, des agents immobiliers à la 
collecte et à la diffusion d’informations sur l’offre de logements disponibles. 

• Les bailleurs sociaux répondent aux sollicitations de la CCBVL (et de la CCGC 
le cas échéant) pour étudier ensemble les modalités de fonctionnement d’un 
lieu d’information du demandeur de logement social. 

• La CCBVL met en place le guichet d’information du demandeur (avec la CCGC 
le cas échéant) selon la définition prévue, et mobilise les moyens financiers et 
humains nécessaires.  

 

Calendrier 
 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

- Définition du fonctionnement du 
guichet d’information du demandeur 
et du contenu de l’information 
délivrée. 
- Ouverture du guichet dans la 
MSAP mobile. 

Fonctionnement du guichet d’information du 
demandeur avec la possibilité de l’installer, en 
complément de la MSAP, au Point-Info Habitat. 

 

 

Moyens mis en œuvre 
Humains :  
Moyens mutualisés avec la MSAP mobile ou avec le Point-Info-Habitat (en projet). 
Financiers :  
Moyens mutualisés avec la MSAP mobile ou avec le Point-Info-Habitat (en projet). 
2019 : Formation du personnel à prévoir = 2 000 € 
 

Evaluation de l’action 
 Définition de l’organisation et du fonctionnement du guichet. 
 Définition du contenu de l’information délivrée. 
 Ouverture du guichet réalisée. 
 Nombre de demandeurs d’un logement social reçues/an. 
 Communes des résidences des demandeurs. 
 Motifs de leur visite. 
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DÉVELOPPER L’ACCESSION SOCIALE  
A LA PROPRIÉTÉ DANS LE NEUF 
 
Orientations de référence :  
7- Une accession sociale à la propriété facilitée 
Action liée :  
N° 5 Donner un « coup de pouce » aux primo-accédants 
  

Eléments de contexte 

• Depuis 2010, la construction neuve est en recul sur l’ensemble du territoire et la 
reprise tarde à se réaliser. Elle est passée de 122 logements neufs/an sur la 
période 2006-2008, à 96 sur la période 2009-2011 et 45 sur la période 2012-
2016. 

• A compter du 1er janvier 2018 :  
 le PTZ dans le neuf va progressivement disparaître dans les zones B2 et 

C (la CCBVL est située en C), jusqu’en 2020, où il ne s’appliquera plus 
qu’aux acquisitions dans l’ancien ;  

 les Aides Personnalisées au Logement (APL) pour l’accession sont 
supprimées.  

• Le dispositif de Prêt Social Location Accession (PSLA) permet une accession à 
la propriété « progressive », puisque le ménage est d’abord locataire quelques 
années avant de devenir propriétaire. En outre, le dispositif offre de 
nombreuses et appréciables garanties qui le rendent attractif sur les pôles 
d’emplois. Il n’a plus été proposé sur la CCBVL depuis au moins 8 ans. 
 

Objectifs 

• Soutenir le développement démographique et économique de la CCBVL en 
accompagnant les ménages dans leur parcours résidentiel. 

• Encourager les bailleurs sociaux à développer une offre « sécurisée » en 
matière d’accession sociale à la propriété. 

 

Porteur de l’action 

LA COMMUNAUTE DE COMMUNES BEAUCE-VAL DE LOIRE  

AVEC LES BAILLEURS SOCIAUX ET ACTION LOGEMENT 
  

Description de l’action 

• Test du dispositif du Prêt Social Location Accession (PSLA) en définissant avec 
les organismes HLM, 1 ou 2 opérations à développer sur un secteur attractif de 
la CCBVL.  

• Identification en amont des ménages intéressés avec la collaboration d’Action 
Logement.  

• Mobilisation d’une aide financière en faveur de l’accession à la propriété pour 
améliorer la solvabilité des ménages engagés dans une opération en PSLA au 
moment de la levée de l’option locative et le passage en phase d’accession. 
Elle s’élève à 3 000 €/logement dans une enveloppe globale limitée à 21 000 € 
sur la durée du PLH.  

 
 
 

Action  
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Rôle des acteurs 

• La CCBVL et les communes intéressées étudient avec les bailleurs sociaux les 
possibilités de réalisation d’opérations en PSLA (Réponse attendue : où ? et 
combien ?). 

• Les organismes HLM sollicitent Action Logement pour identifier avec elle des 
ménages intéressés par une acquisition en PSLA. Ils accompagnent ces 
derniers dans la définition d’un projet de logement qui leur corresponde. 

• La CCBVL soutient financièrement les accédants à la propriété engagés dans 
une opération en PSLA, par le versement d’un montant forfaitaire par logement 
au moment de la levée de l’option locative. Son soutien porte sur environ 7 
logements.  

 

Calendrier 
 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Identification de 
quelques 

opérations en PSLA 
avec les bailleurs et 

Action Logement 

Phase locative des futurs accédants 

Levée de l’option 
et passage en 

phase 
d’accession 

 

 

Moyens mis en œuvre 
Humains :  
2019 : 0,02 ETP 
2024 : 0,01 ETP 
Financiers :  
Apport financier au moment de la levée de l’option locative = 3 000 €/logement pour 
une enveloppe totale de 21 000 € d’ici 2024. 
 

Evaluation de l’action 

 Opérations en PSLA identifiées avec les bailleurs et nombre de 
logements concernés. 

 Collaboration avec Action Logement pour identifier des ménages 
intéressés. 

 Réalisation des logements en PSLA. 
 Durée de la phase locative des ménages. 
 Dates du passage en phase accession des ménages. 
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VOLET : PUBLICS 

SPÉCIFIQUES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

12 ÉLARGIR L’OFFRE D’HÉBERGEMENT CHEZ L’HABITANT POUR LES JEUNES 

13 RÉALISER UNE STRUCTURE D’HÉBERGEMENT  POUR LES JEUNES 

14 DÉVELOPPER L’ACCUEIL À DOMICILE DES  PERSONNES ÂGÉES 

15 ÉTUDIER L’OPPORTUNITÉ DE LA RÉALISATION  DE TERRAINS FAMILIAUX 
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ÉLARGIR L’OFFRE D’HÉBERGEMENT CHEZ 
L’HABITANT POUR LES JEUNES 
 
Orientations de référence :  
8- L’accès des jeunes à un logement temporaire 
 8.1 L’accès à l’information 
Action liée :  
N°13 Réaliser une structure d’hébergement pour les jeunes 
  

Eléments de contexte 

• Actuellement, il n’existe pas, sur la CCBVL, de solution de logement dédiée aux 
jeunes en voie de professionnalisation ou saisonniers. Il existe deux Foyers de 
Jeunes Travailleurs (FJT), situés à Blois et à Vendôme, mais ils sont peu 
utilisés par les jeunes apprentis ou stagiaires, travaillant sur la CCBVL, car ils 
impliquent de longs déplacements motorisés, coûteux et non adaptés à leur 
situation. 

• Par ailleurs, l’offre locative chez l’habitant, ou en sous location, est peu 
développée. Elle est principalement liée aux besoins en personnel temporaire 
de la centrale nucléaire de St. Laurent-des-Eaux. Elle est constituée d’un 
réseau limité de propriétaires bailleurs et mal connu.  

• Depuis 2015, la Région Centre-Val de Loire aide les jeunes apprenants en 
recherche d’une solution de logement temporaire : le temps d’une formation, 
d’un stage, d’un apprentissage ou d’une professionnalisation. Pour cela, elle a 
mis en place une plateforme Internet e-logement, gérée par l’Union Régionale 
pour l’Habitat des Jeunes (URHAJ), véritable annuaire où sont compilés les 
noms et adresses d’hébergeurs (structures collectives ou logements individuels 
chez l’habitant). Mais aucun logement n’est, actuellement, référencé sur la 
CCBVL. 
 

Objectifs 

• Favoriser l’autonomie des jeunes de moins de 30 ans (apprentis, stagiaires, 
jeunes en contrat d’alternance) pour des séjours de courte durée. 

• Permettre aux jeunes de trouver rapidement une solution de logement 
(notamment, en favorisant l’accueil chez l’habitant et le logement 
intergénérationnel) dans un contexte sécurisant pour eux et leurs parents. 

 

Porteur de l’action 

LA COMMUNAUTE DE COMMUNES BEAUCE-VAL DE LOIRE AVEC L’URHAJ 
  

Description de l’action 

• Réalisation d’une campagne d’information aux propriétaires privés susceptibles 
d’être intéressés pour héberger des jeunes à la nuit, à la semaine ou au mois. 

• Collaboration avec l’URHAJ (pour que les adresses des hébergeurs soient 
intégrées dans la plateforme e-logement de la région Centre-Val de Loire). 

  

Rôle des acteurs 

• La CCBVL organise une rencontre avec l’URHAJ pour étudier les modalités de 
son intervention. Elle communique auprès des propriétaires occupants (pour les 
informer de la possibilité de louer une chambre ou un studio à des jeunes), et 
des jeunes (étudiants ou en formation professionnelle). L’information parait 
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régulièrement dans la presse locale, dans les bulletins municipaux. Elle fait 
l’objet d’une campagne annuelle d’affichage.  

• L’URHAJ réalise la compilation des adresses collectées et les met à la 
disposition des jeunes sur la plateforme internet e-logement. 

• L’URHAJ signera une charte avec les hébergeurs, qui les engage vis-à-vis des 
jeunes et de leurs parents. Elle intègre les adresses des hébergeurs dans sa 
plateforme Internet.    

 

Calendrier 
 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Rencontre 
avec 

l’URHAJ  
Communication et campagne d’affichage annuelles 

 

 

Moyens mis en œuvre 
Humains :  
2019 : 0,01 ETP 
Les années suivantes : 0,005 ETP/an 
Financiers :  
2 000 €/an pour les frais de communication et d’information à partir de 2020. 
 

Evaluation de l’action 

 Nombre de logements temporaires pour les jeunes, recensés dans le 
parc privé. 

 Profil des jeunes hébergés et les motifs de leur séjour. 
 Taux d’occupation à l’année. 
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RÉALISER UNE STRUCTURE D’HÉBERGEMENT  
POUR LES JEUNES  
 
Orientations de référence :  
8- L’accès des jeunes à un logement temporaire 
 8.2 Une offre dédiée aux jeunes et travailleurs saisonniers 
Action liée :  
N°12 Élargir l’offre d’hébergement pour les jeunes chez l’habitant 
  

Eléments de contexte 

• Les élus perçoivent la nécessité d’être en mesure d’accueillir plus largement, et 
dans de meilleures conditions, les jeunes qui séjournent de façon temporaire 
sur le territoire. En particulier, le besoin en logement pour les saisonniers, très 
nombreux à certaines époques de l’année, se pose réellement. Néanmoins, il 
semble nécessaire de distinguer les « jeunes » des « saisonniers » car les 
besoins diffèrent mais aucune étude, jusqu’alors, n’a permis d’évaluer et de 
qualifier la demande pour ces deux profils spécifiques. 

• Des perspectives de développement sont à prévoir dans le cadre d’un 
renforcement de l’accueil d’entreprises prestataires du Centre Nucléaire 
Production Electrique (CNPE) de Saint-Laurent-Nouan. Un centre de 
ressources devrait prochainement voir le jour sur la zone d’activités des 
« Portes de Chambord » à Mer. Il serait suivi de la réalisation d’un chantier-
école pour l’obtention d’habilitations vers les métiers de l’énergie.  

• Dans son PLH (action 9.1), la CC. Grand Chambord prévoit la création d’un 
groupe de travail et la réalisation d’une étude des besoins et de faisabilité afin 
de réaliser une structure d’hébergement pour les 16-30 ans en apprentissage 
ou saisonniers. Une somme, non-utilisée jusqu’alors, de 35 000 € est inscrite au 
budget.    

• Depuis 2015, la Région Centre-Val de Loire aide les jeunes en recherche d’une 
solution de logement : mise en place d’une Caution Locative Étudiante (CLÉ), 
une aide de 300 € pour le dépôt de garantie, etc. Parallèlement, elle aide les 
collectivités territoriales qui veulent diversifier et renforcer l’offre d’hébergement 
« temporaires » pour les jeunes en intervenant dans le bâti existant par des 
opérations de réhabilitation.  
 

Objectifs 

• Mieux connaître les besoins des jeunes et saisonniers, en termes de logement, 
et leurs profils. 

• Répondre plus complètement à la demande de logements temporaires. 
 

Porteur de l’action 

LA COMMUNAUTE DE COMMUNES BEAUCE-VAL DE LOIRE AVEC LA CC. GRAND CHAMBORD 
  

Description de l’action 

• Réalisation d’une étude pour connaître les besoins en logements des jeunes et 
des saisonniers sur la CCBVL, et leurs profils, avec la collaboration de l’URHAJ, 
de Transvaloire, des lycées, des centres de formation et d’apprentissage, les 
entreprises industrielles et artisanales locales ainsi qu’avec celle des 
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exploitations agricoles. Cette étude précisera le nombre de jeunes concernés, 
leurs profils, la durée de leurs séjours, les logements recherchés, etc. 

• Analyse, avec les partenaires, des moyens à mettre en œuvre et les 
opportunités existantes, pour répondre aux besoins de logement de ces jeunes. 

• Constitution d’un partenariat financier (Région centre-Val de Loire, Conseil 
Départemental 41, Chambre de Commerce et d’Industrie, Caisse des Dépôts et 
Consignations, ...). 

• Identification d’un site foncier nu, si possible une friche ou un bâti à réhabiliter, 
situé dans un des pôles-relais du territoire, dans un quartier accessible par les 
transports en commun, à proximité du centre-ville.  

• Identification d’un porteur du projet. 

• L’objectif est l’ouverture de l’établissement pour jeunes avant 2028. 
   

Rôle des acteurs 

• La CCBVL, en partenariat avec la CCGC, fait réaliser une étude d’évaluation 
des besoins en logements temporaires des jeunes et des saisonniers sur le 
territoire et les profils concernés. 

• La CCBVL et la CCGC sollicitent les partenaires (Région Centre-Val de Loire, 
CD41, bailleurs sociaux, associations, ...) pour étudier avec eux les moyens à 
mettre en œuvre pour répondre à la demande ainsi que les opportunités 
foncières pour constituer un projet de structure d’hébergement temporaire. 

 

Calendrier 
 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

   Lancement d’un appel 
d’offre pour la réalisation 
d’une étude concernant 

l’hébergement des jeunes   

Réalisation de l’étude des 
besoins de logement 

temporaire des jeunes et des 
saisonniers et de la faisabilité 

d’une structure dédiée. 

Création d’un 
partenariat pour 

une offre nouvelle. 

 

Moyens mis en œuvre 
Humains :  
2022 : 0,03 ETP pour le lancement d’un appel d’offre. 
2023 : 0,05 ETP pour le suivi de l’étude concernant l’hébergement des jeunes. 
2024-2025 : 0,10 ETP pour définir un projet et constituer un partenariat. 
Financiers :  
25 000 € pour l’étude concernant l’hébergement de jeunes et de saisonniers. 
 

Evaluation de l’action 

 Lancement d’un appel d’offre pour l’étude.  
 Réalisation de l’étude. 
 Définition d’un projet, et constitution d’un partenariat. 
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DÉVELOPPER L’ACCUEIL À DOMICILE DES  
PERSONNES ÂGÉES ET HANDICAPÉES  
 
Orientations de référence :  
9- L’accompagnement du maintien à domicile et du parcours résidentiel  
des personnes âgées et/ou en situation d’handicap 
 9.3 La diversification concertée des solutions d’habitat adapté 
Action liée : 
N°3 Rénover le parc existant 
  

Eléments de contexte 

• Malgré une présence, plus marquée qu’à l’échelle départementale, de jeunes 
familles avec enfants, la CCBVL n’est pas épargnée par le vieillissement de la 
population sur la période récente (1999-2014) marquée par : 
 une proportion en augmentation des 45-59 ans qui passe de 18 % à 20 %, 
 un taux d’habitants très âgés (75 ans et plus) qui passe de 10 % à 11 %, 
 des pôles-relais fortement concernés par cette évolution démographique en 

raison d’indices de vieillissement22 très élevés (supérieurs à 100) 
témoignant d’une supériorité démographique des plus de 65 ans par rapport 
aux moins de 20 ans. 

• Le territoire intercommunal compte 2 EHPAD totalisant 235 lits et 1 MARPA de 
22 places pour personnes âgées autonomes. Cette dernière répond tout à fait 
aux besoins des aînés qui cherchent à maintenir le lien social dans un cadre 
familial, tout en conservant une certaine indépendance. Son taux d’occupation 
est de 100 %. 

• Depuis 2014, le CD41 a cherché à promouvoir le dispositif des accueillants 
familiaux dont le nombre a sensiblement augmenté sur le département, passant 
de 54 à 73. Des collectivités pourraient également se porter volontaires pour 
relayer l’information et la communication sur le dispositif. Il apporte, en effet, 
une certaine diversité dans l’offre de logements pour personnes âgées, et leur 
permet de conserver un cadre de vie familial. Sur la CCBVL, on ne compte que 
cinq ménages, accueillant chacun 2 à 3 personnes âgées, ou adultes 
handicapés.   
 

Objectifs 

• Assurer une diversification de l’offre en logement pour personnes âgées, afin de 
répondre plus largement aux besoins et aux attentes, par l’augmentation du 
nombre des accueillants familiaux sur la CCBVL. 

• Lutter contre l’apparition de la dépendance en favorisant l’accompagnement. 

• Soutenir les solutions de logement offrant les conditions nécessaires au 
maintien à domicile et au maintien du lien social, des personnes âgées. 

 

Porteur de l’action 

LA COMMUNAUTE DE COMMUNES BEAUCE-VAL DE LOIRE AVEC LE CD41  

 

 

 

                                            
22 Indice de vieillissement : rapport de la population de 65 ans et plus, sur celle de moins de 20 ans. 
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Description de l’action 

• Participation financière aux travaux de mise en accessibilité des logements, 
indispensables pour que les ménages « accueillants familiaux » obtiennent un 
agrément : réalisation de douches à l’italienne, de pans inclinés, pose de barres 
d’appui, garde-corps, etc.  

• Aide financière conditionnée à l’obtention de l’agrément par le CD 41 et à un 
engagement de l’accueillant à conserver son activité durant 5 ans minimum, à 
défaut de quoi il sera demandé un remboursement au prorata du nombre 
d’années non-effectuées. Le financement est limité à 2 agréments par an. 

• Campagne d’information sur les accueillants familiaux et sur l’aide financière 
intercommunale, aux travaux d’adaptation. 

   

Rôle des acteurs 

• La CCBVL informe le CD41 de la mise en œuvre de son action. En partenariat 
avec lui : 
 elle communique sur le dispositif des accueillants familiaux et sur l’aide 

communautaire apportée à la réalisation de certains travaux d’adaptation, 
 elle constitue une liste définie de travaux subventionnables. 

• La CCBVL apporte une aide financière correspondant aux travaux identifiés 
dans la liste. Son montant s’élève à 30 % des travaux, plafonné à 4 000 € par 
agrément et limité à 2 agréments/an. Elle sera versée au vu des factures, et 
conditionnée à l’obtention de l’agrément par le CD41. 

• Le CD41 conseille la CCBVL pour construire une liste présentant les 
adaptations de logement nécessaires à l’obtention de l’agrément. Il participe à 
la campagne d’information intercommunale sur les accueillants familiaux. 

 

Calendrier 
 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

 Réalisation d’une liste 
de travaux 

subventionnables 

Soutien financier aux travaux pour les accueillants 
familiaux et communication annuelle sur le dispositif 

 

Moyens mis en œuvre 
Humains : 0,01 ETP  
Financiers :  
8 000 €/an 
 

Evaluation de l’action 
 Liste de travaux subventionnables réalisée. 
 Campagne d’information organisée et renouvelée chaque année. 
 Nombre de dossiers de remboursement par an. 
 Types de travaux réalisés. 
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ÉTUDIER L’OPPORTUNITÉ DE LA RÉALISATION  
DE TERRAINS FAMILIAUX  
 
Orientations de référence :  
10- Le maintien de bonnes conditions d’accueil pour une cohabitation pacifique avec 
les gens du voyage 
 10.1 Les terrains familiaux 
  

Eléments de contexte 

• La CCBVL est à jour de ses obligations en matière d’accueil des gens du 
voyage au regard du Schéma Départemental. Elle dispose d’une aire d’accueil 
de 12 emplacements (24 caravanes) située à Mer. Néanmoins, celle-ci ne 
répond plus complètement aux attentes des gens du voyage dont les modes de 
vie évoluent, et dont les séjours se prolongent désormais sur une bonne partie 
de l’année. 

• L’arrêté signé du Préfet en date du 5 janvier 2012 et portant révision du schéma 
départemental d’accueil des gens du voyage, comporte une fiche-action 
concernant la sédentarisation des gens du voyage et intitulée : « Aider à 
l’émergence de projet de sédentarisation ». Il y est question de créer une 
animation structurée et professionnelle pour résoudre des situations 
problématiques d’habitat indécent (sans eau ni électricité) et répondre à des 
besoins non-satisfaits. Une des modalités tient en la mise en place d’un 
dispositif d’aide de l’État : la Maîtrise d’œuvre Urbaine et Sociale (MOUS) pour 
faire émerger des solutions spécifiques pour chaque famille avec l’implication 
des collectivités locales.  

• Le PDALHPD 2015-2020 « Plan Habitat pour tous » prévoit de développer les 
synergies avec le Schéma Départemental d’Accueil des Gens du Voyage, 
notamment pour la mise en place de projets de logements sédentaires sous de 
multiples formes.  

• Le Schéma Départemental est actuellement en révision. Il portera son attention 
sur les conditions de vie des familles de gens du voyage sédentarisées dans 
des conditions très précaires. De nouvelles obligations pourraient être inscrites 
au schéma pour prévoir l’aménagement de terrains familiaux ou d’habitats 
adaptés.  

• Le PLH de la CC. Grand Chambord comporte une action (n°11) ayant l’objectif 
d’établir un diagnostic des besoins en matière de stationnement et de 
sédentarisation pour alimenter la révision du schéma départemental. Une 
enveloppe financière, d’un montant de 20 000 €, y est identifiée pour une étude 
de faisabilité.   
 

Objectifs 

• Prévoir les conditions favorables à la sédentarisation de familles des gens du 
voyage permettant une bonne intégration sociale. 

• Eviter le développement de logements précaires créant des conditions de vie 
sanitaire, problématiques.  

 

Porteur de l’action 

LA COMMUNAUTE DE COMMUNES BEAUCE-VAL DE LOIRE ET LA CC. GRAND CHAMBORD 
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Description de l’action 

• Pré-identification, au cours de l’élaboration du PLUi, d’un terrain à proximité 
d’un quartier d’habitat, des écoles, des services et des commerces, permettant 
de réaliser des terrains familiaux. La CCGC sera amenée à réaliser la même 
analyse foncière. 

• Signature d’une convention avec l’Etat de Maîtrise d’œuvre Urbaine et Sociale 
(MOUS) sur 2 ans, afin d’analyser les besoins des ménages en difficultés, 
d’étudier les possibilités de mettre en place des terrains familiaux et de 
rechercher des partenaires locaux pour le montage de l’opération. 

• Réalisation du terrain familial sur la CCBVL (un autre terrain pourra être 
aménagé sur la CCGC) et constitution d’un règlement relatif au montant de la 
redevance d’occupation et aux conditions d’occupation, signé par le locataire, la 
collectivité locale et, éventuellement, le gestionnaire du terrain. 

   

Rôle des acteurs 

• La CCBVL identifie au plan de zonage du PLUi, un site foncier favorable à 
l’aménagement de terrains familiaux pour les gens du voyage qui souhaitent se 
sédentariser. 

• La CCBVL sollicite l’accord de la CC. Grand Chambord pour signer ensemble 
une convention de MOUS, de 2 ans, avec l’État, qui permettra de constituer une 
équipe pluridisciplinaire chargée de l’animation du dispositif. 

• Une équipe disciplinaire (constituées de personnes issues des services de 
l’action sociale, du logement et de la programmation, ainsi que de l’association 
Tsigane Habitat) réalise un diagnostic des besoins, étudie les opportunités 
foncières permettant l’aménagement de terrains familiaux sur les CC. Beauce-
Val de Loire et Grand Chambord, et recherchent les partenaires pour financer le 
projet. 

• L’État s’engage, dans le cadre d’une convention MOUS, à verser des 
subventions à hauteur de 50 % du montant HT de la dépense non plafonnée. Il 
participe au financement des travaux d’aménagement selon un forfait national 
de 10 000 € par emplacement.  

• La CCBVL et la CCGC, avec les autres partenaires possibles (Conseil 
Départemental 41, la Caf), assurent le reste du financement du dispositif et 
l’aménagement des terrains familiaux sur chacune des intercommunalités. 

 

Calendrier 
 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

 

 

Inscription au plan de 
zonage du PLUI d’un 
emplacement pour 

des terrains familiaux 

 
Signature d’une 
convention de 

MOUS 

Aménagement des 
terrains familiaux sur 
la CCBVL et la CCGC 
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Moyens mis en œuvre 
Humains :  
2023 et 2024 = 0,04 ETP/an  
Financiers :  
1. MOUS : 50 000 € dont 50 % pris en charge par l’État, soit  25 000 € pour les EPCI 
et 12 500 € pour la CCBVL 
2. Après le PLH (2025-2026) : budget indicatif non pris en compte dans total du PLH 
Les travaux d’aménagement d’un terrain familial (6 caravanes) sont estimés à environ 
80 000 €. 
Ils peuvent être subventionnés jusqu’à 80 % par : 
 - l’Etat dont la subvention représente 70% de la dépense totale hors taxe, dans 
la limite d’un plafond de dépenses subventionnables de 10 672 € par emplacement de 
caravane. 
 - la Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux (DETR). 
Prévoir environ 20 000 € pour la CCBVL. 
 

Evaluation de l’action 
 Signature de la MOUS. 
 Constitution d’une équipe pluridisciplinaire. 
 Réalisation d’un diagnostic et identification des besoins. 
 Désignation de terrains dans les PLUi. 
 Aménagement du terrain familial réalisé. 
 Rédaction d’un règlement d’occupation du terrain. 

  



Le programme d’actions 
 

PLH de la CC Beauce-Val-de-Loire – Juillet 2018 

 
334 

VOLET : 

DÉVELOPPEMENT 

DURABLE ET 

GOUVERNANCE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

16 CONSEILLER LES PARTICULIERS ET LES ÉLUS DANS LEUR PROJET DE CONSTRUCTION 

17 DÉFINIR UN PROJET-CADRE TERRITORIAL 

18 METTRE EN PLACE UN OBSERVATOIRE FONCIER 

19 METTRE EN PLACE LES CONDITIONS  NÉCESSAIRES AU DÉVELOPPEMENT  D’UN URBANISME DURABLE 

20 RENFORCER LA COORDINATION ENTRE  PARTENAIRES POUR LA PRODUCTION  DE LOGEMENTS 

21 ASSURER LE SUIVI DE LA POLITIQUE  DE L’HABITAT 
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CONSEILLER LES PARTICULIERS ET LES ÉLUS 
DANS LEUR PROJET DE CONSTRUCTION 
 
Orientations de référence :  
12- Le développement d’un urbanisme durable 
Actions liées : 
N°18 Organiser un salon de l’habitat 
N°20 Mettre en place un observatoire foncier 
N°21 Mettre en place les conditions nécessaires au développement d’un urbanisme 
durable 
  

Eléments de contexte 

• La CCBVL souhaite promouvoir une certaine qualité architecturale dans les 
projets de construction neuve en développant une certaine exigence en matière 
de formes urbaines et d’urbanisme. Elle souhaite mobiliser pour cela les 
ressources locales de conseil et d’ingénierie.    

• Le CAUE (conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement) a pour 
objectif de promouvoir la qualité de l’architecture, de l’urbanisme et de 
l’environnement dans le territoire départemental. Le CAUE conseille, forme, 
informe et sensibilise les particuliers et les collectivités. Son approche est 
pédagogique et répond aux enjeux de société. Le CAUE est engagé dans des 
enjeux actuels tels que la maîtrise de la consommation foncière, la 
démocratisation de l’architecture, la gestion des ressources naturelles ou  les 
économies d’énergie. Plusieurs communes de la CCBVL font appel au CAUE, 
notamment pour l’animation d’ateliers participatifs-citoyens inscrits dans la 
convention Territoire à Énergie Positive pour la Croissance Verte (TEPCV) 
signée avec la CCBVL : « Je jardine ma rue », « Jardinons nos villages » ou la 
création de jardins potagers, ainsi que pour la valorisation et la gestion des 
ressources en éco-réhabilitation et éco-construction. 
 

Objectifs 

• Mieux informer les particuliers sur les solutions techniques à leur disposition 
pour construire des logements vertueux sur les plans environnementaux, 
paysagers et patrimoniaux, ainsi que sur les solutions permettant la prise en 
compte de risques éventuels : inondation, ruissellement, argile, nucléaire,... 

• Encourager au développement des énergies renouvelables dans les opérations 
de logements, à l’utilisation des matériaux biosourcés (bois, paille, chanvre, 
terre), et encourager les implantations bioclimatiques. 

• Assurer aux élus des conseils et un accompagnement, notamment dans 
l’élaboration de projets de construction ou de réhabilitation (logements, bâtiment 
publics, aménagement de cœur de bourg, etc.), dans l’aménagement 
d’ensemble de ZAC et d’emplacements réservés ainsi que dans la délivrance 
des autorisations d’urbanisme.  

 

Porteur de l’action 

LA COMMUNAUTE DE COMMUNES BEAUCE-VAL DE LOIRE AVEC LE CAUE 
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Description de l’action 

• Mise en place de permanences d’un architecte-conseil du CAUE à destination 
des particuliers et des élus pendant l’année scolaire uniquement : 3 journées 
par trimestre. 

• Réalisation d’une campagne d’information en amont du lancement du dispositif 
et organisation d’une prise de rendez-vous avant chaque permanence pour 
fluidifier les possibilités de rencontre avec l’architecte, pour les particuliers et 
pour les élus. 

• Organisation de formations-action thématiques pour les élus, favorisant 
l’utilisation des outils d’urbanisme : règlementaire, durable, opérationnel et de 
projet.       

   

Rôle des acteurs 

• La CCBVL devient adhérente du CAUE 41 et signe une convention fixant les 
modalités de ses permanences-conseils en architecture et urbanisme durant 
l’année scolaire. Elle sollicite le CAUE pour élaborer un calendrier de 
formations-action à destination des élus, et les animer. 

• Les communes retenues pour héberger les permanences de l’architecte du 
CAUE, identifient un lieu d’accueil. 

• Le CAUE signe avec la CCBVL une convention précisant les modalités de son 
intervention sur le territoire, et assure les prestations prévues aux conditions 
fixées dans la convention.  

• La CCBVL réalise une campagne d’information et communique sur la création 
des permanences du CAUE. Elle assure les prises de rendez-vous et 
l’organisation des permanences des architectes, avec les particuliers et les 
élus. 

 

Calendrier 
 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Adhésion de la CCBVL au CAUE 
et lancement d’une campagne 

d’information de 4 mois avant le 
début effectif des permanences, 
en lien avec le Point Info-Habitat 

Mise en place de 9 permanences par an  

 

Moyens mis en œuvre 
Humains : 0,01 ETP/an  
Financiers : 
Information-communication = 3 000 €/an  
Permanences = intervention gratuite du CAUE pour des permanences-conseils à 
destination des particuliers ; limitée à 4 jours pour les collectivités. 
Formations-action à destination des élus = budget à prévoir avec le CAUE.  
 

Evaluation de l’action 
 Lieux des permanences identifiés. 
 Campagne d’information réalisée chaque année. 
 Nombre de rendez-vous de particuliers et d’élus par an. 
 Types de projets étudiés.  
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DÉFINIR UN PROJET-CADRE TERRITORIAL 
 
Orientations de référence :  
1- Un développement en adéquation avec un scénario démographique 
partagé 
 1.1 Un scénario démographique ajusté au contexte territorial 
 1.2 Le logement comme facteur de développement économique   
 1.3 Le logement : un moyen de préserver et de valoriser les facteurs 
 d’attractivité de la CCBVL 
 
Actions liées : 
N°22 Renforcer la coordination entre partenaires pour la production de logements 
N°23 Assurer le suivi de la politique de l’habitat 
  

Eléments de contexte 

• Au cours des années récentes, la CCBVL a réalisé plusieurs études et/ou signé 
différentes conventions touchant de près ou de loin à la thématique de l’habitat : 
Agenda 21, convention TEPCV, Contrat de Ruralité, ... D’autres sont en cours 
de réalisation : PCAET, étude de la mobilité en territoire rural, étude sur la 
redynamisation du commerce dans les centres-bourgs, étude sur les jeunes, le 
PLH et bientôt le PLUi. Certaines d’entre elles lui permettent aujourd’hui de 
mettre en place et de financer des actions en pleine connaissance des enjeux. 
Elles lui donnent également l’opportunité de bénéficier de subventions pour 
développer et aménager le territoire.   

• L’intégration de l’intercommunalité dans le Pays des Châteaux et dans le 
périmètre du SCoT de l’agglomération Blésoise, invite la CCBVL à prendre peu 
à peu en compte les politiques, et/ou actions, menées à ces échelles supra-
territoriales pour, également, en tirer parti.  

• La Région et le département traduisent leur politique de l’habitat par des actions 
de soutien aux territoires, soumises à conditions. 
 

Objectifs 

• Construire un projet-cadre territorial à partir d’une synthèse de l’ensemble des 
actions menées par la Communauté de communes, et par les différents 
partenaires territoriaux, notamment au travers de leurs engagements financiers 
inscrits dans une temporalité distincte. 

• Accueillir de nouveaux habitants dans un cadre de vie durablement préservé. 
 

Porteur de l’action 

LA COMMUNAUTE DE COMMUNES BEAUCE-VAL DE LOIRE  
  

Description de l’action 

• Réalisation d’une synthèse des enjeux identifiés dans les différents documents, 
et des politiques menées à différentes échelles. 

• Compilation de tous les financements mobilisables et de leur temporalité. 

• Élaboration du cadre d’un projet de territoire et de sa mise en œuvre au cours 
des prochaines années. 

 
 
 

Action  
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Rôle des acteurs 

• La CCBVL désigne une personne en charge de l’action. 

• La personne en charge liste toutes les études pouvant contribuer à la 
construction de ce projet-cadre. Elle les examine et en fait une synthèse. Elle 
compile toutes les aides financières mobilisables selon un échéancier. 

• La CCBVL s’appuie sur ce travail pour aller plus loin, et prévoir un cadre pour le 
projet de territoire sur lequel construire une politique globale et cohérente.     

 

Calendrier 
 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

   Identification de la personne 
en charge du projet-cadre et 

élaboration du document. 

  

 

Moyens mis en œuvre 
Humains :  
2019 et 2020 : 0,15 ETP/an  
Financiers :  
Néant 
 

Evaluation de l’action 

 Désignation d’une personne en charge de l’action. 
 Liste des documents/études à examiner. 
 Synthèse des documents/études. 
 Compilation des financements mobilisables selon un échéancier. 
 Définition d’un cadre au projet territorial pour les prochaines années. 
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METTRE EN PLACE UN OBSERVATOIRE FONCIER 
 
Orientations de référence :  
1- Un développement en adéquation avec un scénario démographique 
partagé 
 1.1 Un scénario démographique ajusté au contexte territorial 
2- Une armature urbaine renforcée pour limiter les déplacements 
 2.3 La priorité aux centralités pour accueillir les nouveaux ménages 
12- Le développement d’un urbanisme durable 
Actions liées : 
N°21 Mettre en place les conditions nécessaires au développement d’un urbanisme 
durable 
N°22 Renforcer la coordination entre partenaires pour la production de logements 
N°23 Assurer le suivi de la politique de l’habitat 
  

Eléments de contexte 

• Au regard de l’article L302-1 du code de la Construction et de l’Habitation : « Le 
Programme Local de l’Habitat (PLH) définit les conditions de mise en place de 
dispositifs d’observation de l’habitat et du foncier sur son territoire. » 

• La prochaine révision du SCoT de l’Agglomération Blésoise conduira la CCBVL 
à la prise en compte de recommandations et de préconisations en matière de 
consommation foncière et de production de logements. En outre, l’élaboration 
prochaine du PLU intercommunal mettra en place un bilan de la consommation 
foncière qu’il conviendra de mettre à jour au cours des années à venir, tant en 
matière de construction de logements qu’en matière de foncier économique. 

• L’Observatoire de l’Économie et des Territoires du Loir-et-Cher a mis en place 
un web-SIG (Pilote 41) à la disposition des collectivités adhérentes, afin de les 
accompagner dans le suivi et la gestion de leur foncier. Il est à leur disposition 
pour étudier avec elles les possibilités d’intégration de modules d’informations 
complémentaires, plus spécifiques et mieux ajustés à leur besoin. 
 

Objectifs 

• Être en mesure de suivre l’évolution de la consommation foncière dans les 
zones situées en extension. 

• Disposer d’un état des lieux précis et mis à jour, des disponibilités foncières 
dans l’enveloppe urbaine.  

• Assurer une veille sur les DIA.  

• A partir d’un état des lieux de la vacance, identifier des sites possibles en 
renouvellement urbain. 

• Disposer d’un atlas des sites fonciers disponibles pour l’accueil de nouvelles 
opérations de logements.  
 

Porteur de l’action 

LA COMMUNAUTE DE COMMUNES BEAUCE-VAL DE LOIRE AVEC L’OBSERVATOIRE DE L’ECONOMIE 

ET DES TERRITOIRES 41  

 

 

 

 

 

Action  
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Description de l’action 

• Poursuite de l’adhésion à l’Observatoire de l’Economie et des Territoires 41. 

• Signature d’une convention de fonctionnement définissant précisément : 
 les couches d’information géographique consultables par la collectivité, 
 les modalités d’intégration et de modification par l’EPCI, des données 

numériques et/ou géoréférencées.  
   

Rôle des acteurs 

• La CCBVL désigne une personne en charge de l’observatoire foncier.  

• La CCBVL continue d’adhérer à l’Observatoire de l’Economie et des Territoires 
41. Elle signe, avec lui, une convention de fonctionnement précisant le cadre 
des échanges d’informations qui lui permettent d’accéder au suivi de la 
consommation foncière et des terrains à bâtir, en particulier, ainsi qu’au suivi du 
parc de logements vacants. Elle intègre et met à jour une couche concernant 
les constructions neuves et les projets de logements sur l’ensemble du 
territoire. Elle met à jour les données de la vacance.  

• La CCBVL réalise à partir du web-SIG de Pilote 41, un atlas des sites fonciers 
disponibles pour l’habitat en extension ou en renouvellement urbain. Elle en 
assure la promotion auprès d’opérateurs éventuels.    

• La CCBVL réalise en régie le suivi des DIA via le dispositif de la SAFER 
« Vigifoncier » mis à la disposition des collectivités par le SIAB.  L’objectif est 
d’être en mesure d’exercer opportunément son droit de préemption.  

• L’Observatoire de l’Economie et des Territoires 41 participe à la rédaction de la 
convention de fonctionnement avec la CCBVL et la signe. Il assure la mise à 
disposition des données et leur mise à jour au rythme convenu dans la 
convention. Le cas échéant, il met en place les modules complémentaires 
demandés par l’intercommunalité sur son territoire.   

 

Calendrier 
 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

 

Moyens mis en œuvre 
Humains :  
0,15 ETP/an  
Financiers :  
Adhésion à l’Observatoire de l’Économie et des Territoires 41 : environ 3 000 €/an 
 

Evaluation de l’action 

 Identification d’une personne physique en charge de l’observation 
foncière. 

 Intégration et mise à jour des informations concernant la construction 
neuve. 

 Mise à jour des données de la vacance. 
 Production de statistiques relatives à la consommation du foncier. 
 Edition d’un atlas des sites disponibles. 
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Objectifs de logements neufs et surfaces à bâtir 
disponibles pour les accueillir de 2019 à 2024 

 

Communes/Secteurs 

Nombre de 
logements 

neufs à 
construire 

Surfaces 
foncières 

disponibles 
pour 

l'habitat 
(ha) 

...dont 
surfaces 

disponibles 
à 6 ans (ha) 

...dont 
surfaces 

disponibles 
à plus long 
terme (ha) 

...dont 
surfaces 
à rester 
en l'état 

(ha) 

Avaray 4 2,29 0,44 0,64 1,21 

Concriers 4 2,62 0,76 1,86 0,00 

Courbouzon 19 4,57 3,09 0,51 0,97 

Cour-sur-Loire 2 0,56 0,14 0,42 0,00 

Josnes 18 5,78 3,72 2,07 0,00 

La Chapelle-Saint-Martin-en-
Plaine 

10 2,98 0,84 2,14 0,00 

Lestiou 6 0,35 0,35 0,00 0,00 

Mer 180 16,18 16,18 0,00 0,00 

Muides-sur-Loire 15 12,30 10,60 1,70 0,00 

Mulsans 12 4,03 1,62 1,65 0,76 

Séris 6 2,58 1,18 1,40 0,00 

Suèvres 34 15,93 3,81 10,62 1,51 

Talcy 4 1,52 0,46 1,06 0,00 

Villexanton 2 2,89 1,45 1,44 0,00 

Secteur Sud 316 74,57 44,62 25,50 4,45 

Boisseau 2 0,68 0,50 0,18 0,00 

Conan 0 0,65 0,00 0,00 0,65 

Épiais 2 1,45 0,39 1,06 0,00 

Maves 12 8,89 2,95 5,93 0,00 

Oucques la Nouvelle 25 11,15 3,75 0,90 6,50 

Rhodon 16 5,87 1,94 3,94 0,00 

Vievy-le-Rayé 15 14,79 8,67 2,26 3,86 

Villeneuve-Frouville 0 1,12 0,00 0,00 1,12 

Secteur Ouest 72 44,61 18,20 14,29 12,13 

Autainville 3 1,68 0,31 0,34 1,03 

Briou 2 2,92 2,92 0,00 0,00 

La Madeleine-Villefrouin 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

Le Plessis-l'Échelle 1 0,44 0,21 0,00 0,24 

Lorges 11 3,45 1,85 1,60 0,00 

Marchenoir 9 7,42 1,53 1,13 4,77 

Roches 0 0,62 0,00 0,62 0,00 

Saint-Léonard-en-Beauce 8 8,57 3,42 3,33 1,82 

Secteur Est 34 25,10 10,23 7,02 7,85 

CCBVL 422 144,29 73,05 46,81 24,44 

Pôles-relais 222 43,33 24,87 5,36 13,09 
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METTRE EN PLACE LES CONDITIONS  
NÉCESSAIRES AU DÉVELOPPEMENT  
D’UN URBANISME DURABLE 
 
Orientations de référence :  
12- Le développement d’un urbanisme durable 
Actions liées : 
N°17 Conseiller les particuliers et les élus dans leur projet de construction 
N°20 Mettre en place un observatoire foncier 
  

Eléments de contexte 

• La CCBVL prévoit l’élaboration prochaine de son PLU intercommunal dont la 
validation est attendue pour 2021-2022. Ce projet va être l’occasion pour les 
élus d’étudier attentivement les capacités de développement de leur commune 
au regard des trois dimensions du développement durable : environnementale, 
sociale et économique.  

• L’Établissement Public Foncier Interdépartemental « Cœur de France » est un 
outil de l’action foncière permettant aux collectivités de concrétiser leur projet. 
La vocation de l’EPFLi est le portage foncier, nu ou bâti. Il est compétent pour 
réaliser des acquisitions foncières et immobilières pour le compte de ses 
membres ou de toute personne publique en vue de constituer des réserves 
foncières, en prévision d’actions ou d’opérations d’aménagement. L’adhésion 
est libre et gratuite et s’effectue par le biais d’une délibération de l’EPCI (ayant 
un PLH validé) et la mise en place de la taxe spéciale d’équipement (TSE) sur 
le territoire adhérent (environ entre 10 € et 15 € par ménage).   

• Depuis février 2018, le Syndicat Intercommunal de l’Agglomération Blésoise 
initie une démarche visant à favoriser et accompagner la division parcellaire 
grâce à l’expérience BIMBY (ou construire sur un terrain déjà bâti) qui est 
développée sur l’ensemble du territoire SCoT : Agglopolys, la CC. Grand 
Chambord et la CC. Beauce-Val de Loire. Cette dynamique territoriale va dans 
le sens d’une urbanisation économe en foncier par la densification de 
l’enveloppe urbaine actuelle. 
 

Objectifs 

• Promouvoir un modèle d’urbanisation optimisé et de qualité, garant du cadre de 
vie des ménages et de l’identité du territoire. 

• Faire émerger des projets urbains répondant aux critères du développement 
durable, dont un projet-phare porté par la CCBVL.  

• Favoriser une urbanisation maîtrisée dans les secteurs déjà urbanisés pour 
limiter les pressions sur les espaces agricoles et naturels. 

 

Porteur de l’action 

LA COMMUNAUTE DE COMMUNES BEAUCE-VAL DE LOIRE  
  

Description de l’action 

• Identification avec les communes, dans le cadre du PLUi, de sites fonciers nus 
ou bâtis sur lesquels élaborer des projets d’urbanisme et d’aménagement, dont 
éventuellement, 1 projet porté par la CCBVL. 

Action  
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• Construction d’une stratégie d’intervention pour assurer la maîtrise foncière du 
site retenu par la collectivité, avec l’accord de la commune concernée par le 
projet. 

• Participation active à la démarche BIMBY et intégration possible des 
propositions du bureau d’études dans le PLUi. 

• Participation technique à l’élaboration et à la diffusion d’un guide pratique 
BIMBY à destination des particuliers. 

   

Rôle des acteurs 

• La CCBVL délibère pour adhérer à l’EPFLI « Cœur de France ». 

• La CCBVL saisit l’opportunité de l’élaboration d’un nouveau document 
d’urbanisme intercommunal pour définir des Orientations d’Aménagement et de 
Programmation (OAP) sur des terrains particulièrement bien situés et sur 
lesquels prévoir des opérations de logements. Elle en choisit un, sur lequel elle 
se porte maître d’ouvrage, avec l’accord de la commune concernée. Elle 
construit une stratégie d’intervention avec l’aide éventuelle de l’EPFLI pour le 
portage foncier. 

• La CCBVL veille à ce que des élus ambassadeurs de la démarche BIMBY 
soient désignés dans toutes les communes-membres pour assurer la réussite 
de l’opération. Lors de l’élaboration de son PLUi, elle prend en compte les 
propositions d’intégration d’éléments de stratégie, et/ou de règlement, faites par 
le bureau d’études en charge de BIMBY sur le territoire. 

• L’EPFLI répond à une éventuelle sollicitation des communes et/ou de 
l’intercommunalité, pour assurer un portage foncier.  

 

Calendrier 
 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

 

Moyens mis en œuvre 
Humains :  
0,15 ETP/an  
Financiers :  
Néant 
 

Evaluation de l’action 

 Adhésion à l’EPFLI signée. 
 Liste des élus ambassadeurs BIMBY. 
 Nombre de projets BIMBY/commune. 

 Intégration d’éléments stratégiques et/ou de règlement dans le PLUI. 
 Identification de sites fonciers répondant aux critères de développement 

durable. 
 Choix d’un site pour porter un projet-phare communautaire. 
 Sollicitation de l’EPFLI. 
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RENFORCER LA COORDINATION ENTRE  
PARTENAIRES POUR LA PRODUCTION  
DE LOGEMENTS 
 
Orientations de référence :  
1- Un développement en adéquation avec un scénario démographique 
partagé 
 1.1 Un scénario démographique ajusté au contexte territorial 
2- Une armature urbaine renforcée pour limiter les déplacements 
 2.1 La priorité donnée aux pôles avec le souci d’un développement équilibré 
 entre les secteurs   
 2.2 La priorité donnée aux centralités urbaines pour accueillir les nouveaux 
 ménages 
 2.3 Le bâti vacant : un potentiel de vitalisation des communes 
Actions liées : 
N°20 Mettre en place un observatoire foncier 
N°23 Assurer le suivi de la politique de l’habitat 
  

Eléments de contexte 

• Sur la période 2012-2016, les taux de construction (rapport entre le nombre de 
logements commencés et le nombre d’habitants) des communes de la CCBVL 
attestent d’un rythme plus soutenu dans certaines communes rurales que dans 
les pôles-relais tel celui de Marchenoir-St. Léonard-en-Beauce par exemple. Or, 
l’objectif de la politique de l’habitat, inscrite dans le document d’orientations du 
PLH, est de consolider et resserrer la structure urbaine. 

• La mise en œuvre de la politique de l’habitat de la CCBVL va nécessiter une 
harmonisation des projets de construction à l’échelle communautaire qui ne 
pourra se faire sans la coordination des acteurs du parc privé et social. Une 
stratégie pourra être mise en place dans la programmation des opérations de 
logements adaptés pour les personnes âgées.  
 

Objectifs 

• Veiller à un développement des logements en lien avec l’armature urbaine, le 
socle naturel et paysager et les potentialités de requalification de l’habitat. 

• Veiller à un développement des logements dans les secteurs bénéficiant d’une 
offre en commerces, équipements et services, variée. 

• Veiller à l’équilibre et à la diversité du développement du parc social entre les 
secteurs et selon les types d’opérations. 

• Veiller à la qualité urbanistique, architecturale et paysagère des projets. 
 

Porteur de l’action 

LA COMMUNAUTE DE COMMUNES BEAUCE-VAL DE LOIRE AVEC LES BAILLEURS SOCIAUX ET LES 

COMMUNES  
  

Description de l’action 

• État des lieux annuel des projets de construction de logements, des permis 
d’aménager et des permis de construire, notamment ceux concernant l’offre 
nouvelle de logements adaptés pour personnes âgées autonomes.  

Action  
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• Rencontre des partenaires pour construire des accords d’objectifs de production 
au regard : 1. des évolutions des potentiels fonciers, 2. de ceux inscrits au PLH 
(dans le neuf et l’existant), 3. de l’évolution de la demande de logements 
sociaux.  

• Rencontre avec les géomètres, promoteurs, aménageurs ayant des projets de 
lotissements dans les communes. 

   

Rôle des acteurs 

• La CCBVL collecte auprès des communes et des bailleurs sociaux, les projets 
de logements en cours et prévus. 

• La CCBVL met en place et anime une réunion annuelle de concertation avec 
les communes, les bailleurs sociaux, le SCoT et l’USH au cours de laquelle les 
objectifs sont comparés aux réalisations de l’année écoulée, et les accords 
d’objectifs sont réétudiés pour l’année suivante. 

• La CCBVL veille à l’application de la stratégie territoriale inscrite au PLH en ce 
qui concerne la répartition de l’offre nouvelle de logements et sa diversité.   

 

Calendrier 
 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

 

Moyens mis en œuvre 
Humains :  
0,02 ETP/an  
Financiers :  
Néant 
 

Evaluation de l’action 

 Information de la démarche auprès des acteurs. 
 Convocation à une rencontre annuelle. 
 Bilan des réalisations. 
 Bilan des projets : locatifs sociaux et PC (accordés ou prévus). 
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ASSURER LE SUIVI DE LA POLITIQUE  
DE L’HABITAT 
 
Orientations de référence :  
1- Un développement en adéquation avec un scénario démographique 
partagé 
 1.1 Un scénario démographique ajusté au contexte territorial 
2- Une armature urbaine renforcée pour limiter les déplacements 
 2.1 La priorité donnée aux pôles avec le souci d’un développement équilibré 
 entre les secteurs 
 2.2 La priorité donnée aux centralités pour accueillir les nouveaux ménages 
 2.3 La bâti vacant : un potentiel de vitalisation des communes 
13- Le suivi et le partage des « effets » du PLH  
Actions liées : 
N°20 Mettre en place un observatoire foncier 
N°22 Renforcer la coordination entre partenaires pour la production de logements 
  

Eléments de contexte 

• Au regard de l’article L302-1 du code de la Construction et de l’Habitation : « Le 
Programme Local de l’Habitat (PLH) définit les conditions de mise en place de 
dispositifs d’observation de l’habitat et du foncier sur son territoire. » 
Avec le PLH, la CCBVL conduit une politique de l’habitat qui va devoir faire 
l’objet d’un suivi afin d’en mesurer les effets pour, le cas échéant, redéfinir les 
objectifs lors de l’évaluation à mi-parcours. 

• Les recommandations et préconisations du SCoT en matière de consommation 
foncière et de production de logements vont nécessiter un suivi de la production 
de logements sur le territoire dans le neuf et dans l’existant. 

• L’Observatoire de l’Économie et des Territoires du Loir-et-Cher met à la 
disposition des collectivités adhérentes, des données statistiques, un diagnostic 
territorial annuel et un portrait de territoire synthétique. Elles ont accès grâce à 
l’interface internet « Pilote 41 » à un atlas socio-économique interactif et à des 
données statistiques qu’elles peuvent retravailler ensuite.    
 

Objectifs 

• Suivre l’évolution de la population et de la construction au regard des objectifs 
inscrits au PLH. 

• Mesurer les effets des actions menées en direction de l’habitat privé 
(rénovation, adaptation, insalubrité et indignité), de l’habitat social (production, 
rénovation et adaptation, attribution et gestion de la demande, accession 
sociale à la propriété), des publics spécifiques (jeunes, personnes âgées, gens 
du voyage, personnes en grande précarité). Ainsi que celles orientées vers le 
développement durable et la gouvernance. 
 

Porteur de l’action 

LA COMMUNAUTE DE COMMUNES BEAUCE-VAL DE LOIRE  
  

Description de l’action 

• Mise à jour (annuelle, bisannuelle ou triennale selon les données) des 
statistiques mises à disposition par l’INSEE ou sur le site internet « Pilote 41 » 

Action  
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et actualisation annuelle des chiffres relatifs aux permis de construire et aux 
projets de logements du parc privé ou social. 

• Réalisation d’un travail collaboratif avec les communes notamment, pour 
identifier avec elles les logements vacants. 

• Analyse de l’état d’avancement de toutes les actions inscrites au PLH, des 
retards éventuels et des difficultés rencontrées. 

• Présentation annuelle des résultats et analyses de l’observatoire de l’habitat et 
de l’observatoire foncier. 

• Réalisation d’un bilan à mi-parcours.   
   

Rôle des acteurs 

• La CCBVL désigne une personne en charge de l’observatoire de l’habitat.  

• La CCBVL continue d’adhérer à l’Observatoire de l’Economie et des Territoires 
41. Elle signe, avec lui, une convention de fonctionnement fixant les modalités 
d’échanges d’informations pour suivre les évolutions démographiques, 
sociologiques et économiques du territoire, obtenir un diagnostic et un portrait 
territorial. 

• La personne en charge assure une veille sur l’ensemble des actions de la 
politique de l’habitat et observe les effets et changements induits. Elle organise 
une restitution annuelle du bilan du PLH ainsi qu’une évaluation à mi-parcours 
(à l’issue des 3 ans du PLH) au cours de laquelle il sera possible, si nécessaire, 
de redéfinir les objectifs. 

• Les communes collaborent au suivi de la politique de l’habitat en mettant, 
chaque année, à la disposition de la CCBVL, leurs projets de construction, le 
nombre de logements réalisés dans le neuf et dans l’existant et en mettant à 
jour la liste des logements vacants. 

• Les partenaires (Région, Département, DDT41, ANAH, ADIL, bailleurs sociaux, 
Soliha, USH, promoteurs et lotisseurs, ....) fournissent toutes les données utiles 
à la restitution des travaux de l’observatoire et y participent.     

 

Calendrier 
 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Evaluation 
annuelle 

Evaluation 
annuelle 

Bilan à mi-parcours 
Evaluation 
annuelle 

Evaluation 
annuelle 

Elaboration d’un 
nouveau PLH 

 

Moyens mis en œuvre 
Humains :  
0,15 ETP/an  
Financiers :  
L’adhésion à l’Observatoire de l’Economie et des Territoires 41 est déjà prise en 
compte dans l’observatoire foncier. 
 

Evaluation de l’action 

 Désignation d’une personne en charge de l’action. 
 Liste des indicateurs utiles de l’INSEE. 
 Liste des indicateurs de suivi du territoire mis à disposition par Pilote 41. 
 Bilan annuel des actions inscrites au PLH. 
 Evaluation des objectifs à mi-parcours. 
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Objectifs de la production de logements 2019-2024 
par commune et par secteur 

 

Communes/Secteurs 

Total de l'offre nouvelle ... dont dans le neuf 
... dont 
dans 

l'existant 

Nombre 
% dans la 

CCBVL 
Nombre 

% dans 
l'offre 

nouvelle 
Nombre 

Avaray 8 1,5% 4 50% 4 

Concriers 6 1,1% 4 67% 2 

Courbouzon 21 3,9% 19 90% 2 

Cour-sur-Loire 4 0,7% 2 50% 2 

Josnes 23 4,3% 18 78% 5 

La Chapelle-Saint-Martin-en-
Plaine 

12 2,2% 10 83% 2 

Lestiou 8 1,5% 6 75% 2 

Mer 200 37,0% 180 90% 20 

Muides-sur-Loire 20 3,7% 15 75% 5 

Mulsans 14 2,6% 12 86% 2 

Séris 9 1,7% 6 67% 3 

Suèvres 40 7,4% 34 85% 6 

Talcy 8 1,5% 4 50% 4 

Villexanton 3 0,6% 2 67% 1 

Secteur Sud 376 69,6% 316 84% 60 

Boisseau 2 0,4% 2 100% 0 

Conan 2 0,4% 0 0% 2 

Épiais 3 0,6% 2 67% 1 

Maves 19 3,5% 12 63% 7 

Oucques la Nouvelle 40 7,4% 25 63% 15 

Rhodon 17 3,1% 16 94% 1 

Vievy-le-Rayé 20 3,7% 15 75% 5 

Villeneuve-Frouville 1 0,2% 0 0% 1 

Secteur Ouest 104 19,3% 72 69% 32 

Autainville 7 1,3% 3 43% 4 

Briou 4 0,7% 2 50% 2 

La Madeleine-Villefrouin 1 0,2% 0 0% 1 

Le Plessis-l'Échelle 2 0,4% 1 50% 1 

Lorges 14 2,6% 11 79% 3 

Marchenoir 16 3,0% 9 56% 7 

Roches 1 0,2% 0 0% 1 

Saint-Léonard-en-Beauce 15 2,8% 8 53% 7 

Secteur Est 60 11,1% 34 57% 26 

CCBVL 540 100,0% 422 78% 118 

Pôles-relais 271 50,2% 222 82% 49 
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Objectifs de logements sociaux par commune et par secteur  
sur la période 2019-2024 

Communes/Secteurs 

Total de l'offre nouvelle en 
logements sociaux 

Nombre 
% dans l'offre 

sociale nouvelle de 
la CCBVL 

Josnes 3 5% 

La Chapelle-Saint-Martin-en-Plaine 2 3% 

Mer 41 62% 

Muides-sur-Loire 5 8% 

Suèvres 5 8% 

Secteur Sud 56 85% 

Oucques la Nouvelle 5 8% 

Secteur Ouest 5 8% 

Marchenoir/St. Léonard-en-Beauce 5 8% 

Secteur Est 5 8% 

CCBVL 66 100% 

Pôles-relais 51 77% 

 
 

Objectifs de répartition par taille des futurs logements locatifs publics sociaux 
sur la période 2019-2024 

Communes/Secteurs 

Nombre de 
logements 
sociaux à 

mettre sur le 
marché 

dont T1-T2 
(45%) 

dont T3 
(40%) 

dont T4 
(10%) 

dont T5 
et plus 
(5%) 

Mer 41 18 16 4 2 

Reste du secteur Sud 15 7 6 2 1 

Secteur Ouest 5 2 2 1 0 

Secteur Est 5 2 2 1 0 

CCBVL 66 30 26 7 3 

 
Objectifs de répartition par type de financement des futurs logements locatifs 

publics sociaux sur la période 2019-2024 

Communes/Secteurs 

Nombre de 
logements 

sociaux à mettre 
sur le marché 

dont 
PLAI 

dont 
PLUS 

dont 
PLS 

Mer 41 11 28 3 

Reste du secteur Sud 15 4 10 0 

Secteur Ouest 5 2 3 0 

Secteur Est 5 2 3 0 

CCBVL 66 19 44 3 
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MOYENS À METTRE 

EN PLACE 
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Le programme d’actions du PLH de la CCBVL compte 21 actions, réparties en 4 
volets :  

 Parc privé : 5 actions, 
 Parc social : 6 actions, 
 Publics spécifiques : 4 actions, 
 Développement durable et gouvernance : 6 actions. 

 
Le PLH de la CCBVL ne sera exécutoire qu’après son passage en Comité Régional de 
l’Habitat et l’Hébergement (CRHH) et après une 3Ième délibération du Conseil 
Communautaire, soit au début de l’année 2019, pour 6 ans. Sans visibilité à ce jour sur 
la date précise de sa mise en œuvre, il pourrait être applicable jusqu’au début de 
l’année 2025. Toutefois, son budget a été calculé pour la période 2019-2024. 
 

LES MOYENS FINANCIERS 
 
Le programme d’actions va nécessiter la mise à disposition sur 6 ans, de 1 327 500 €, 
soit environ 221 000 € par an. Mais ce budget sera variable selon les volets 
d’intervention et selon les années. En effet, les investissements les plus importants 
sont ceux réalisés au profit du parc privé (775 000 € sur 6 ans), et plus précisément, 
ceux consacrés au déploiement de la plateforme territoriale de la rénovation 
énergétique et à la rénovation du parc existant (via un dispositif de l’ANAH).  
Ces deux actions (le portage de la plateforme et la participation aux travaux des 
propriétaires privés dans leur logement) seront effectives dès 2020 et jusqu’en 2024, 
nécessitant un financement quasi-constant sur ce volet sur les 6 années du PLH.  
 
Le second poste d’investissement le plus important, revient au parc social, en 
particulier avec le soutien communautaire à la production de logements sociaux neufs 
et à la rénovation énergétique du parc existant. 
 
En ce qui concerne les publics spécifiques, le budget d’investissement est plus faible. 
Il se porte en grande partie sur l’accueil à domicile des personnes âgées mais il va 
dépendre, en réalité, de la réceptivité des habitants au dispositif des accueillants 
familiaux.  
 
Enfin, on souligne que le volet « Développement durable et gouvernance » représente 
peu d’investissements car les actions portent en grande partie sur des évolutions 
organisationnelles, internes à la CCBVL.     
 

Synthèse du budget annuel d’investissement prévu par le PLH 2019-2024, 
par volet d’intervention 

 
Les volets du 

programme d'actions 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 Total 

Parc privé 74 500 € 142 900 € 139 400 € 139 400 € 139 400 € 139 400 € 775 000 € 

Parc social 57 500 € 61 500 € 80 500 € 80 500 € 80 500 € 76 500 € 437 000 € 

Publics spécifiques 0 € 2 000 € 10 000 € 10 000 € 41 250 € 16 250 € 79 500 € 

Développement durable 
et gouvernance 

6 000 € 6 000 € 6 000 € 6 000 € 6 000 € 6 000 € 36 000 € 

Total 138 000 € 212 400 € 235 900 € 235 900 € 267 150 € 238 150 € 1 327 500 € 
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Détail du budget d’investissement des actions par année 
 

N° Actions 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Total 

VOLET : PARC PRIVÉ               

1 

CREER UN POINT-INFO HABITAT ET 
DEPLOYER UNE PLATEFORME 
TERRITORIALE DE LA RÉNOVATION 
ÉNERGÉTIQUE 

60 000 € 43 500 € 40 000 € 40 000 € 40 000 € 40 000 € 263 500 € 

2 MÂITRISER LA VACANCE 0 € 400 € 400 € 400 € 400 € 400 € 2 000 € 

3 RENOVER LE PARC EXISTANT 12 500 € 83 000 € 83 000 € 83 000 € 83 000 € 83 000 € 427 500 € 

4 
COMBATTRE LES SITUATIONS DE 
LOGEMENT INDIGNE 

0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 

5 
DONNER UN « COUP DE POUCE » AUX 
PRIMO-ACCÉDANTS 

2 000 € 16 000 € 16 000 € 16 000 € 16 000 € 16 000 € 82 000 € 

VOLET : PARC SOCIAL               

6 
SOUTENIR LA PRODUCTION DE 
LOGEMENTS LOCATIFS PUBLICS ET 
SOCIAUX 

33 000 € 33 000 € 33 000 € 33 000 € 33 000 € 33 000 € 198 000 € 

7 
SOUTENIR LA RÉNOVATION 
THERMIQUE DU PARC SOCIAL 

22 500 € 22 500 € 22 500 € 22 500 € 22 500 € 22 500 € 135 000 € 

8 
MAINTENIR L’ATTRACTIVITÉ DES 
LOGEMENTS COMMUNAUX 

0 € 6 000 € 25 000 € 25 000 € 25 000 € 0 € 81 000 € 

9 
PILOTER LES ATTRIBUTIONS DE 
LOGEMENTS SOCIAUX 

0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 

10 
FACILITER LE PARCOURS DU 
DEMANDEUR 

2 000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 2 000 € 

11 
DÉVELOPPER L’ACCESSION SOCIALE 
A LA PROPRIÉTÉ DANS LE NEUF 

0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 21 000 € 21 000 € 

VOLET : PUBLICS SPÉCIFIQUES               

12 
ÉLARGIR L’OFFRE D’HÉBERGEMENT 
CHEZ L’HABITANT POUR LES JEUNES 

0 € 2 000 € 2 000 € 2 000 € 2 000 € 2 000 € 10 000 € 

13 
RÉALISER UNE STRUCTURE 
D’HÉBERGEMENT POUR LES JEUNES 

0 € 0 € 0 € 0 € 25 000 € 0 € 25 000 € 

14 
DÉVELOPPER L’ACCUEIL À DOMICILE 
DES PERSONNES ÂGÉES ET 
HANDICAPÉES 

0 € 0 € 8 000 € 8 000 € 8 000 € 8 000 € 32 000 € 

15 
ÉTUDIER L’OPPORTUNITÉ DE LA 
RÉALISATION DE TERRAINS FAMILIAUX 

0 € 0 € 0 € 0 € 6 250 € 6 250 € 12 500 € 

VOLET : DÉVELOPPEMENT DURABLE ET 
GOUVERNANCE 

              

16 
CONSEILLER LES PARTICULIERS ET 
LES ÉLUS DANS LEUR PROJET DE 
CONSTRUCTION 

3 000 € 3 000 € 3 000 € 3 000 € 3 000 € 3 000 € 18 000 € 

17 
DÉFINIR UN PROJET-CADRE 
TERRITORIAL 

0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 

18 
METTRE EN PLACE UN OBSERVATOIRE 
FONCIER 

3 000 € 3 000 € 3 000 € 3 000 € 3 000 € 3 000 € 18 000 € 

19 
METTRE EN PLACE LES CONDITIONS 
NÉCESSAIRES AU DÉVELOPPEMENT 
D’UN URBANISME DURABLE 

0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 

20 
RENFORCER LA COORDINATION 
ENTRE PARTENAIRES POUR LA 
PRODUCTION DE LOGEMENTS 

0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 

21 
ASSURER LE SUIVI DE LA POLITIQUE 
DE L’HABITAT 

0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 

TOTAL 138 000 € 212 400 € 235 900 € 235 900 € 267 150 € 238 150 € 1 327 500 € 
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LES MOYENS HUMAINS 
 
Le programme d’actions du PLH va nécessiter la mise à disposition, en moyenne 
annuelle, sur 6 ans, de : 1,15 ETP. 
Il s’agit d’une évaluation qui varie selon les actions et selon les années. Néanmoins, il 
est certain, qu’à compter de la mise en service mutualisée de la plateforme de la 
rénovation énergétique, les moyens humains vont dépasser 1 ETP.  
 
En prenant comme base de calcul, un salaire annuel brut moyen de 45 000 €, les 
moyens humains à mobiliser représentent : 309 825 € sur 6 ans, soit 51 638 €/an.  
 

Synthèse des moyens humains prévus par le PLH 2019-2024, 
par volet d’intervention (en Équivalent Temps Plein - ETP) 

 
Les volets du 

programme d'actions 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 Total 

Parc privé 0,270 0,160 0,630 0,630 0,630 0,630 2,950 

Parc social 0,060 0,120 0,060 0,060 0,060 0,050 0,410 

Publics spécifiques 0,010 0,015 0,015 0,045 0,105 0,155 0,345 

Développement durable 
et gouvernance 

0,480 0,480 0,480 0,630 0,630 0,480 3,180 

Total 0,820 0,775 1,185 1,365 1,425 1,315 6,885 

(Voir détail page suivante) 
 
 

BILAN FINANCIER TOTAL 
 
Les montants des actions et des moyens humains du programme d’actions du PLH 
sont donc évalués à 1 327 500 € + 309 825 € = 1 637 325 €, soit 272 888 € par an. 
Ce total représente 13,6 € par habitant et par an. 
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Détail du montant des moyens humains prévus par actions et par année 
(en Équivalent Temps Plein - ETP) 

 

N° Actions 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Total 

VOLET : PARC PRIVÉ               

1 
CREER UN POINT-INFO HABITAT ET DEPLOYER UNE 
PLATEFORME TERRITORIALE DE LA RÉNOVATION 
ÉNERGÉTIQUE 

0,140 0,030 0,500 0,500 0,500 0,500 2,170 

2 MÂITRISER LA VACANCE 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,300 

3 RENOVER LE PARC EXISTANT 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,180 

4 COMBATTRE LES SITUATIONS DE LOGEMENT INDIGNE 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,180 

5 
DONNER UN « COUP DE POUCE » AUX PRIMO-
ACCÉDANTS 

0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,120 

VOLET : PARC SOCIAL        

6 
SOUTENIR LA PRODUCTION DE LOGEMENTS LOCATIFS 
PUBLICS ET SOCIAUX 

0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,120 

7 SOUTENIR LA RÉNOVATION THERMIQUE DU PARC SOCIAL 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,120 

8 
MAINTENIR L’ATTRACTIVITÉ DES LOGEMENTS 
COMMUNAUX 

0,000 0,030 0,020 0,020 0,020 0,000 0,090 

9 PILOTER LES ATTRIBUTIONS DE LOGEMENTS SOCIAUX 0,000 0,050 0,000 0,000 0,000 0,000 0,050 

10 FACILITER LE PARCOURS DU DEMANDEUR 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

11 
DÉVELOPPER L’ACCESSION SOCIALE A LA PROPRIÉTÉ 
DANS LE NEUF 

0,020 0,000 0,000 0,000 0,000 0,010 0,030 

VOLET : PUBLICS SPÉCIFIQUES        

12 
ÉLARGIR L’OFFRE D’HÉBERGEMENT CHEZ L’HABITANT 
POUR LES JEUNES 

0,010 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,035 

13 
RÉALISER UNE STRUCTURE D’HÉBERGEMENT POUR LES 
JEUNES 

0,000 0,000 0,000 0,030 0,050 0,100 0,180 

14 
DÉVELOPPER L’ACCUEIL À DOMICILE DES PERSONNES 
ÂGÉES ET HANDICAPÉES 

0,000 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,050 

15 
ÉTUDIER L’OPPORTUNITÉ DE LA RÉALISATION DE 
TERRAINS FAMILIAUX 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,040 0,040 0,080 

VOLET : DÉVELOPPEMENT DURABLE ET GOUVERNANCE        

16 
CONSEILLER LES PARTICULIERS ET LES ÉLUS DANS LEUR 
PROJET DE CONSTRUCTION 

0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,060 

17 DÉFINIR UN PROJET-CADRE TERRITORIAL 0,000 0,000 0,000 0,150 0,150 0,000 0,300 

18 METTRE EN PLACE UN OBSERVATOIRE FONCIER 0,150 0,150 0,150 0,150 0,150 0,150 0,900 

19 
METTRE EN PLACE LES CONDITIONS NÉCESSAIRES AU 
DÉVELOPPEMENT D’UN URBANISME DURABLE 

0,150 0,150 0,150 0,150 0,150 0,150 0,900 

20 
RENFORCER LA COORDINATION ENTRE PARTENAIRES 
POUR LA PRODUCTION DE LOGEMENTS 

0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,120 

21 ASSURER LE SUIVI DE LA POLITIQUE DE L’HABITAT 0,150 0,150 0,150 0,150 0,150 0,150 0,900 

TOTAL 0,820 0,775 1,185 1,365 1,425 1,315 6,885 
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LEXIQUE 
ABF Architecte des bâtiments de France 
ADEME Agence de l’Environnement et de la 

Maîtrise de l’Energie 
ADIL Association Départemental 

d’Information sur le Logement 
AEU Approche environnementale de 

l’urbanisme 
ALE Agence Locale de l’énergie 
ANAH Agence Nationale pour 

l’Amélioration de l’Habitat  
APL Aide Personnalisée au Logement 
AVAP Aire de mise en valeur de 

l’architecture et du patrimoine (ex 
ZPPAUP) 

BBC Bâtiment Basse Consommation 
CAUE Conseil d’architecture, d’urbanisme 

et de l’environnement 
CCI Chambre de Commerce et 

d’Industrie 
CCBVL Communauté de communes 

Beauce Val de Loire 
CIL Comité interprofessionnel pour le 

logement 
CIF Coefficient d’Intégration Fiscale 
CG Conseil Général 
COLAC Commission Logement 

Accompagné 
DDT Direction Départementale des 

territoires 
DIA Déclaration d’Intention d’Aliéner 
DPU Droit de Préemption Urbain 
DTA Directive Territoriale 

d’Aménagement 
EIE Espace Info Energie 
ENS Espace Naturel Sensible 
EPCI  Etablissement Public de 

Coopération Intercommunale 
EPF  Etablissement Public Foncier 
FEDER Fond Européen de développement 

régional 
FSL Fond de Solidarité pour le 

Logement 
HLM Habitation à loyer modéré 
HPE Haute Performance énergétique 

(d’une construction) 
HQE Haute Qualité environnementale 
INSEE Institut National des statistiques et 

d’études économiques 
MOUS Maîtrise d’Œuvre Urbaine et 

Sociale 
NAF Nomenclature des Activités 

Françaises 
OAP Orientation d’Aménagement et de 

Programmation 
OPAC Office Public d’Aménagement et de 

construction 
OPAH Opération programmée 

d’amélioration de l’habitat 

ORAC Opération de restructuration de 
l’artisanat et du commerce 

PADD Projet d’aménagement et de 
développement durable 

PAE Programme d’aménagement 
d’ensemble 

PAZ Plan d’aménagement de zone 
PDALPD Plan départemental d’action pour le 

logement des personnes 
défavorisées 

PDU Plan de déplacement urbain 
PIG Programme ou projet d’intérêt 

général 
PLA  Prêt Locatif aidé (type de 

financement HLM) 
PLAI Prêt locatif aidé d’intégration (type 

de financement HLM) 
PLU(I) Plan local d’urbanisme 

(intercommunal) 
PLUS Prêt Locatif à usage social (type de 

financement HLM) 
PLH  Programme Local de l’Habitat 
POS Plan d’Occupation des sols 
PPA Personnes Publiques Associées 

(dans l’élaboration d’un PLH) 
PPR Plan de Prévention des risques 

naturels prévisibles (I=Inondation) 
PSP Plan stratégique de patrimoine 

(pour les bailleurs sociaux) 
PST Programme social thématique 
PVR Participations pour voies et réseaux 
SAFER  Société d’aménagement foncier et 

d’établissement rural 
SAGE Schéma d’aménagement et de 

gestion des eaux 
SCOT  Schéma de Cohérence territoriale 
SDAGE Schéma directeur d’aménagement 

et de gestion des eaux 
SRADDT Schéma Régional d’Aménagement 

et de Développement Durable du 
Territoire 

TLE Taxe locale d’équipement 
USH  Union Sociale pour l’Habitat 
VRD Voiries et réseaux divers 
ZAC Zone d’aménagement concerté 
ZAD Zone d’aménagement différée 
ZNIEFF Zone naturelle d’intérêt écologique, 

faunistique et floristique 
ZPPAUP  Zone de protection du patrimoine 

architectural, urbain et paysager 
(nouvelle AVAP) 

ZRR         Zone de Revitalisation Rural
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LISTE DES ENTRETIENS EFFECTUÉS 

• Communes 
 

Nom Représentant 

AUTAINVILLE Madame PELLE 

AVARAY Monsieur MEZILLE 

BAIGNEAUX COMMUNE NOUVELLE Madame GAUTIER 

BEAUVILLIERS COMMUNE NOUVELLE Monsieur D'ORSO 

BOISSEAU Monsieur GAULANDEAU 

BRIOU Madame BLOQUET-MASSIN 

CONAN Monsieur THEOPHILE 

CONCRIERS Monsieur HUGUET 

COUR-SUR-LOIRE Monsieur MOREAU 

COURBOUZON Monsieur SAUVAGE 

EPIAIS Monsieur PEIGNANT 

JOSNES Madame BAUDOUIN 

LA CHAPELLE-SAINT-MARTIN Monsieur MOREAUX 

LA MADELEINE VILLEFROUIN Monsieur HEURTAULT 

LE PLESSIS L'ECHELLE Monsieur DUMOULIN 

LESTIOU Monsieur GUENIN 

LORGES Madame HUGUET 

MARCHENOIR Monsieur GAGNIER 

MAVES Madame LONQUEU 

MER Monsieur GERVY 

MUIDES SUR LOIRE Monsieur CLEMENT 

MULSANS Monsieur GERBERON 

OUCQUES Monsieur BOISSONNET 

RHODON Monsieur VROMMAN 

ROCHES Monsieur BEAUJOUAN 

STE GEMMES COMMUNE NOUVELLE Monsieur LEROUX 

SAINT LEONARD EN BEAUCE Monsieur CHANTEREAU 

SERIS Monsieur PESCHARD 

SUÉVRES Monsieur LAMOUREUX 

TALCY Monsieur LHOMME 

VIEVY LE RAYE Monsieur BOUVIER 

VILLENEUVE FROUVILLE Monsieur DOBERT 

VILLEXANTON Monsieur TERRIER 
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• Partenaires et acteurs de l’habitat 
 

Organisme Interlocuteur 

ADIL Madame Thuault 

Agence immobilière Monsieur Vromann 

ASLD / SIAO Monsieur Boukantar 

ASSAD Monsieur Gond 

CCBVL - Développement économique Monsieur Marquet 

CCBVL - Habitat Madame Daniel 

Conseil Départemental Monsieur Kalff 

Conseil Départemental Madame Bornech 

DDCSPP Madame Sergent 

Emmaüs Madame Sergent 

Groupe 3F Monsieur Diouf 

Loir et Cher Logements Monsieur Boureau 

Pays des Châteaux Madame Dreux 

Terre de Loire Habitat Monsieur Lebert 

Terre de Loire Habitat Madame Breton 

Transvalloire Madame Belliard 

 


